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RÉSUMÉ 

Les télomères sont les structures nucléoprotéiques retrouvées à l'extrémité des 

chromosomes eucaryotes. Chez la majorité des organismes, I 'ADN télomérique est 

constitué de répétitions de courtes séquences dont un des brins est riche en guanine (G) et 

l'autre riche en cytosine (C). Ces brins sont respectivement appelés brin G-riche et brin 

C-riche. Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, environ 300 paires de base des 

séquences TG1_/C1_3A sont retrouvées aux extrémités des chromosomes. Durant leur 

réplication, les télomères de S. cerevisiae acquièrent des extensions monocaténaires 

terminales du brin G-riche de plus de 30 bases. Ces extensions sont transitoires, elle 

disparaissent lorsque les cellules quittent la phase S du cycle cellulaire. Nous avons 

réalisé un criblage génétique dans le but d'identifier des facteurs cellulaires importants 

pour la génération et le contrôle de la taille de ces extensions. Une souche de levure 

mutante possédant des extensions permanentes du brin G-riche et des répétitions 

télomériques raccourcies a été récupérée dans ce criblage. Le gène responsable de ce 

phénotype a été cloné par complémentation et identifié comme étant YKUBO. Nous avons 

montré par immunoprécipitation de la chromatine que le produit du gène YKUBO est 

directement associé aux répétitions télomériques in vivo, démontrant que YKu a une 

fonction directe dans le maintien des télomères. 

Il était déjà connu que ce gène était impliqué dans la réparation des cassures double-brin 

(COB) de I' ADN. La protéine YKu80p forme un hétérodimère avec la protéine YKu70p. 

L'hétérodimère ainsi formé possède une activité de liaison à I' ADN double-brin terminal 

et il est suggéré que le complexe YKu permettrait de stabiliser les extrémités d'une COB 



et de recruter des facteurs qui permettront de faire la ligation. Étant donné que la ligation 

des extrémités chromosomales résulterait en la formation de chromosomes dicentriques, 

la localisation de YKu aux télomères est surprenante et ceci suggère que les activités de 

réparation de YKu seraient inhibées lorsque celui-ci se retrouve associé aux télomères. 

Afin d'étudier la fonction du complexe YKu dans le maintien des télomères, nous avons 

établi une sélection pour identifier un allèle thermosensible du gène YKU70. L'allèle 

identifié est actif lorsque les cellules sont incubées à 23°C mais inactif lorsque les cellules 

sont incubées a 37°C. Les cellules dépourvues d'un complexe YKu fonctionnel sont 

incapables de croître à haute température et le mécanisme de reconnaissance des 

dommages à l 'ADN est activé dans ces circonstances. En utilisant! 'allèle thermosensible 

ainsi que d'autres méthodes pour modifier la taille des répétitions télomériques dans des 

mutants yku, je montre que l'inhabilité de croître à 37°C est reliée à une incapacité des 

mutants yku de maintenir un nombre minimal de répétitions télomériques double-brin à 

37°C. 

D'autre part, cet allèle m'a permis de déterminer que la télomérase, l'enzyme impliquée 

dans la réplication du brin G-riche télomérique, ne contribue pas de façon significative à 

la création des extensions simple-brin. De plus, mes résultats montrent qu'un 

raccourcissement progressif de la taille des télomères survient dans les mutants possédant 

lallèle thermosensible et que la création des extensions semble nécessiter le passage dans 

la phase S. À panir de ces résultats, je suggère que YKu permettrait la réplication 

complète du brin C-riche télomérique. 



INTRODUCTION 

Les cassures double-brin de l' ADN 

L'ADN, constituant des chromosomes, est une molécule réactive. De ce fait, son intégrité 

est constamment attaquée par les agents chimiques et physiques présents dans 

l'environnement. Dû à la difficulté de sa réparation, la cassure double-brin (COB) de 

l'ADN est l'une des lésions les plus dommageables. Ce type de dommage peut être 

produit, par exemple, par les radicaux libres engendrés par le métabolisme cellulaire 

nécessaire à la production d'énergie. Il est également reconnu que les radiations ionisantes 

sont capables d'introduire des cassures double-brin dans l'ADN. Si une CDB n'est pas 

réparée, il en résultera une perte du chromosome ayant subi le bris (Sandell et Zakian 

1993). D'autre part, si elle est réparée de façon inadéquate. des aberrations 

chromosomiques telles que des réarrangements, et des délétions peuvent survenir 

(Paulovich et al. 1997). Afin de s'assurer qu'une cellule ayant une CDB ne se divise ou ne 

réplique son génome avant la correction du dommage, un mécanisme de surveillance 

appelé checkpoint de dommage à I 'ADN est activé. Ce checkpoint est responsable de 

détecter le dommage, d'enclencher les mécanismes de réparation nécessaires et de ralentir 

ou d'arrêter le cycle cellulaire jusqu'à ce qu'une réparation complète ait été effectuée 

(revue dans Weinert 1998b; Dasika et al. 1999; Lowndes et Murguia 2000; Zhou et 

Elledge 2000). Ce mécanisme cellulaire a été conservé au cours de l'évolution mais à 

présent, il est compris avec le plus de détails chez la levure Saccharomyces cerevisiae 

(voir figure 1). 
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Le checkpoint des CDBs del' ADN: la reconnaissance du dommage 

La nature exacte du substrat d' ADN qui est reconnu lors de la présence d'une COB n'est 

pas encore clairement définie. Par contre, chez S. cerevisiae, il semble qu'une région 

d' ADN simple-brin (sb) serait nécessaire à l'activation du checkpoint dans au moins deux 

cas étudiés (Garvik et al. 1995: Lydall et al. 1996). La présence de cet ADN sb pourrait 

être le résultat d'une dégradation nucléolytique de la lésion primaire, et il a été suggéré 

que celle-ci pourrait être faite par des composantes même du checkpoint (Lydall et 

Weinert 1995). En se basant sur des évidences génétiques et également sur leur potentiel à 

interagir avec I' ADN, plusieurs protéines ont émergé comme candidates pour la 

reconnaissance du dommage. Des analyses génétiques ont permis de les séparer en deux 

groupes: le premier groupe étant composé des protéines Rad 17p, Rad24p, Mec3p et 

Ddclp, le second étant défini par la protéine Rad9p. Chacune de ces protéines est 

nécessaire pour une activation efficace du checkpoint dans les phases G 1 et G/M du cycle 

cellulaire. Il a été montré que Rad24p et les protéines similaires des autres espèces 

{Radl 7p chez les mammifères) sont homologues aux protéines faisant partie du facteur de 

réplication C (RFC). De plus, Rad24p interagit physiquement avec les sous-unités Rfc2-5 

(Green et al. 2000). D'autre part, les protéines Radl 7p, Ddclp et Mec3p (Radlp, Rad9p et 

Huslp chez les mammifères,1 interagissent ensemble et des analyses structurales prédisent 

que celles-ci ont la capacité de former, lorsque sous forme hétérotrimérique, une structure 

en forme de beignet similaire à celle adoptée par le facteur de réplication PCNA 

(Venclovas et Thelen 2000). Donc, par analogie à la réplication de I' ADN où le facteur 

RFC lie une transition ADN double-brin/simple-brin et permet le recrutement de PCNA 

sur l 'ADN en synthèse, il a été proposé que Rad24p (en association avec Rfc2-5) recrute le 
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complexe Radl 7p/Ddc 1 p/Mec3p sur l' ADN pour signaler la présence du dommage et 

mettre en marche la réponse cellulaire. De son côté Rad9p est le seul membre de son 

groupe. Il est clair que Rad9p agit très tôt dans cette voie métabolique, ce qui en fait un 

senseur probable, mais son activité exacte reste à définir. Des résultats récents indiquent 

que Rad9p serait important pour l'activation de la kinase Rad53p (voir plus bas) (Gilbert 

et al. 2001 ). 

\ 
g 
l e 

AtTêten 
métaphase 

/ 
C? 

C Rad9 Rad53 

bloque sortie 
de la mitose 

Bloque la 
transition G1/S 

RNRs 

l 
~ 

1 • 
1 X-box RNRs 

Figure 1: Modèle simplifié de l'activation du checkpoint et de la réponse engendrée suite à la 
reconnaissance d'une CDB de !'ADN. La reconnaissance du dommage peut probablement s'effectuer 
par trois voies différentes qui sont dépendantes des protéines montrées en liaison avec !'ADN. Les 
kinases de transmission du signal, Meclp, Rad53p et Chklp phosphorylent différents substrats ce qui a 
pour effet de bloquer les transitions du cycle cellulaire et d'activer la réparation. 
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Le checkpoint des CDBs de I' ADN: la transmission du signal 

Plusieurs protéines kinases sont activées suite à la reconnaissance du dommage. Chez S. 

cerevisiae, Meclp, Rad53p et Chklp sont les principales kinases impliquées dans la 

transmission du signal. Des mutations dans n'importe lequel des gènes encodant ces 

protéines amènent des défauts du checkpoint et rendent les cellules sensibles aux agents de 

dommage à l'ADN (Allen et al. 1994; Weinert et al. 1994; Sanchez et al. 1999). Meclp est 

un membre de la superfamille des phosphatidyl inositol 3-kinase (PI3K) et a une 

homologie importante avec le suppresseur de tumeur ATM, le gène muté dans le désordre 

génétique ataxia-telangiectasia (Zakian 1995). Les patients atteints de ce syndrome ont 

entre autres, une augmentation de la prédisposition au cancer, potentiellement dû à une 

réduction de la capacité à détecter/réparer les dommages à l'ADN. Des analyses 

d'épistasie indiquent que Meclp exerce sa fonction en amont de la cascade de 

transmission du signal et que cette protéine pourrait, en association avec Lcdlp/Ddc2p, 

faire partie intégrante du système de reconnaissance du dommage (Paciotti et al. 2000; 

Rouse et Jackson 2000). On pense qu'une fois activée, Meclp active les kinases Rad53p et 

Chklp en les phosphorylant. /n vivo, Rad53p et Chklp deviennent phosphorylées lors de 

l'activation du checkpoint et cette phosphorylation est dépendante de MECJ (Sanchez et 

al. 1996; Sanchez et al. 1999). Il n'est cependant pas certain que Meclp soit la kinase 

responsable. Meclp pourrait, par exemple, activer une kinase intermédiaire. Ces kinases 

activées vont alors réguler la réponse cellulaire en phosphorylant des protéines cibles 

impliquées entre autres dans le contrôle des transitions du cycle cellulaire, et l'induction 

transcriptionelle de gènes de réparation (revue dans Weinert 1998a; Lowndes et Murguia 

2000; Zhou et Elledge 2000). 
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Le checkpoint des CDBs del' ADN: les etTecteurs 

Les protéines cibles impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire commencent à être 

découvertes. En réponse à des dommages survenant dans la phase G 1 du cycle cellulaire, 

Swi6p, un régulateur de la transcription de la cycline 1 (CLNJ) et de la cycline 2 (CLN2), 

est phosphorylée par la kinase Rad53p (Sidorova et Breeden 1997). Cet évènement de 

phosphorylation retarde le passage en phase Sen inhibant la transcription des gènes CLN, 

et par conséquent en inhibant les CDK nécessaires pour la transition G 1/S (Sidorova et 

Breeden 1997). Des résultats récents sur le contrôle des phases G2/M du cycle cellulaire 

indiquent que les kinases Rad53p et Chklp contrôlent des voies métaboliques distinctes 

mais mutuellement synergiques pour prévenir la progression du cycle cellulaire lorsque 

l'ADN est endommagé (Sanchez et al. 1999). La kinase Chklp phosphoryle Pdslp. un 

facteur qui inhibe le déroulement de l'anaphase. Lorsque phosphorylée, Pdslp devient 

résistante à la dégradation réalisée par I' APC (anaphase promoting complex), une 

machinerie de dégradation ubiquitine dépendante importante lors de la mitose (Sanchez et 

al. 1999; Wang et al. 2001). Lorsque le checkpoint est activé, la quantité de Pdslp reste 

donc élevée dans la cellule, ce qui inhibe la séparation des chromatides sœurs (Wang et al. 

2001). De son côté, Rad53p contrôle la sortie de la mitose en inactivant par 

phosphorylation Cdc5p, une protéine clé de cette transition cellulaire (Sanchez et al. 

1999). 

Au niveau de l'induction génique, il a été montré que Meclp et Rad53p induisent la 

transcription des gènes RNRl,2,3 et 4, qui encodent les quatre sous-unités du complexe 

ribonucléotide réductase (Elledge et Davis 1990: Zhou et Elledge 1993; Allen et al. 1994; 
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Huang et Elledge 1997). Cette enzyme catalyse la conversion des ribonucléotides en 

désoxyribonucléotides, l'étape limitante dans la synthèse des désoxyribonucléotides 

triphosphate (dNTP). Cette activation transcriptionnelle augmente probablement la 

quantité de dNTPs cellulaires ce qui permettrait de mettre un haut niveau de dNTP à la 

disposition des ADN polymérases, facilitant ainsi les évènements de réparation. La 

protéine cible de cette réponse est Crtlp. Crtlp lie l'élément X-box présent dans la région 

promotrice des gènes encodant les sous-unités RNR et recrute le corépresseur 

transcriptionnel Ssn6-Tup 1 (Huang et al. 1998). En réponse aux dommages à I' ADN, 

Crtlp est phosphorylée de façon Meclp/Rad53p dépendante et il en résulte une perte de 

liaison de Crtlp à I' ADN (Huang et al. 1998). 

La réparation des CDBs de l' ADN 

La lésion détectée par le mécanisme de checkpoint peut être réparée par différents 

mécanismes. Les deux mécanismes principaux sont la recombinaison homologue (RH) et 

la ligation des bouts non-homologues (que j'appellerai à partir de maintenant NHEJ-de 

l'anglais .. nonhomologous end-joining"). Ces deux processus sont probablement en 

compétition mais comment est prise la décision de réparer une lésion par un mécanisme 

plutôt qu'un autre reste inconnu. Ces deux modes de réparation ont été conservés au cours 

de l'évolution mais leur contribution relative diffère chez les eucaryotes supérieures et 

inférieures. Il semble que les cellules de mammifères utilisent principalement le NHEJ 

alors que la RH est le système de réparation de prédilection chez S. cerevisiae. Dans les 

prochaines sections, je décrirai ces deux mécanismes en mettant l'emphase sur les 

connaissances obtenues chez les mammifères et chez la levure S. cerevisiae. 
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La réparation des CDBs del' ADN: la recombinaison homologue 

La recombinaison homologue nécessite que la COB soit processée par une activité 

nucléasique pour générer une extension 3' (Haber 2000) (voir figure 2). L'identité de 

l'activité nucléasique responsable de la génération des extensions 3' simple-brin est pour 

le moment indéterminée. Tel que mentionné plus haut, il se pourrait que les protéines 

impliquées dans la reconnaissance du dommage soit en partie responsables de leur 

création. D'autre part, Mrel lp, une protéine importante pour la RH (en association avec 

Rad50p et Xrs2p) possède une activité exonucléasique et endonucléasique in vitro faisant 

de cette protéine un bon candidat (Furuse et al. 1998; Pa•.111 et Gellert 1998; Trujillo et al. 

1998; Usui et al. 1998; Moreau et al. 1999). Des résultats récents suggèrent cependant que 

l'activité nucléasique de Mrel lp est totalement dispensable pour la génération des 

extensions 3' simple-brin (Moreau et al. 1999). 

Chez S. cerevisiae, cette extension simple-brin est par la suite utilisée pour la nucléation 

de plusieurs facteurs de recombinaison dont, entre autres, Rad51p. Cette protéine possède 

une activité de liaison à I 'ADN et peut former un filament nucléoprotéique presque 

identique en terme de taille et de structure à celui formé par son homologue bactérien 

RecA (Ogawa et al. 1993; Sung et Robberson 1995). De plus, tout comme RecA, Rad5lp 

possède une activité d'appariement de séquences homologues et d'échange de brins (Sung 

et Robberson 1995). La protéine Rad52p est également un facteur très important. Elle 

semble faciliter la liaison de Rad51p sur l'ADN et contrer l'inhibition posée par RPA 

(Sung 1997; New et al. 1998). RPA est un facteur cellulaire abondant ayant une activité de 

liaison à I' ADN et celui-ci empêche Rad51p d'accéder à son substrat. Le produit des gènes 

RAD54, RAD55, RAD57, RAD59 et 
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COB RDH54/T/Dl sont également important pour la 

fonnation du nucléofilament et l'échange de brin i Dégradation S'-3' (rewe dans Sung et al. 2000). Le complexe 

3' (} 
nucléoprotéique ainsi généré a la capacité de 

3' rechercher une copie homologue intacte (qui peut 

être une chromatide sœur ou un chromosome i Invasion de brins homologue) et d'initier une invasion de brin. La 

réparation s'effectuera, par la suite, par une 

~.~ ....... 3.· ...... .,,~ 
3' 

1) Synthèse de réparation 
2) Résolution des intermédiaires 
3) Ligation 

Chromosome réparé 

Figure 2: Réparation d'une COB de 
l' ADN par RH. Les extrémités de la 
cassure sont premièrement processées 
par une nucléase qui génère des 
extensions 3' simple-brin. La nucléation 
de facteurs de recombinaison sur les 
extensions simple-brin permet la 
recherche d'homologues et l'échange de 
brins. Par la suite, la réplication qui 
s'établie copie l'information manquante 
au niveau de la cassure. La résolution 
des intermédiaires et la ligation des 
extrémités complètent l'évènement de 
réparation. Adapté de Sung 2000. 

réplication qui copiera l' infonnation contenue sur 

le brin d' ADN intact. Il est à noter que des 

homologues de la majorité de ces gènes ont été 

clonés chez les mammifères. Aucun de ces gènes 

n'est essentiel chez S. cerevisiae, alors que la 

délétion des gènes MREJJ, RAD50, NBS/ 

(l'homologue mammifère de XRS2) et RAD51 

résulte en une létalité embryonnaire chez la souris, 

indiquant un rôle essentiel pour ces gènes chez les 

mammifères (Tsuzuki et al. 1996; Xiao et Weaver 

1997; Luo et al. 1999; Zhu et al. 2001). 
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La réparation des CDBs de l' ADN: le NHEJ 

Contrairement à la recombinaison 

homologue, le NHEJ nécessite peu ou pas de 

région d'homologie. Ce mécanisme de 

réparation qui consiste en la religation directe 

des deux extrémités de la cassure (figure 3) a 

tout d'abord été décrit chez les mammifères par 

l'utilisation de lignés cellulaires sensibles aux 

radiations. Chez S. cerevisiae, l'importance du 

NHEJ n'a été réalisé que tout récemment dQ au 

fait que la RH est le mécanisme de réparation 

principal chez cet organisme. Le NHEJ n'est 

observable que dans le cas où la recombinaison 

homologue est rendu inopérante (par la délétion 

JDNA--i 
Jl 
V 

Figure 3: Réparation d'une COB de I 'ADN par 
NHEJ. Les extrémités de la cassure sont liées 
par le complexe Ku70/Ku80 qui recrute par la 
suite DNA-PKcs (chez les mammitères).Les 
extrémités sont alors rapprochées et maintenues 
en place pour permettre la ligation par la DNA 
ligase IV. Tiré de Barnes, 2001. 

du gène RAD52 par exemple) ou lorque aucune région homologue n'est disponible pour 

servir de matrice. Les facteurs nécessaire à ce type de réparation sont les mêmes chez la 

levure et les mammifères. Il s'agit de Ku70, Ku80, de la DNA ligase IV (Lig4p chez la 

levure) ainsi que d'une protéine associé appelée Xrcc4 (Liflp chez la levure). En plus de 

ces facteurs de base, la DNA-PKcs est requise chez les mammifères alors que chez la 

levure le complexe MRX a un rôle à jouer dans ce type de réparation. La recombinaison 

des régions "variable(diversity)joining" (V(D)J recombination) qui se produit lors de la 

génération des locus encodant les récepteurs des cellules T et les anticorps possède 

beaucoup de similarité au mécanisme de NHE'J et partage les même facteurs. L'étude de 

9 



ce mécanisme a permis de comprendre le fonctionnement du NHEJ et j'introduirai 

quelques informations provenant de ce champ de recherche dans les prochaines sections. 

Le NHEJ: KU70/KU80 

La protéine Ku est un hétérodimère composé d'une sous-unité de -70 kDa (Ku70) et d'une 

sous-unité de -80 kDa (Ku80) (revue dans Featherstone et Jackson 1999; Smith et Jackson 

1999). Ku lie, de façon séquence indépendante, les fins d' ADN avec une haute affinité 

(Mimori et al. 1981). Des études subséquentes ont montré que Ku peut se lier à plusieurs 

types de structures d'ADN et à l'ARN (revue dans Dynan et Yoo 1998). A l'exception 

possible de l'élément NRE-1 présent dans le LTR du virus MMTV (Giffin et al. 1996), Ku 

ne lie cependant pas l'ADN sous forme circulaire (Dynan et Yoo 1998). La liaison à 

I' ADN est une activité spécifique à I' hétérodimère, les sous-unités séparées étant 

incapables de le faire. Les gènes encodant les sous-unités Ku70 et Ku80 ont été clonés 

chez plusieurs organismes, de la levure jusqu'à l'humain. La délétion des gènes encodant 

ces protéines a été réalisée chez S. cerevisiae ainsi que chez la souris. Chez ces deux 

organismes, la délétion n'est pas létale (Feldmann et Winnacker 1993; Feldmann et al. 

1996; Nussenzweig et al. 1996; Gu et al. 1997b) mais cause une sensibilité aux rayons X 

(revue dans Featherstone et Jackson 1999). L'analyse des séquences protéiques a indiqué 

la présence d'un motif leucine-zipper dans chacune des sous-unités, mais leur rôle possible 

dans la fonction ou la conformation du complexe Ku n'a pas été étudié (Wu et Lieber 

1996). La présence de motifs de liaison à I' A TP a également été mise en évidence dans 

chacune des protéines et il a été suggéré que Ku serait une hélicase et que ces motifs 

seraient nécessaires à cette activité (Tuteja et al. 1994). Ces observations ont cependant été 
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mises en doute puisque des mutations inactivant ce domaine n'ont pas d'effet sur les 

activités de Ku (Wu et Lieber 1996; Jin et Weaver 1997). Il semble plutôt que l'activité 

hélicase attribuée à Ku soit due à l'interaction et la copurification de cette protéine avec 

l'hélicase WRN (Cooper et al. 2000). 

Des études cristallographiques ont permis d'identifier les régions de Ku70 et Ku80 

impliqués dans la formation de l'hétérodimère (Walker et al. 2001). Les parties centrales 

de Ku70 et Ku80 forment une structure similaire ((3- barrels) où se font la majorité des 

contacts entre les deux sous-unités. La partie N-terminale des protéines se retrouve 

principalement à la périphérie de l'hétérodimère et n'apporte qu'une mince contribution à 

la formation de l'interface. Le cocristal Ku-ADN produit a permis d'étudier le mode de 

liaison de Ku à I' ADN. (Walker et al. 2001). Chacune des sous-unités possède un anneau 

et celles-ci sont juxtaposées dans l'hétérodimère. Ces anneaux encerclent I' ADN, 

expliquant par le fait même pourquoi Ku lie spécifiquement les extrémités d' ADN. 

Environ 20 pb se retrouvent englobées dans l'hétérodimère et les interactions protéines-

ADN se font toutes au niveau du squelette sucre-phosphate de l'ADN. L'absence 

d'interaction de Ku avec les bases permet d'expliquer son mode de liaison séquence-

indépendante (Walker et al. 2001). 

Les sous-unités Ku de la levure ont été isolées de façon biochimique dans une étude ayant 

pour but de purifier des facteurs de liaison aux séquences promotrices. La purification de 

YKu dans cet essai reflète son activité de liaison à l' ADN de façon séquence indépendante 

(Feldmann et Winnacker 1993; Feldmann et al. 1996). Ce sont des études de comparaison 

de séquences qui ont permis de relier ces protéines au facteur Ku des mammifères. Tout 
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comme les homologues de mammifères, YKu lie l' ADN seulement lorsque sous forme 

hétérodimérique. 

Ku a tout d'abord été identifié comme un autoantigène nucléaire présent chez les patients 

atteints de polymyositis-scleroderma (Mimori et al. 1981). La reconnaissance de Ku 

comme facteur de réparation del' ADN provient de l'étude du gène muté dans le groupe de 

complémentation XRCCS (X-ray cross complementing) (revue dans Jeggo 1998). Ces 

groupes de complémentation ont été définis à partir de lignées cellulaires de rongeurs 

sensibles aux radiations ionisantes. Des analyses de clonage et de complémentation des 

lignées XRCCS ont indiqué que le gène muté était KU80. En plus de leur défaut de 

réparation par NHEJ, il a été montré que les cellules kuBO mutantes sont incapables 

d'effectuer la recombinaison V(D)J (Nussenzweig et al. 1996). En accord avec le fait que 

Ku fonctionne sous forme hétérodimérique, les cellules ku 70 mutantes ont les mêmes 

phénotypes (Gu et al. 1997a; Li et al. 1998). 

Le NHEJ: autres facteurs requis 

Chez les mammifères, Ku interagit et sert probablement de domaine de liaison à l' ADN 

pour une protéine kinase appelé DNA-PKcs (DNA dependent protein kinase, catalytic 

subunit) (Dvir et al. 1992; Gottlieb et Jackson 1993; Suwa et al. 1994). Cette protéine 

faisant partie de la famille des phosphatidylinositol 3-kinase (P13-K) est une 

sérine/thréonine kinase qui est activée in vitro suite à sa liaison à l' ADN (revue dans Smith 

et Jackson 1999). DNA-PKcs régule probablement par phosphorylation l'activité de 

facteurs présents au site de la CDB. Cependant, l'identité de ces facteurs reste pour 

l'instant inconnue. L'inactivation de DNA-PKcs n'est pas létale chez la souris mais résulte 
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en des phénotypes similaires à ceux observés chez les cellules ku mutantes, c'est-à-dire 

une sensibilité aux radiations ionisantes et une incapacité à effectuer efficacement la 

recombinaison V(D)J (Jhappan et al. 1997; Gao et al. 1998). Il existe des membres de la 

famille des PI 3-K chez S. cerevisiae, mais aucun d'entre eux ne semblent impliqués dans 

la réparation des CDBs de l'ADN par NHEJ. De plus, il a été démontré que les 12 derniers 

acides aminés de Ku80 servent de région d'interaction avec DNA-PKcs (Gell et Jackson 

1999). Étant donné que la protéine YKu80p de S. cerevisiae est légèrement plus courte que 

son homologue mammifère et ne contient pas cette région, il a été suggéré qu'il n'y a 

probablement pas d'homologue de DNA-PKcs liant le complexe YKu chez la levure (Gell 

et Jackson 1999). 

En plus du complexe Ku-DNA-PKcs, d'autres facteurs impliqués dans le NHEJ ont été 

identifiés. Le gène muté dans le groupe XRCC4 a été cloné en 1995 par complémentation 

du défaut de recombinaison V(D)J et nommé XRCC4 (Li et Alt 1996). La rôle de XRCC4 

dans la réparation de I' ADN a été mis en évidence par son interaction avec la DNA ligase 

IV, une des quatre ADN ligases exprimées chez les mammifères (Critchlow et al. 1997; 

Grawunder et al. 1997). Du même coup, ce résultat suggérait fortement que la DNA ligase 

IV était la ligase requise pour le NHEJ ce qui a été confirmé peu de temps après 

(Grawunder et al. 1998). XRCC4 lie I' ADN (préférentiellement linéaire ou possédant un 

brin cassé) et dans un système in vitro la ligation d'une COB par la DNA ligase IV est 

stimulée par l'addition de XRCC4 recombinant (Grawunder et al. 1997; Modesti et al. 

1999). À partir de ces résultats, il a été proposé que XRCC4 serait important pour recruter 

la DNA ligase IV au site de cassure. De plus, il semble que XRCC4 ait un rôle direct dans 

l'activation de la ligase en stimulant son activité d'adénylation (Modesti et al. 1999). 
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Des homologues la DNA ligase IV et de XRCC4 ont été clonés chez S. cerevisiae (Teo et 

Jackson 1997: Wilson et al. 1997) (Herrmann et al. 1998). Ces gènes ont été appelés LIG4 

et LIFJ (ligase interacting factor !). Ces deux gènes sont absolument essentiels au 

mécanisme de NHEJ et tout deux fonctionnent de façon épistatique à YKU70/80 (Willson 

et al. 1997; Wilson et al. 1997; Teo et Jackson 2000). Tout comme XRCC4. Liflp lie 

l'ADN et par des techniques d'immunoprécipitation de la chromatine. il a été démontré 

que la présence de Liflp est essentielle au recrutement de Lig4p au site de la COB (Teo et 

Jackson 2000). Ces résultats indiquent que Liflp aurait des fonctions similaires à XRCC4. 

Chez S. cerevisiae. le complexe formé des protéines Mrellp. Rad50p et Xrs2p est 

également important pour la réparation de type NHEJ (Moore et Haber 1996; Boulton et 

Jackson 1998). Le niveau de NHEJ observé en absence de ce complexe est similaire à 

celui d'un mutant lig4il (Boulton et Jackson 1998). Il a été proposé que la fonction de ce 

complexe dans le NHEJ soit relié à une maturation nucléolytique des extrémités de la 

cassure par son activité exo/endonucléase intrinsèque. Par contre. tout comme pour la RH 

mitotique. des mutations affectant le domaine nucléase de Mrellp n'ont pas d'effet sur le 

NHEJ (Moreau et al. 1999). Comme chez la levure. les homologues mammifères de 

MREl 1 et RADSO forment un complexe avec un troisième partenaire appelé NBSl 

(Carney et al. 1998). Il n'a pas été encore clairement établi si le complexe humain est 

important pour la réparation par NHEJ. Tout de même. en accord avec cette hypothèse, les 

cellules rad5(}/ isolées du blastocyste sont sensibles aux rayons X (Luo et al. 1999). De 

plus, des foci contenant le complexe MRN sont détectables aux sites de cassures 

engendrées par les radiations ionisantes (Nelms et al. 1998; Wang et al. 2000: Mirzoeva et 

Petrini 2001). 
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Le NHEJ: rôle du complexe Ku 

La fonction de Ku dans le mécanisme de NHEJ n'est pas clairement définie. Cependant, sa 

propriété de 1 iaison à I 'ADN ainsi que la démonstration que YKu se retrouve rapidement 

associé à la COB in vivo chez la levure indique que cette protéine joue un rôle direct 

(Martin et al. 1999). Chez la levure et les mammifères, la réparation des CDBs est 

inefficace en absence de Ku et l'analyse des évènements de réparation indique que de 

courtes séquences d'homologies (microhomologies) flanquant la COB se retrouvent au site 

de ligation (Pergola et al. 1993; Boulton et Jackson 1996b; Bogue et al. 1997). La 

formation de ces jonctions d'homologies peut amener de larges délétions de part et d'autre 

de la cassure (Boulton et Jackson 1996b). Cette augmentation des évènements de ligation 

aux régions de microhomologies suggère que Ku facilite la ligation en absence 

d'homologies. En accord avec ces observations. lorsque ajouté à un essai de ligation in 

vitro, Ku peut stimuler jusqu'à 100 fois la ligation des fins lorsque celles-ci ne possèdent 

pas de longues régions d'appariements (Ramsden et Gellert 1998). Le modèle 

présentement en vigueur pour expliquer le fonctionnement de Ku suggère que ce complexe 

pourrait rapprocher et/ou stabiliser les extrémités qui seront liguées. Ces résultats sont 

appuyés par des analyses de microscopie qui montrent que des extrémités d' ADN peuvent 

devenir associées en présence de Ku (Pang et al. 1997; Cary et al. 1997). Il semble 

également que Ku soit important pour le recrutement de la DNA ligase IV au site de 

cassure. ln vitro, Ku interagit directement avec le complexe LIG4-XRCC4 et l'amène au 

site de cassure ce qui stimule la réaction de ligation (McElhinny et al. 2000). L'interaction 

entre Ku et le complexe LIG4-XRCC4 est également détectable dans des extraits de 
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cellules HeLa (McElhinny et al. 2000). Des études in vivo réalisées chez la levure appuient 

ces résultats. Chez cet organisme, la détection de Lig4p au site de cassure est dépendante 

de YKu et se fait via la protéine Liflp (Teo et Jackson 2000). Il a également été proposé 

que Ku puisse protéger les extrémités d'une cassure contre la digestion par des 

exonucléases. Par contre, le fait que les intermédiaires de la recombinaison V(D)J soient 

stables en absence de Ku va à l'encontre de cette hypothèse, à tout le moins pour les CDBs 

générées lors de ce processus (Han et al. 1997). 

Les télomères 

Contrairement à la majorité des procaryotes qui possèdent des chromosomes circulaires, 

les génomes eucaryotes sont présents sous forme linéaire. Une conséquence de ceci est la 

présence d'extrémités chromosomales. Cependant, contrairement aux CDBs de l'ADN, les 

fins chromosomiques sont génétiquement stables et ne sont pas sujettes aux évènements de 

réparation. Les premières études reconnaissant cette particularité remontent au années 

1930. En étudiant le comportement des chromosomes de Drosophile suite à des 

irradiations aux rayons X, le généticien Hermann J. Muller a remarqué que des délétions et 

des inversions des extrémités chromosomales étaient introuvables alors que de tels 

évènements se produisaient dans les autres parties des chromosomes (Muller 1938). 

Muller en a conclu que la stabilité chromosomique devait dépendre de structures 

terminales particulières qu'il a appelé télomères. À la même époque, les études de Barbara 

McClintock sur le maïs ont démontré que les chromosomes cassés étaient réactifs et 

fusionnaient les uns aux autres tandis que les extrémités naturelles des chromosomes 

étaient stables (McClintock 1939; McClintock 1941). Les analyses moléculaires réalisées 
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depuis ce temps ont permis de déterminer que les télomères sont des structures 

nucléoprotéiques. 

L' ADN télomérique 

La première identification d'une séquence télomérique a été celle du protozoaire cilié 

Tetrahymena thermophila (Blackburn et Gall 1978). Cette étude a déterminé que 50 à 70 

répétitions de la séquence TTGGGG/CCCCAA étaient présentes aux extrémités 

chromosomiques de cet organisme. Les auteurs démontraient également que la séquence 

TTGGGG formait le brin s'orientant de S' à 3' vers la fin du chromosome alors que la 

séquence CCCCAA formait le brin complémentaire. Les séquences chromosomiques 

terminales de plusieurs autres organismes ont été déterminées depuis ce temps, ce qui a 

permis d'identifier des aspects conservés aux séquences télomériques (tableau 1). Chez la 

plupart des organismes, les télomères sont constitués de courtes répétitions en tandem et 

les répétitions du brin faisant la fin 3' du chromosome sont habituellement riches en 

guanine (revue dans Wellinger et Sen 1997). Ce brin est nommé brin G-riche, alors que le 

brin complémentaire est nommé brin C-riche. Chez la levure et plusieurs autres 

organismes, ces séquences sont nécessaires et suffisante pour accomplir toutes les 

fonctions télomériques (Wellinger et Sen 1997). D'autre part, le nombre de répétitions 

retrouvé sur les chromosomes d'un même organisme est habituellement variable. 
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Tableau 1: Séquence des répétitions télomériques de différents organismes 

Organismes Séquences répétées Références 

Protozoaires 
Tetrahymena T2G4 Blackburn et Gall 1978 
O:cytricha T4G4 Klobutcher et al. 1981 
Eup/ores T4G4 Klobutcher et al. 1981 
Trypanosoma T2AG3 Blackburn et Challoner 1984; 

Champignons Van der Ploeg et al. 1984 

Saccharomyces (TG)i.6TG2.3 Shampay et al. 1984 
Schi:osaccharomyces T l-2ACA0.1Co.1G1-6 Sugawara et Szostak 1986 

Plantes 
Arabidopsis T3AG3 Richards et Ausubel 1988 

Vertébrés 
Homo Sapiens T2AG3 Moyzis et al. 1988 
L-i plupart des autres vertébrés T2AG3 Meyne et al. 1989 

La séquence du brin qui va des· à 3' vers !"extrémité du chromosome est représentée. 

Une extension du brin G-riche a été détectée chez tous les organismes pour lequel une 

analyse détaillée de la structure terminale a été possible. Chez les ciliés Tetrahymena, 

Oxytricha et Euplotes, la taille de cette extension, qui est présente sur chaque télomère. est 

de 12 à 16 nt (Klobutcher et al. 1981: Henderson et Blackburn 1989). Les chromosomes de 

S. cerevisiae acquièrent des extensions transitoires du brin G-riche d'au moins 30 

nucléotides à la fin de la phase S (Wellinger et al. 1993). La présence de ces extensions sur 

chaque extrémité chromosomique a été démontré par la formation de molécules circulaires 

dépendantes de ces extensions (Wellinger et al. 1996). La structure terminale des 

chromosomes de S. cerevisiae dans le reste du cycle cellulaire n'est cependant pas connue. 

Les chromosomes pourraient se terminer en bout franc ou posséder des extensions plus 

courtes que 30 nucléotides, les techniques présentement disponibles ne permettant pas de 

faire la différence (Wellinger et al. 1993; Dionne et Wellinger 1996). Pour les cellules 

humaines, il a été montré que les télomères possèdent une queue G-riche d'environ 150b à 

toutes les phases du cycle cellulaire. (Makarov et al. 1997; McElligott et Wellinger 1997; 
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Wright et al. 1997). Par contre, la distribution chromosomique des queues G-riches chez 

les humains est pour l'instant sujette à controverse. En utilisant un essai de .. primer 

extension/nick translation" (PENT), Makarov et al. ont observé qu'il y avait des queues G-

riches sur plus de 80% des extrémités des chromosomes humains (Makarov et al. 1997). 

De leur côté, Wright et al. ont utilisé une technique de purification par affinité qui indique 

que les chromosomes humains seraient asymétriques, possédant une longue extension d'un 

côté et une très courte extension (<12 nt) sur le côté opposé (Wright et al. 1997). Le fait 

que ces extensions semblent primordiales pour accomplir les fonctions de capuchon 

chromosomique (voir la section protection des chromosomes) suggère cependant que, peu 

importe leur taille, de telles extensions seront présentes sur tous les télomères. 

Chez la plupart des organismes, les régions sous-télomériques sont composées de 

séquences répétées nommées TAS (telomere-associated sequences) et qui sont composées 

d'éléments répétés (Henderson 1995; Pryde et al. 1997). Ces séquences sont très 

dynamiques et varient beaucoup pour une même espèce et pour les espèces entre el les. Les 

TASs qui sont le mieux caractérisées sont celles de S. cerevisiae (Louis 1995). Deux 

classes de TAS sont présentes chez cet organisme. Il y a tout d'abord l'élément Y', un 

élément conservé de 6.7kb (Y' long) ou 5.2 kb (Y' court) que l'on retrouve sur environ 

75% des télomères (figure 4; Chan et Tye 1983a; Chan et Tye 1983b; Walmsley et al. 

1984; Louis et Haber 1992). De une à quatre copies de cet élément se retrouvent sur les 

télomères le possédant. Du côté centromérique de l'élément Y', ou directement juxtaposé 

aux répétitions télomériques lorsque l'élément Y' n'est pas présent, chaque télomère 

possède un second élément répété appelé X. 
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X Y'<o-4) 
5.2 ou 6.7 kb 

-300bp 

vers le (TG1.3>r3' 
centromère -5' 

~- TRF: 1.3kb :> 
Xhol 

Figure 4: Structure du télomère de S. cerevisiae. Les chromosomes se terminent 
par 300 ± 75 pb de répétitions C1_3A/TG1_3• Des éléments sous-télomériques 
nommés X et Y' sont généralement présents, juxtaposés au répétitions 
C1_3A!TGn Voir la description dans le texte. 

Cet élément a une taille hétérogène variant de 0.5 kb à 3.75 kb. La seule région qui est 

partagée par tous les télomères est un petit élément de 473 pb qu'on appelle le "noyau X" 

et qui contient une origine de réplication et un site de liaison pour Abflp sur 31 télomères 

des 32 (Louis et al. 1994; Pryde et al. 1995). Le rôle des T ASs reste encore à élucider. Le 

fait que les chromosomes de levures ne possédant pas de région X ou Y' se répliquent et 

ségréguent de façon normale indique que ces régions n'ont pas de fonctions essentielles. 

Par contre, les régions sous-télomériques semblent être impliquées dans l'établissement de 

l'architecture nucléaire ainsi que dans le maintien des télomères par un mécanisme 

dépendant de la recombinaison (Pry de et al. 1997). Il a également été proposé que ces 

éléments limitent le potentiel répressif de la chromatine télomérique (Pryde et Louis 

1999). 

L'hétérochromatine télomérique et le silencing transcriptionnel 

Les génomes eucaryotes sont organisés en domaines fonctionnels qui facilitent les 

processus fondamentaux tels la transcription et la réplication ainsi que la stabilité des 
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au Raplp de S. cerevisiae, hRAPl ne lie pas directement l' ADN et est recrutée aux 

télomères par des interactions protéine-protéine (Li et al. 2000). Chez les mammifères, les 

protéines majeures liant I' ADN télomérique sont TRFl et TRF2 (Chang et al. 1995; 

Bilaud et al. 1997; Broccoli et al. 1997). Tout comme Raplp, ces protéines lient l' ADN 

via leur motif Myb (Bilaud et al. 1996; Bilaud et al. 1997; Broccoli et al. 1997: Konig et 

Rhodes 1997). 

La partie C-terminale de la protéine Raplp interagit avec les protéines Sir3p et Sir4p (SIR: 

~ilent information .regulator) (Chien et al. 1991; Moretti et al. 1994; Moazed et al. 1997). 

Des analyses d'immunoprécipitation de la chromatine ainsi que de microscopie ont 

démontré que ces protéines. ainsi que Sir2p, un autre membre de la famille Sir, se 

retrouvent associées aux télomères (Gotta et al. 1996; Strahl-Bolsinger et al. 1997). 

Contrairement aux séquences C1_3AffG1_3 les éléments sous-télomériques X et Y' ainsi que 

les gènes placés artificiellement près d'un télomère sont assemblés en nucléosomes 

(Wright et al. 1992). Le complexe des protéines Sir2-3-4 se retrouve associé à ces 

nucléosomes (Hecht et al. 1995: Strahl-Bolsinger et al. 1997). Cette association est faite 

par l'interaction entre les protéines Sir3p et Sir4p avec les histones H3 et H4 (Hecht et al. 

1995). Une particularité des histones sous-télomériques est qu'elles sont hypoacétylées, et 

les protéines Sir3p et Sir4p se lient préférentiellement à ces substrats (Hecht et al. 1995; 

Grunstein 1998). De façon intéressante, il a été montré récemment que Sir2p possède une 

activité histone désacétylase (lmai et al. 2000: Landry et al. 2000). Puisque Raplp est la 

seule protéine décrite qui reconnaît les régions télomériques double-brin, le modèle de 

formation de l'hétérochromatine télomérique propose que Raplp lie l' ADN et recrute par 

la suite le complexe des protéines Sir (Hecht et al. 1995; Grunstein 1997). Lorsque initié, 
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l'assemblage des protéines Sir sur l 'ADN se poursuit alors jusque dans les régions sous-

télomériques, probablement par l'entremise de Sir2p qui amène un état d'hypoacétylation 

propice à la liaison des protéines Sir3p et Sir4p. Cette chromatine télomérique particulière 

est responsable du phénomène de répression transcriptionnelle associé aux télomères 

appelé .. telomere position effect" (TPE). Ce phénomène a été décrit chez S. cerevisiae par 

l'insertion de marqueurs nutritionnels à proximité d'un télomère (Gottschling et al. 1990). 

Dans cette situation, il a été remarqué que le gène est exprimé de façon inhabituelle. La 

transcription de celui-ci est fortement réprimée, mais cet état est transmis de façon instable 

et peut être renversé de façon stochastique durant la croissance d'une colonie (Gottschling 

et al. 1990). Le terme épigénétique est employé pour décrire ce phénomène. La fréquence 

avec laquelle la transcription est réprimée diminue avec l'augmentation de la distance 

entre le télomère et le promoteur du gène soumis au TPE et la répression est à peu près 

inexistante lorsque cette distance est supérieure à 3.5 kb (Renauld et al. 1993). Ce 

phénomène est indépendant du gène utilisé et du télomère où celui-ci est juxtaposé 

(Gottschling et al. 1990). 

Ces résultats ont été obtenus en plaçant des gènes directement à côté des séquences C1•3A. 

Dans le contexte d'un télomère naturel possédant les éléments sous-télomériques Y' et X, 

le phénomène de propagation de l'hétérochromatine est plus complexe et, ces régions 

peuvent être activatrices ou inhibitrices selon le contexte (Fourel et al. 1999; Pryde et 

Louis 1999). On retrouve deux exemples de TPE dans un contexte naturel: le 

rétrotransposon TyS qui est à 1.8 kb du télomère du chromosome 111-L est réprimé 

transcriptionnellement ainsi que l'ORF YFR057W dont la fonction est inconnue qui se 

trouve au chromosome VI-R (Vega-Palas et al. 1997; Vega-Palas et al. 2000). Des 
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résultats récents suggèrent que les régions sous-télomériques chez l'humain auraient 

également la capacité de réprimer la transcription des gènes qui y sont situés (Baur et al. 

2001). 

Les fonctions des télomères 

En plus de protéger les chromosomes contre la dégradation et les fusions tel que décrit par 

les travaux de Muller et McClintock, les télomères sont essentiels pour au moins deux 

autres raisons: 1) ils permettent une réplication complète des chromosomes; 2) ils sont 

requis pour la ségrégation des chromosomes lors de la méiose. Dans les sections suivantes, 

je vais discuter de ces fonctions télomériques en introduisant les protéines impliquées, en 

me basant principalement sur le modèle de la levure. 

Les fonctions des télomères: la protection des chromosomes 

Cette fonction des télomère a été analysée chez S. cerevisiae en utilisant un chromosome 

dont les séquences C1•3A/fG1•3 pouvaient être éliminées de façon con!rôlée (Sandell et 

Zakian 1993). Ces expériences ont été réalisées dans une souche contenant une seconde 

copie du même chromosome de telle sorte que l'altération du chromosome ayant perdu son 

télomère n'affecte pas la viabilité. Ces expériences ont permis de montrer que la perte du 

télomère entraîne un arrêt du cycle cellulaire qui est dépendant du checkpoint RAD9, 

indiquant par le fait même que les télomères permettent à la cellule de différencier une 

CDB de l'ADN d'une fin de chromosome (Sandell et Zakian 1993). Certaines cellules 

possédant le chromosome sans télomère s'adaptent à la situation et entrent de nouveau 

dans le cycle cellulaire. Dans cette situation, le chromosome sans télomère est répliqué et 
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ségrégué pour quatre à dix divisions cellulaires avant d'être perdu (Sandell et Zakian 

1993). Il semble que le chromosome sans télomère perd de façon séquentielle des 

séquences à partir de la fin, et il a été proposé que la perte du chromosome survient 

lorsque le centromère a été éliminé (Sandell et Zakian 1993). Ces données montrent 

clairement que les télomères agissent pour protéger les chromosomes contre la 

dégradation. 

Une bonne partie de cette fonction de protection semble être accomplie par le produit du 

gène CDCJ3, un gène essentiel encodant une protéine de 924 aa. Cdc13p lie les répétitions 

télomériques TG1•3 simple-brin in vitro et lie les télomères in vivo (Lin et Zakian 1996; 

Nugent et al. 1996; Bourns et al. 1998). La fonction de protection télomérique de Cdc13p 

a été démontré en utilisant l'allèle cdc13-1, un allèle thermosensible. Lorsque poussées à 

la température restrictive, les cellules possédant cet allèle arrêtent dans la phase G2 du 

cycle cellulaire (Garvik et al. 1995). Tout comme pour les cellules ayant perdu un 

télomère entier, l'arrêt observé dans les cellules cdc13-1 est dépendant de la protéine de 

checkpoint Rad9p (Garvik et al. 1995). L'analyse des séquences télomériques dans ces 

mutants a mis en évidence une dégradation extensive du brin télomérique C-riche pouvant 

s'étendre sur plusieurs kilobases (Garvik et al. 1995). Les cellules cdc13-l dépourvues du 

gène RAD9 sont incapables de maintenir un arrêt à la température restrictive et ces cellules 

meurent, probablement suite à la perte de gènes essentiels (Weinert et al. 1994). Le modèle 

développé pour expliquer ces phénotypes suggère que la liaison de Cdc13p sur le simple-

brin télomérique G-riche protège le brin complémentaire contre la dégradation par des 

exonucléases (N ugent et al. 1996). 
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Des résultats récents suggèrent que Cdc13p exerce ses fonctions de protection par 

l'entremise de deux autres protéines: Stnlp et Tenlp (Grandin et al. 2000; Grandin et al. 

2001). Ces deux protéines interagissent physiquement avec Cdcl3p et leur surexpression 

supprime partiellement le défaut de croissance des cellules cdcl3-l à haute température 

(Grandin et al. 2001). Tout comme pour CDC13, les gènes STNJ et TENJ sont essentiels 

et une dégradation du brin télomérique C-riche ainsi qu'une activation du checkpoint 

RAD9 dépendant sont observées lorsque la fonction de ces gènes est compromise (Grandin 

et al. 2001). De plus, une protéine chimérique ne contenant que le domaine de liaison à 

l'ADN de Cdc13p en fusion avec Stnlp permet de rétablir la viabilité d'une souche 

cdcl3tl (Pennock et al. 2001). 

Chez le cilié Oxytricha nova, une protéine hétérodimérique a/(3, se lie à l'extension G-

riche terminale. Cette protéine, appelée TEBP (tl~lomere end binding protein) protège 

l'extension G-riche contre la dégradation par la nucléase Bal31 in vitro et est 

probablement un homologue fonctionnel de Cdc13p (Gottschling et Zakian 1986). Par des 

analyses de séquences, Baumann et Cech ont identifié chez S. pombe un homologue de la 

sous-unité a de TEBP qu'ils ont appelé Pott p (11rotection Qf !elomere) (Baumann et Cech 

2001). Les outils génétiques disponibles chez S. pombe ont permis de démontrer que ce 

gène protège effectivement les télomères contre la dégradation: la délétion de ce gène 

entraîne une perte rapide et complète des répétitions télomériques et cause la mort 

cellulaire (Baumann et Cech 2001). Tout comme Cdc13p et TEBP, Potlp semble exercer 

sa fonction de protection par la liaison des séquences télomériques simple-brin (Baumann 

et Cech 2001). Un homologue humain a également été mis en évidence et hPotlp lie 

également les répétitions télomériques G-riches simple-brin (Baumann et Cech 2001). Des 
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analyses cellulaires seront nécessaires pour confirmer les fonctions de hPotl p dans la 

protection télomérique. 

t-loop .r--
5-== s ~~·~p 

Telomere D·loop J'O 
binding proteins 
(e.g. TRF2?) 

DuplexDNA 
binding proteins 

Figure 5: Les télomères des mammifères se 
terminent par de larges boucles, les t-loops. Le 
double-brin télomérique se replie sur lui-même et 
l'extension 3' G-riche s'introduit dans la portion 
double-brin pour former un D-loop ( displacement 
loop ). La protéine TRF2 est retrouvée liée à la 
base du D-loop in vitro. Les t-loops permettent 
probablement de cacher la fin des chromosomes 
de la machinerie de checkpoint. 

Un mode de protection qui pourrait être 

indépendant de hPotl p ou agir en 

synergie avec hPotl p est également 

présent chez les mammifères. En effet, 

il a été démontré par microscopie 

électronique que les chromosomes de 

mammifères se terminent par de larges 

boucles appelées t-loops (Griffith et al. 

1999). Ces boucles sont créées par 

l'invasion de l'extrémité simple-brin 

terminale dans la portion télomérique 

double-brin (figure 5) (Griffith et al. 1999). La protéine TRF2 est retrouvée liée à la base 

du t-loop et augmente considérablement la formation de ces structures dans des essais in 

vitro (Griffith et al. 1999). Il a été proposé que cette structure permettrait de cacher la fin 

du chromosome et par le fait même d'empêcher la reconnaissance des télomères comme 

des CDBs de l'ADN (Griffith et al. 1999). En accord avec ce modèle, la surexpression 

d'un mutant dominant négatif de TRF2 amène une perte des extensions G-riches simple-

brin et induit des fusions télomère-télomère (van Steensel et al. 1998). De plus, une 

apoptose dépendante des protéines de checkpoint p53 et ATM est observée, ce qui 

confirme que des dommages chromosomiques sont détectés par la cellule (Karlseder et al. 

1999). Pour confirmer ce modèle, il reste cependant à démontrer que la surexpression de 
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ce mutant dominant négatif résulte en une perte des t-loops. De façon intéressante. ces 

structures t-loop ont également été observées chez Oxytricha fallax et Trypanosoma brucei 

(Murti et Prescott 1999; Munoz-Jordan et al. 2001) suggérant qu'elles ont été conservées 

au cours de l'évolution. De longues extensions simple-brin semblent importantes pour la 

formation des t-loops (Griffith et al. 1999; Murti et Prescott 1999: Munoz-Jordan et al. 

2001). Dû à l'absence de longues extensions G-riche chez S. cerevisiae (à l'exception 

d'une courte période de la phase S), il n'est pas certain que les structures t-loop soient 

présentes à l'extrémité des chromosomes de cet organisme. On ne peut cependant pas 

exclure que certaines protéines de S. cerevisiae pourraient aider la formation de t-loops 

malgré les courtes extensions. Un aspect de la protection des télomères semble cependant 

avoir été conservé chez tous les organismes: les mécanismes de protection nécessitent la 

présence d'une extension simple-brin G-riche. 

Les fonctions des télomères: réplication complète des chromosomes par la télomérase 

Les ADN polymérases ne fonctionnent que dans la direction 5'-3' et utilisent une amorce 

d' ARN pour initier la synthèse de I' ADN. Ces deux particularités font en sorte que la 

réplication des chromosomes linéaires pose un problème particulier. En effet, suite à 

l'enlèvement de l'amorce d'ARN, un processus normal accomplit par la machinerie de 

réplication, les séquences terminales du chromosome ne sont pas présentes sur le bout 5' 

des brins d' ADN fille. Étant donné que ce problème survient à chaque ronde de réplication 

semiconservative. un raccourcissement progressif des télomères se produit en absence 

d'un mécanisme compensatoire. Puisque les télomères sont essentiels à la protection des 

chromosomes, l'élimination des séquences télomériques due au problème de réplication 
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amène inévitablement une mort cellulaire. La solution à ce problème, exposé au début des 

années 1970 par Olovnikov et par Watson, n'est venue qu'en 1985 par l'identification 

d'une enzyme de réplication particulière chez Tetrahymena appelée télomérase (Watson 

1972; Olovnikov 1973: Greider et Blackburn 1985). La télomérase allonge le brin 

télomérique G-riche en utilisant comme matrice les séquences contenues dans I 'ARN 

associé à cette enzyme (Greider et Blackburn 1985: Shippen-Lentz et Blackburn 1990). De 

ce fait, la télomérase est une ribonucléoprotéine. Ce mode de réplication des télomères est 

utilisé par la majorité des organismes. 

Chez S. cerevisiae, un criblage génétique ayant pour but d'identifier des mutants ayant des 

défauts de réplication des télomères compatibles avec une perte d'activité télomérasique a 

mené à l'identification de quatre gènes: ESTJ, EST2, EST3 ~ver ~horter !elomeres) et 

CDC13/EST4 (Lundblad et Szostak 1989; Lendvay et al. 1996). Le gène EST2 encode la 

sous-unité catalytique de la télomérase alors que ESTJ, EST3 et CDCJ 3/EST4 servent de 

facteurs de recrutement ou de régulation (voir plus bas) (Lin et Zakian 1996: Nugent et al. 

1996; Virta-Pearlman et al. 1996: Counter et al. 1997; Lingner et al. 1997b; Hughes et al. 

2000). Un autre criblage ayant pour but d'identifier des facteurs impliqués dans le 

silencing télomérique a permis d'identifier un gène, TLCJ (!elomerase ~omponent !), qui 

s'est avéré être la composante ARN de la télomérase (Singer et Gottschling 1994). Tel que 

prédit pour un défaut de réplication des télomères, des souches de levure possédant une 

délétion d'un de ces gènes perdent de 3 à 5 pb de séquences télomériques par génération 

ce qui conduit à une perte de viabilité après environ 60-100 générations, la sénescence 

(Lundblad et Szostak 1989; Singer et Gottschling 1994). Cette période de sénescence est 

caractérisée par une instabilité génétique (réarrangements, délétions, fusions), démontrant 
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une fois de plus l'importance des télomères dans le maintien de la stabilité du génome 

(Hackett et al. 2001). 

Des analyses d'épistasie indiquent que les quatre gènes EST et TLCJ fonctionnent dans 

une même voie métabolique pour la réplication des télomères in vivo (Lendvay et al. 

1996). Cependant, seulement Est2p et TLCl sont essentiels pour reconstituer une activité 

télomérasique in vitro (Lingner et al. 1997a). La fonction de Cdcl3p/Est4p et Estlp 

semble être reliée au recrutement de la télomérase (Nugent et al. 1996; Virta-Pearlman et 

al. 1996; Lingner et al. 1997a; Evans et Lundblad 1999). Ces deux protéines interagissent 

entre elles et lient les répétitions simple-brin G-riches (Lin et Zakian 1994; Lin et Zakian 

1996; Virta-Pearlman et al. 1996; Qi et Zakian 2000). De plus, Estlp interagit avec TLCl 

(Lin et Zakian 1995; Virta-Pearlman et al. 1996). Le modèle présentement proposé 

suggère que Cdcl3p, lorsque liée aux extensions simple-brin G-riches, recrute la 

télomérase via son interaction avec Estlp (Evans et Lundblad 1999; Evans et Lundblad 

2000). Ce modèle est supporté par le fait que l'expression d'une protéine de fusion 

Cdcl3p-Est2p ne requiert plus Estlp pour le maintien des télomères (Evans et Lundblad 

1999). Est3p est une sous-unité de la télomérase qui se lie à TLCl et son interaction avec 

TLCl nécessite la présence de Est2p, c'est-à-dire d'un noyau catalytique intact (Hughes et 

al. 2000). La fonction de cette protéine reste pour l'instant inconnue. 

En absence d'activité télomérasique, la majorité des levures d'une population meurent 

après 60-100 générations (Lundblad et Szostak 1989; Singer et Gottschling 1994). Par 

contre, certains membres de la population, appelés survivants, réussissent à surpasser la 

mort (Lundblad et Blackburn 1993). Dans ces survivants, les répétitions télomériques sont 

maintenues par recombinaison, un mécanisme qui nécessite le produit du gène RAD52 
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(voir page 9) (Lundblad et Blackburn 1993; Le et al. 1999; Teng et Zakian 1999). Les 

survivants sont classés en deux groupes selon l'arrangement de leurs séquences 

télomériques ainsi que par leur cinétique de croissance (Lundblad et Blackburn 1993). Les 

survivants de type 1 ont des télomères très courts et montrent une amplification des 

séquences sous-télomériques Y', suggérant que ces séquences sont utilisées comme source 

d'homologie pour initier les évènements de recombinaison (Lundblad et Blackburn 1993). 

D'autre part, ces survivants se divisent plus lentement que les cellules télomérase positive 

(Lundblad et Blackburn 1993). Leur génération nécessite la présence de la protéine 

d'échange de brin RadSlp (Le et al. 1999). Les survivants de type II sont caractérisés par 

des télomères longs et très hétérogènes pouvant atteindre 12 kb (Lundblad et Blackburn 

1993; Le et al. 1999; Teng et Zakian 1999). Ces survivants sont dépendants de la protéine 

RadSOp et ils se divisent avec une cinétique similaire au cellules télomérase positive 

(Lundblad et Blackburn 1993; Le et al. 1999). Il semble que les télomères soient 

maintenus dans ces cellules par une recombinaison se produisant dans les séquences C 1_ 

3AffG1_3• Le modèle suggère que les télomères très courts pourraient acquérir des 

répétitions télomériques par recombinaison avec des télomères d'autres chromosomes ou 

par un mécanisme de réplication en cercle roulant. 

Chez les mammifères, le maintien des télomères s'effectue tout comme chez S. cerevisiae, 

soit par la télomérase. La sous-unité catalytique ainsi que la composante ARN de l'enzyme 

humain ont d'ailleurs été clonées chez l'humain (Feng et al. 1995; Harrington et al. 1997; 

Meyerson et al. 1997; Nakamura et al. 1997). Certaines lignées cellulaires humaines 

immortalisées maintiennent leurs télomères en absence de télomérase par un mécanisme 

alternatif d'allongement des télomères ~lternative lengthening of telomeres; ALT) (Bryan 
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cellule qui est mené par des microtubules émanant du complexe télomère-centriole 

(Chikashige et al. 1994). Il a été suggéré que l'association et le mouvement des télomères 

pourraient permettre un pairage des homologues et faciliter la recombinaison méiotique et 

la ségrégation. Dans ce modèle, les chromosomes circulaires qui ne possèdent pas de 

télomères ne pourraient être associés ce qui empêcherait un positionnement correct à leur 

ségrégation. De plus, dans le cas où un pairage des homologues pourrait quand même 

s'effectuer, des chromosomes circulaires dicentriques seraient formés si un nombre impair 

de crossing-over se produisait. Ces chromosomes dicentriques seraient par la suite soit: 1) 

cassés par les microtubules mitotiques tirant dans les orientations inverses 2) ségrégués 

dans une seule cellule si les microtubules ne s'attachent que sur un pôle du kinétochore. 

Modèle de réplication des télomères chez S. cerevisiae 

Il est prédit que la réplication bidirectionnelle d'un chromosome génère une molécule 

d' ADN comportant une extrémité franche (brin avancé) et une extrémité avec une courte 

extension 3' (brin retardé-enlèvement de l'amorce d' ARN). Pendant leur réplication, les 

télomères acquièrent des extensions G-riches d'au moins 30 bases et des expériences 

utilisant des plasmides linéaires ont démontré que ces extensions sont présentes sur les 

deux télomères d'un chromosome (Wellinger et al. 1993; Wellinger et al. 1996). Ces 

extensions sont transitoires, elles disparaissent lorsque les cellules entrent dans la phase 

G2 du cycle cellulaire. D'autre part, il a été démontré que ces extensions sont créées même 

en absence d'activité télomérasique (Dionne et Wellinger 1996; Wellinger et al. 1996). 

Ces observations ont mené à la proposition qu'une nucléase de polarité 5'-3' agirait sur le 

brin télomérique C-riche de chaque télomère pendant la phase S (Wellinger et al. 1996). 
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Cette nucléase permettrait de générer au brin avancé un substrat pour la télomérase. 

puisque celle-ci ne peut utiliser un substrat à bout franc. à tout le moins dans des essais in 

vitro (Lingner et Cech 1996). De façon plus importante encore. elle permettrait de générer 

sur tous les télomères un substrat pour les protéines de capuchon télomérique (Cdc13p par 

exemple). une condition sine qua non à la stabilité des chromosomes. Le modèle de 

réplication des télomères chez S. cerevisiae propose donc que, suite à leur réplication par 

la machinerie conventionnelle, les télomères soient premièrement processés par une 

activité nucléase pour générer des extensions simble-brin G-riches (figure 6). Par la suite. 

la télomérase ajoute de nouvelles répétitions télomériques et la synthèse du brin 

complémentaire sera effectuée pour produire des télomères possédant probablement de 

courtes extensions G-riches. Des résultats récents ont montré que la synthèse du brin C-

riche est effectué par I' ADN polymérase a (Adams Martin et al. 2000). Des souches de 

levure possédant une mutation thermosensible dans I 'ADN polymérase a (pol 1-1 7) 

montrent. lorsque poussées à la température semipermissive, une augmentation de la taille 

des extensions simple-brin G-riches (Adams Martin et al. 2000). Puisque ces extensions ne 

sont détectables que durant la phase S et qu'elles sont formées même en absence d'une 

télomérase fonctionnelle. il a été suggéré qu'elles sont le résultat d'une synthèse inefficace 

du brin C-riche par la polymérase mutante (Adams Martin et al. 2000). D'autre part, 

l'étude de ces mutants a permis de mettre en évidence un couplage entre la synthèse du 

brin G-riche par la télomérase et la synthèse du brin C-riche par la polymérase a qui est 

important pour la régulation de la taille des télomères. En effet, une augmentation de la 

taille des répétitions télomériques dépendante de la télomérase est observée dans les 
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mutants poll-17 (Carson et Hartwell 1985; Adams et Holm 1996; Adams Martin et al. 

2000). 
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Figure 6: Modèle de réplication des télomères chez S. cerev1s1ae. Suite à la réplication 
semiconservative, la moitié des télomères se terminent en bouts francs et l'autre possède une courte 
extension 3' due à l'enlèvement de l'amorce d'ARN. Tous les télomères acquièrent par la suite des 
extensions 5' d'au moins 30 bases, probablement par l'action d'une nucléase spécifique pour le brin C-
riche. La télomérase peut alors ajouter de nouvelles répétitions télomériques, et la synthèse du brin C-
riche se fait de façon coordonnée par I 'ADN polymérase a. Les ? dénotent le fait que la structure 
terminale exacte des télomères n'est pas connue à l'extérieur de la phase S. De courtes extensions du 
brin G-riche (<30 bases) sont probablement présentes puisqu'il est prédit que de telles structures sont 
essentielles pour la formation du capuchon télomérique. D • aprés Wellinger 1996. 

Ceci suggère que l'allongement des brins G et C-riches est coordonné et que la télomérase 

est inhibée par la synthèse du brin C-riche (Adams Martin et al. 2000). Cette coordination 

se fait probablement par la protéine Cdc13p et les protéines qui y sont associées, Stnlp et 
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Tenlp (Chandra et al. 2001). Des mutations dans ces trois protéines conférant des 

phénotypes similaires à ceux observés dans le mutant poll-17 ont été isolées et de plus, il a 

été montré que Cdcl3p interagit avec I' ADN polymérase a (Grandin et al. 1997; Qi et 

Zakian 2000; Chandra et al. 2001; Grandin et al. 2001). Le modèle d'action de ces 

protéines suggère qu'elles recrutent premièrement la télomérase sur le télomère et inhibent 

par la suite l'élongation par la télomérase en réponse à la synthèse du brin C-riche par 

I' ADN polymérase a (Chandra et al. 2001). 

La formation du duplex télomérique a également pour effet de régénérer des sites de 

liaison pour la protéine Raplp. Il a été montré que le nombre de protéines Raplp lié sur un 

télomère est important pour la régulation de la taille par un mécanisme de comptage qui 

reste mal compris (Marcand et al. 1997). Il semble cependant que celui-ci s'effectue via 

les protéines Riflp et Rif2p, deux facteurs interagissant ensemble et qui sont recrutés aux 

télomères par leur interaction avec la protéine Raplp (Hardy et al. 1992; Wotton et Shore 

1997). Un mutant riflil ou rij2il a des télomères qui sont plus longs d'environ 100-300 pb 

que des cellules de type sauvage (Hardy et al. 1992; Wotton et Shore 1997). Dans un 

double mutant rifl il rif2il, ce phénotype est augmenté suggérant que les mutations 

agissent en synergie (Wotton et Shore 1997). Ces facteurs sont donc probablement mis à 

contribution lors de la réplication pour inhiber l'élongation des télomères en régulant 

l'accès de la télomérase sur l 'ADN. 
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Objectif du projet 

Tel que décrit dans la section précédente. les télomères de levure acquièrent des extensions 

du brin G-riche lors de leur réplication. Les résultats obtenus montraient que celles-ci 

étaient probablement créées par une dégradation du brin C-riche. L'objectif du projet était 

d'identifier des facteurs cellulaires impliqués dans leur création et leur maintien et d'en 

faire leur caractérisation. 
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Préambule 

Ce manuscript rapporte que le complexe YKu de levure est impliqué dans le maintien des 

télomères. En absence de YKu, les télomères possèdent des extensions du brin G-riche 

dans tout le cycle cellulaire. La démonstration que YKu est associé aux répétitions 

télomériques in vivo indique une fonction directe de ce facteur dans la biologie des 

télomères. Nos résultats indiquent également que les cellules dépourvues de YKu et de la 

télomérase meurent très rapidement, montrant que YKu fonctionne dans une voie 

indépendante de la télomérase pour le maintien des télomères. J'ai réalisé environ 60 % 

des expériences présentées dans cet article. 
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Yeast Ku as a Regulator of 
Chromosomal DNA End Structure 

Serge Gravel, Michel Larrivée, Pascale Labrecque, 
Raymund JO We!linger* 

During telomere replication in yeast, chromosome ends acquire an S-phase-specific 
overhang of the guanosine-rich strand" Here it is shown that in cells lacking Ku, a 
heterodimeric protein involved in nonhomologous DNA end joîning, these overhangs are 
present throughout the cell cycle" ln vivo cross-linking experiments demonstrated that 
Ku is bound to telomeric DNA These results show that Ku plays a direct raie in estab-
lishing a normal DNA end structure on yeast chromosomes, conceivably by functioning 
as a terminus-binding factor" Because Ku-mediated DNA end joining involving telomeres 
would result in chromosome instability, our data also suggest that Ku has a distinct 
function when bound to telomeres" 

The Ku protein, comprising two subunits 
of about 70 and 85 kD, appears to be 
present in ail eukaryotic cells, which sug-
gests that it is involved in a conserved and 
important functimL Originally identified as 

A 

8 
6 

4 
3 

2 

an autoimmune antigen localized to the 
nucleus, this protein together with a third 
component, the catalytic subunit of a 
DNA-dependent protein kinase (DNA-
PKc,), is now known to be critical for non-

Fig. 1" Altered telomeric end 
structure caused by muta-
tions in yeast Ku geneso (A) 
(Top) DNA from strains with 
the indi.cated genotypes and 
grown at 23°C was mock 
treated (lanes 1, 3, 5, 7, 9, 
and 11) or digested with E 
coli exonuclease 1 (lanes 2, 4, 
6, 8, 10, and 12). Ali samples 
were then digested with Xho 1 

and analyzed by nondenatur-
ing in-gel hybridization with 
a 22-mer oligonucleotide 
probe composed of telo-
meric C1_ 3 A repeats (12)0 
About two-thirds of the termi-
nal restriction fragments are 
of a size indicated by the bar" 
Additional bands derive from 
individual telomeres lacking a 
subtelomeric repeated ele-
ment Y'. Lanes ss and ds 
contain DNA with telomeric 
TG1 _ 3 repeats in ss and ds 
form, · respectively" Lane M, 
end-labeled 1-kb ladder DNA 
(Gibco-BRL) serving as size 
standard. (Bottom) Same gel 
after denaturation of the DNA 
and rehybridization with the 

1 2 3 4 5 6 ., 8 9 10 11 12 
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homologous DNA double-strand break re-
pair and the site-specific recombination of 
the Y(D)J gene segments (n In vitro, 
mammalian Ku binds directly to double-
stranded (ds) DNA ends in a sequence-
independent fashion (2)" Thus, it has been 
postulated that Ku associates with dsDNA 
ends produced by DNA damage or during 
recombination and may recruit additional 
factors necessary for successful end joining 
(n 

The yeast Saccharomyces cerevisiae con-
tains two genes, HDF 1 and YKU80/HDF2 
(hereafter referred to as YKU80), which are 
homologs of the two mammalian Ku sub-
units (3-5)" Like its mammalian counter-
part, yeast Ku binds DNA ends only in the 
heterodimeric form (5)" Consistent with the 
proposed roles for Ku in mammalian cells, 
yeast cells lacking Ku activity are severely 
impaired in Rad52-independent nonho-
mologous DNA end joining (NHEJ) (4-6)" 
Furthermore, yeast strains devoid of Ku do 
not grow at elevated temperatures (3, 4) and 
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same telomeric probe" The following strains were used: DWY291 (lanes 
1 and 2), DWY290 (lanes 3 and 4), DWY292 (lanes 5 and 6), DWY293 
(lanes 7 and 8), RWY737d (lanes 9 and 1 O), KWRY1 OO (lanes 11 and 12) 
(29). (B) A diploid yeast strain formed with haploids KWRY1 OO (te/111:0· 
HIS3, YKU80) and RWY739b (TEL 1, yku80) was sporulated and individual 

tetrads were dissectedo Ali four spores from a tetratype tetrad were grown 
at 23°C (lanes 1, 3, 5, and 7) or incubated at 37°C (lanes 2, 4, 6, and 
8) before DNA isolation and analysis by nondenaturing hybridization 
(top), followed by denaturation of the DNA and rehybridization (bottom) as 
in (A). 

LIO 280 • l MAY 1998 141 



ically shortened telomeres (4, 
Hdflp has been shown to in-
-4p in vivo (8). Because Sir4p 
component for transcriptional 
:veral genomic loci, including 
Jle for Ku in telomere mainte-
n hypothesized. 
eres of virtually all eukaryotic 
are composed of simple direct 
telomeres consist of 250 to 

:s (bp) of TG2_3 (TG) 1_6 re-
only abbreviated TG1_3 or 
he G-rich strand forms the 3' 
hromosomes ( 9, 10). During 
yeast telomeres, chromosomal 
a transient, single-stranded 
of the G-rich strand that can 

l native DNA with telomeric 
~). ln addition, these S-phase-
Langs can be detected in cells 
nerase, which suggests that 
generated and processed by 
s (12, 13). Because virtually 
can be detected by hybridiza-

cells not in S phase (Fig. lA, 
2), the terminal DNA config-
h cells could be blunt or could 
:iort overhang ( < 20 bases) of 

:ied that cells that lack the 
'orm a normal terminal DNA 
tld arrest in late S/02 because 
11al end structure that might 
d by DNA damage check-
,, a bank of randomly mu-
d temperature-sensitive ( ts) 
was screened for those that 

2/M at the restrictive temper-
:hey were analyzed for their 
A structure by in-gel hybrid-
Ltive DNA (12). Analysis of 
1 strain (RWY737d) that car-
1sly uncharacterized mutation 
•· lA, lanes 9 and 10) (14). ln 
1e strong telomeric signais for 
observed in native gels, the 

h of the telomeric repeats was 
Jout 200 bp in this strain (Fig. 
compare lanes 1 and 9). 
es of evidence indicate that 
l in strain RWY737d resides 
rso gene. First, strains that 
:ion of the YKUBO gene did 
ient the ts, telomeric length, 
-structure phenotypes, where-
at carry a deletion of HDF 1 
ient (15). Second, a plasmid 

Mye epitope-tagged Yku80 
plemented all these pheno-
fhird, when assayed for telo-
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meric repeat length and ss extensions of 
the G-rich strand, the phenotype of a 
strain that carries a deletion in YKU80 
was indistinguishable from that of strains 
that carry the mutation identified here 
(Fig. lA, lanes 5 and 6). In addition, 
strains that carry a deletion of the HD F 1 
gene or strains with a deletion of both 
HDFl and YKU80 genes also displayed 
the same phenotypes (Fig. lA, lanes 3, 4, 
7, and 8). Digestion of the genomic DNA 
with Escherichia coli exonuclease 1, a 3 ' -
specific ssDNA exonuclease (I 2, 17), 
eliminated all signais in the native gels 
(Fig. lA, top), reduced the hybridization 
intensity of the terminal restriction frag-
ments after denaturation (Fig. lA, bot-
tom), and slightly reduced the sizes of 
these fragments. W e estimate that the 
overhangs are about 50 to 90 bases long 
(18). Thus, the telomeric signals observed 
for Ku- cells in native gels correspond to 
unusually long terminal extensions of the 
G-rich strand. 

For at least some end-joining reactions 
in mammalian cells, an association of Ku 

A Native gel CTRL yku80& 
...x!!l!!!Q_ YKUOO hdf1 A 

ds SS C G1 C G1 C G1. 

with DNA-PKcs is required (1 ). Yeast en-
codes a number of genes such as TELl and 
MEC 1 that share some sequence homolo-
gies with the gene for DNA-PKcs (19). 
Most notably, yeast strains with a deletion 
of TELl also display shortened telomeres 
(Fig. lA, bottom, lane 11; Fig. lB, bottom, 
lanes 5 and 6) (20). However, the termi-
nal DNA in yeast strains with a deletion 
of TELl had no detectable overhangs (Fig. 
lA, top, lanes 11 and 12; Fig. lB, top, 
lanes 5 and 6). In addition, strains with a 
mutation in both YKU80 and TELl had 
even shorter telomeric TG 1_3 tracts than 
either single mutant and displayed ss ex-
tensions (Fig. lB, lanes 7 and 8) (7). Thus, 
the altered DNA end structure observed 
for strains with mutations in one of the Ku 
genes is not simply a consequence of a 
short telomeric repeat tract but a specific 
phenotype associated with the lack of Ku. 
Consistent with this conclusion, the sig-
nals for ss G-rich extensions were equally 
visible whether Ku- cells were grown at 
permissive or restrictive temperatures (Fig. 
lB, top, lanes 3 and 4). These results also 
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Fig. 2. Analysis of G-strand overhangs throughout the cell cycle. (A) Strains RWY738a (yku80), 
RWY738d (YKUBO), and DWY293 (hdf1 D.::TRP1, yku80D.::URA3) were grown to logarithmic phase in 
rich medium (lanes 1, 3, and 5, marked C) or arrested in G1 phase by incubation with O. 75 µ,Ma factor 
for 2 hours (lanes 2, 4, and 6, marked G1). DNA was isolated and analyzed for G-strand overhangs on 
terminal restriction fragments as in Fig. 1. (B) Before DNA isolation, part of the culture analyzed in (A) was 
stained for DNA with propidium iodide and was analyzed for DNA content by standard flow cytometry. 
Relative fluorescence is indicated on thex axis in arbitrary units. (C) Strains DWY291 (YKUBO), DWY292 
(yku80D.::URA3), and RWY737d (yku80) were grown to logarithmic phase (lanes 1, 4, and 7, marked C), 
arrested with 0.4 M hydroxyurea in early S phase (lanes 2, 5, and 8, marked S), or arrested with 
nocodazole at 20 µ,g/ml in M phase (lanes 3, 6, and 9, marked M). Flow cytometric DNA analysis showed 
that >90% of the cells were at the expected arrest points (23). Analysis for G-strand overhangs in these 
samples was as in (A). Denaturation and rehybridization of the gel with the telomeric oligonucleotide 
showed that all lanes contained about equal amounts of DNA (23). 
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notion that Ku and Tell p 
lere length through different 
Lways (7). 

IP: pellets; probe: TG1.3 repeats 
~:. 

y:+ ++++ 
k:++ --++C 

12 34567 

IP: pellets; probe: pVZ1 

12 3456 7 

12 3456 7 

iprecipitation of telomeric repeat DNA 
!y specific for a tagged Yku80p after in 
ng. (A) Strain RWY737d (ykuBO) was 
•ith pRS316 (lane 1) or with pKU80-
o 6) (16). Protein-DNA cross-linking, 
whole-cell extracts, and immunopre-
the 9E10 antibody were as in (22), 
irotein G-agarose (Boehringer) was 
f protein A-Sepharose. DNA from the 
xoteinized and analyzed by Southern 
fragment containing 280 bp of TG1-3 

be (11). The contrais were as follows: 
il plasmid without the YKU80-rnyc 
o antibodies added; lanes 3 and 4, no 
~-link) induced. ln addition, 0.2 µ,g of a 
mid containing 280 bp of telomeric 
as added to the cells represented in 
after cross-linking (lane 6) or before 

ition (lane 4). ln lane 7, linearized pVZ1 
ed as a contrai. Bar indicates the sig-
c repeat-containing fragments. IP, im-
te; Comp. DNA, competitor DNA. (B) 
3 rehybridized to a randomly labeled 
C) As a contrai for DNA input, 4% of 
remained in the supernatants and 

nmunoprecipitation was analyzed by 
ing with the pVZ1 DNA probe. Thick 
3 the linearized pKU80-myc. Small ar-
the linearized pRS316 DNA. Heavy 
3 kb in lanes 4 and 6 are due to the 
titor DNA. 

lt was formally possible that a fraction of 
the Ku - cell population would delay in late 
S phase and therefore have telomeres with 
long overhangs, but for the rest of the cell 
cycle have normal terminal DNA structures 
(21 ). To investigate this possibility, we in-
duced yku80 mutant cells to arrest in G 1, 

early S, or M phase and then assayed for 
G-strand overhangs (Fig. 2). Although 
wild-type strains did not have ss G strands 
at the telomeres at any of the arrest points, 
the arrested yku80 mutant cells always 
yielded signals that were indistinguishable 
from those obtained with nonsynchronized 
mutant cells (Fig. 2, A and C). Thus, 
whereas the telomeres in wild-type cells 
acquire G-strand extensions only transient-
ly in late S phase, the telomeres in Ku -
cells have such overhangs throughout the 
cell cycle. 

To determine whether yeast Ku modu-
lates DNA end structures by binding to 
chromosomal ends, we performed in vivo 
cross-linking studies. A yku80 mutant 
strain was transformed with a plasmid en-
coding a Mye epitope-tagged Yku80p and 
protein-DNA cross-links were induced in 
vivo (Fig. 3) (22). After we immunopre-
cipitated whole cell extracts with the 
Myc-specific antibody, we analyzed DNA 
from the pellets and supernatants by 

23 °c; 1x 

23 °c; 1x 

Southern blotting. DNA fragments con-
taining telomeric repeats were recovered 
in immunoprecipitates from the strain 
harboring the pKU80-myc plasmid (Fig. 
3A, lanes 5 and 6) but not from strains 
lacking Yku80p (Fig. 3A, lane 1). These 
DNA fragments were not immunoprecipi-
tated in the absence of antibody (Fig. 3A, 
lane 2) or in the absence of formaldehyde-
induced cross-linking (Fig. 3A, lanes 3 
and 4 ). Finally, when a probe specific for 
the yeast ribosomal DNA repeat was used 
on the same blot, no signal above back-
ground was detectable after immunopre-
cipitation (23 ). 

T o verify that the fragments immuno-
precipitated were due to in vivo cross-
links and not associations that occurred 
during extract preparation, we added a 
fivefold excess of a linearized plasmid to 
the cells before we prepared the extract 
(24). Fragments containing telomeric 
DNA were immunoprecipitated as effi-
ciently as in the absence of competitor 
DNA (Fig. 3A, compare lanes 5 and 6), 
but virtually no competitor DNA was re-
covered in the pellet (Fig. 3B). These 
results demonstrate that yeast Yku80p can 
be cross-linked in vivo to chromosomal 
DNA composed of telomeric repeats. The 
exact binding site for Ku on the telomeres 

WT 

37°c; 2x 

37 °c; 1x 
Fig. 4. Accelerated death of cells when a ykuBO mutation is combined with mutations affecting 
telomerase. (Top) Diploid strain RWY80 (cdc13-2est;coc13, YKUBO/ykuBO) (31) was sporulated and 
individual tetrads were dissected. Colonies of a single tetrad were restreaked onto rich medium and 
incubated at 23°C (left). Cells harboring the ykuBO mutation alone did not grow at 37°C (right) but did not 
senesce after five successive restreaks at 23°C (23). Cells with the cdc13-2est mutation were not ts 
(right), but they ceased to grow after two successive restreaks (23). Cells labeled WT (wild type) were not 
ts and did not show senescence. (Bottom) Diploid RWY85 (tlc1 !::v'TLC1, YKUBO/ykuBO) (31) was 
sporulated, tetrads were dissected, and cell phenotypes were identified as described above. For bath 
crosses, each tetratype tetrad analyzed in this way (six of six) contained one colony from which viable 
cells could not be recovered and the genetic analysis of the other three colonies indicated that these 
dead cells were the double mutants. The number of times the cells were restreaked at the indicated · 
temperatures is indicated by 1 x and 2X, which correspond to about 30 and 50 generations of growth, 
respectively. 
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is unknown, but the in vitro properties of 
Ku and the altered terminal DNA struc-
ture in Ku- cells strongly suggest chat Ku 
binds at or near the most distal telomeric 
repeats on yeast chromosomes. 

These results show chat yeast Ku is 
involved in establishing the proper termi-
nal DNA structure on yeast chromosomes 
and chat this effect is likely mediated by 
the direct binding of Ku at or near the 
chromosome ends. We have also observed 
a dramatic reduction in the transcriptional 
repression of URAJ, a gene required for 
uracil biosynthesis, when this gene is lo-
cated near a telomere in Ku- cells (25); 
chis result reinforces the conclusion that 
Ku is present in normal telomeric chroma-
cin. Surprisingly, Ku- cells are viable at 
the permissive cemperacure, although chey 
have an alcered terminal DNA structure. 
However, yeast cells harboring both a de-
lecion of the TLCI gene, which encodes 
the RNA component of telomerase (26), 
and a ykuBO mutation die after only about 
10 generations (Fig. 4 ). Similar results 
were obtained when the cdcl 3-2.,. muta-
tion, which affects telomerase fonction in 
vivo (27), was combined with a ykuBO 
mutation (Fig. 4). These results show chat 
defects in components associated with the 
yeast celomerase are deleterious in strains 
chat do not maintain a normal terminal 
DNA end structure. It is cherefore possible 
chat in rapidly dividing cells grown at 
elevated temperatures, Ku-mediaced estab-
lishment of a proper terminal DNA struc-
ture would be required for maintaining a 
functional black of celomeric repeats via 
celomerase, whereas in cells grown at 23°C 
normal telomerase activiry or alternative 
recruicment of telomerase by ss G-strand 
binding proteins would suffice. Alterna-
cively, some aspect of the telomerase-me-
diated maintenance of telomeric repeats 
could be inherently sensitive ta elevated 
cemperatures. 

ln addition to its raie in DNA end 
joining (I, 5, 6), we show here that Ku 
also binds to chromosome ends, affects the 
terminal DNA configuration, and is re-
quired in the absence of a functional telo-
merase. However, telomere-to-telomere 
end-joining reactions would lead to dicen-
tric chromosomes and genomic instability. 
Therefore, the presence of Ku at yeast 
celomeres is surprising and suggests chat 
this protein is involved in at least two 
distinct mechanisms, depending on its 
binding site. We speculate chat interac-
tions of Ku with telomerase-associated 
proteins or with proteins involved in 
NHEJ may play a crucial role in distin-
guishing chromosome ends, where end-to-
end fusions are not desirable, from dsDNA 
breaks within a chromosome. Because the 

predominant ds break repair mechanism in 
mammalian cells is NHEJ and because 
telomeres in these cells are maintained by 
telomerase, it will be interesting to inves-
tigate the roles of Ku in telomere mainte-
nance in such systems. 
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CHAPITRE II 

Gravel, S. et Wellinger R.J. lnefficient telomere maintenance in the absence of yeast Ku. 

Soumis à Molecular and Cellular Biology, Septembre 2001. 

Préambule 

Tel que présenté dans le chapitre 1, les cellules dépourvues d'un complexe YKu actif 

possèdent de longues extensions du brin G-riche dans toutes les phases du cycle cellulaire. 

Nous avons envisagé trois possibilités pour expliquer ce phénotype: 

1) Un allongement excessif du brin G-riche par la télomérase survient en absence 

de YKu (YKu inhibe l'allongement par la télomérase). 

2) YKu protège le brin C-riche télomérique de la dégradation contre les 

exonucléases. 

3) La synthèse du brin C-riche télomérique est inefficace en absence de YKu. 

Afin d'étudier ces possibilités, nous avons construit un allèle thermosensible de YKU70. 

Par l'utilisation de cet allèle, nous démontrons que les extensions simple-brin G-riches 

présentes aux télomères des mutants yku sont créées d'une manière indépendante de la 

télomérase. Les résultats obtenus de l'analyse de souches double mutantes supportent 

plutôt un modèle dans lequel YKu a une fonction dans la réplication du brin C-riche 

télomérique. D'autre part, l'utilisation de l'allèle thermosensible ainsi que de différentes 

méthodes pour modifier la taille des télomères des mutants yku indiquent que la 

thermosensibilité des cellules dépourvues d'un complexe YKu fonctionnel est reliée à une 

incapacité à maintenir un nombre minimal de répétitions télomériques double-brin à 37"C. 

J'ai réalisé toutes les expériences présentées. 
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Abstract 

The yeast Ku-complex, white important for non-homologous DNA-end joining, is 

essential for maintaining wild-type telomere length and a normal chromosomal DNA end-

structure. Yeast cells lacking Ku can grow at 23°C, but are unable to do so at elevated 

temperatures due to the activation of DNA-damage checkpoints. In order to gain insights 

into the mechanisms affected by temperature in such strains, we have isolated and 

characterized a new allele of the YKU70 gene,yku70-Jif. The analysis of telomeric repeat 

maintenance as well as the terminal DNA-end structure in strains harboring this allele 

atone, or in combination with other mutations affecting telomere maintenance, shows that 

the altered DNA end-structure occurring in yeast cells lacking Ku is not generated in a 

telomerase-dependent fashion. Moreover, the single stranded G-rich DNA on such 

telomeres is not detected by DNA-damage checkpoints to arrest cell growth, provided that 

there are sufficient double stranded telomeric repeats present. The results also demonstrate 

that mutations in genes negatively affecting G-strand synthesis (RIFJ), or C-strand 

synthesis (DNA polymerase a) allow for the maintenance of longer telomeric repeat tracts 

in Ku-lacking cells. Finally. extending telomeric repeat tracts in such cells at least 

temporarily suppresses checkpoint activation and growth defects at higher temperatures. 

Thus, we hypothesize that an aspect of the coordinated synthesis of double stranded 

telomeric repeats is sensitive to elevated temperatures. 
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Introduction 

DNA double strand breaks (DSBs) belong to the most disruptive forms of DNA 

damage. If left unrepaired, they lead to broken chromosomes that can cause cell death. On 

the other hand, incorrectly repaired DSBs can give rise to chromosomal aberrations such 

as rearrangements, deletions and chromosome fusions (reviewed in 17, 36, 60). In a cell 

with DSBs, surveillance mechanisms called DNA-damage checkpoints are activated in 

order to prevent DNA replication and/or cell division before the damage is repaired (78, 

85). DNA-damage checkpoints are likely to be responsible for activating the repair 

mechanisms and they are thought to provide cells with time to complete the repair process 

by slowing down cell cycle progression. 

Telomeres are special functional complexes at the ends of eukaryotic 

chromosomes. ln contrast to DNA DSBs, the ends of eukaryotic chromosomes are stable 

and do not activate the DNA-damage checkpoints. Thus, telomeres protect the 

chromosome ends from fusion and degradation and allow the cell to differentiate a 

chromosomal DSB from a natural end (47, 51. 56, 69). ln the vast majority of eukaryotes, 

including yeast and mammals, telomeres consist of simple repeated DNA sequences and 

their associated proteins. The strand running 5' ~ 3' towards the end contains clusters of 3 

to 4 guanines and is commonly referred to as the G-rich strand (80). For example, in the 

yeast Saccharomyces cerevisiae, telomeric DNA consists of ,300 bp of C1_3AffG1_3 

sequences (75, 76, 84). In organisms where the DNA arrangement of the very end is 

known, the G-rich strand is extended to form a single strand tait (38, 41, 49, 53). In 

budding yeast, long overhangs of the G-rich strand are only detected during S-phase (21, 

82), and the exact end-structure outside S-phase is currently unknown. However, the 
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assays used to analyze end-structures in yeast exclude the possibility of G-strand or C-

strand extensions of more than 20 bases (82). 

In addition to the end-protection fonction, telomeres are also essential for ensuring 

the complete replication of the chromosomes (34, 77, 84). In most eukaryotes, the end 

replication problem is solved by telomerase. This ribonucleoprotein complex extends the 

G-rich strand of the telomere using telomeric repeats encoded within the RNA component 

of the enzyme as a template (35, 70). In yeast, the telomerase RNA component in encoded 

by the TLCJ gene (72), while the product of the EST2 gene provides the DNA polymerase 

activity (15, 44). Mutations in either of these genes lead to a graduai loss of telomeric 

DNA and cause a loss of cell viability during vegetative subculturing (15, 44, 72). 

The Ku-complex is present in most eukaryotic organisms and is composed of a - 70 

kD subunit (Ku70) and a -80 kD subunit (Ku80), forming a heterodimer (reviewed in 23, 

26). /n vitro, this heterodimer binds DNA-ends in a sequence independent manner, and Ku 

has been shown to be directly involved in nonhomologous end-joining (NHEJ), a DNA 

DSB-repair mechanism present in both yeast and mammals (reviewed in 26). NHEJ 

consists in a direct ligation of two DNA-ends and in this mechanism, Ku is believed to 

bind to DNA ends to prevent DNA degradation, to align the broken ends, and to facilitate 

DNA ligation by recruting DNA ligases and other factors (30, 52, 59, 65, 73). 

Surprisingly, it has also been shown that Ku is physically associated with yeast and 

mammalian telomeric DNA (33, 39), and that this association is imponant for telomere 

homeostasis and genome stability (16, 68). 

In budding yeast, inactivation of the Ku-complex, hereafter referred to as Yku and 

consisting of the Yku70p and Yku80p proteins, has several consequences in terms of 
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telomere maintenance: Telomeric DNA is dramatically shortened and the terminal DNA-

structure is changed to keeping long extensions of the G-rich strand throughout the cell 

cycle (10, 33, 62, 63). Furthermore, telomeric silencing is diminished in Yku--cells (9, 33, 

42, 57), and the nuclear localization of telomeres is modified (42). Finally, Yku--cells are 

unable to grow at elevated temperatures (10, 27). Recent evidence strongly suggests that 

this temperature-sensitive (ts) phenotype is related to a telomere defect rather than an 

inability to repair spontaneous DSBs generated in vivo. First, temperature resistant 

subclones of Yku--mutant cells seem to maintain their telomeres by recombinational 

mechanisms (28). This result suggests that changing the mode of telomere replication from 

telomerase to recombination allows growth of Yku-lacking cells at elevated temperatures. 

Secondly, a deletion of the 25 C-terminal ami no acids from Yku70p results in telomere 

maintenance defects and temperature sensitivity, whereas the cells are fully proficient for 

NHEJ (22). Finally, overexpression of telomerase subunits in cells lacking Yku restores 

viability at 37°C and suppresses the DNA damage checkpoint activation that occurs in 

these mutants (57, 74). In Yku--cells incubated at 37°C, checkpoint activation is dependent 

on the RAD9 gene product (5, 74), a factor that has emerged as a candidate DNA damage 

sensor (18, 29, 48). Once the damage is recognized, a set of protein kinases, including 

Meclp and Rad53p are activated (reviewed in 46, 78). These kinases transduce the signal 

and regulate cellular responses by phosphorylating appropriate target proteins involved in 

the control of cell cycle transitions, the transcriptional induction of repair genes, the 

activation of repair proteins or chromatin structure (reviewed in 46, 78). At the level of 

transcriptional activation, it has been shown that the Rad53p kinase regulates cellular 

dNTP pools via the transcriptional induction of the genes encoding ribonucleotide 
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reductase (RNR), the enzyme catalyzing the synthesis of deoxyribonucleotides from 

ribonucleotides (3, 40). The demonstration that Rad53p activation and transcriptional 

induction of the RNRs genes occur in Yku-lacking cells confirmed that the DNA damage 

checkpoint is activated in these cells (5, 74). 

The precise rote of Yku in telomere maintenance and the reasons for checkpoint 

activation and growth arrest of Yku-lacking cells at elevated temperatures have remained 

enigmatic. To address these questions, we identified and analyzed a ts allele of the YKU70 

gene. Using this allele as well as other strategies to modify telomere lengths in Yku·-cells, 

we report here that despite the presence of constitutive G-rich overhangs, Yku·-cells with 

long telomeres can grow normally at elevated temperatures. ln ail conditions tested, DNA 

damage checkpoint activation and absence of growth at 37°C qualitatively correlated with 

short telomeres. This new allele also allowed us to demonstrate that telomerase is not 

involved in the initial generation of the G-rich overhangs. Furthermore, at least the 

telomere length phenotype is suppressed in Yku·-cells, when C-strand synthesis is 

compromised due to a mutation in the gene encoding DNA polymerase a. These results 

suggest that in Yku-lacking cells, it is the ability to coordinately generate a minimal 

amount of telomeric repeats in double-stranded form, which is compromised at 37°C. This 

will first lead to DNA damage checkpoint activation and ultimately permanent cell cycle 

arrest and cel 1 death. 
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hisJ&OO /eu2tl0 /ys2tl0 metlStlO trplMJ uraJtlO yku70tl::URAJ). The SGY56 diploid 

was sporulated and microdissected to generate the mutant strains presented in Fig. 28. 

Telomeric silencing was tested in strain UCC3505 (MATa uraJ-52 /ys2-80. ade2-

101 trplMJ his3&00 /eu2-tll pprltl::HIS3 adh4::URAJ-TEL-VIIL VR-ADE2-TEL) (72) 

in which the YKU70 gene was replaced by the LEU2 marker; the resulting strain being 

referred to as UCC3505/yku70. 

Ali deletions in strains were achieved by PCR-mediated gene disruption (6) and 

verified by Southern blotting and corresponding phenotypes (data not shown). 

The pKu70 plasmid is pRS314 (TRPl. CEN6,ARSH4) containing the wild type 

YKU70 gene (nucleotides -386 to +1921 with respect to the initiation codon) under its 

native promoter. The pKu70-GR plasmid was constructed in the following way: 

nucleotides -385 to -3 with respect to the initiation codon of the YKU70 gene were 

amplified by PCR. Xhol and EcoRI recognition sites were appended to the upstream and 

downstream primers respectively. The PCR product was cloned in pRS314 into the same 

sites to generate pKu70-G. 112 nucleotides downstream of the stop codon of the YKU70 

gene were amplified by PCR and EcoRI and BamHI recognition sites were appended to 

the upstream and downstream primers respectively. This PCR product was cloned in 

pKu70-G at the same sites to generate pKu70-GR. The resulting plasmid was digested 

with EcoRI before transformation. 

Yeast growth conditions. Y east strains were grown in standard media at the indicated 

temperatures (66). For the determination of population doublings (numbers of generation), 
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cell concentrations were measured by densitometry at 600 nm. Cells were diluted to 3x105-

lxl06 cells/ml in SC-Leu-Trp and regrown to 1-2x107 cells/ml. 

Construction and selection of the yku70-3<1$ allele. The YKU70 gene (nucleotides -350 

to + 1921 with respect to the initiation codon) was randomly mutagenized by PCR in a 

buffer containing, 10 mM Tris pH 9, 50 mM KCI, 0.2mM dATP, 0.2mM dGTP, lmM 

dCTP, lmM dTTP, 7 mM MgClz and 1.5 units of Taq DNA polymerase. The PCR product 

was gel purified, co-transformed with EcoRI-linearized pKu70-GR into strain 

UCC3505/yku706 and transformants selected on SC-trp (gap repair method). Cell patches 

for 7500 transformants were re-replica plated on SC-trp or FOA-trp media and incubated 

for three days at 23°C or 37°C. Strains displaying the desired phenotypes (see Results) 

were used for plasmid rescue into E. coli and the insert in the recovered plasmids 

sequenced. The yku 70-JO's aile le con tains the following mutations: Thrl34Ser, 

Leut 70Phe, Phe215Ile. The pRS314 vector containing this allele is referred to as pKu70-

3015. Currently, we do not know whether ail three mutations are necessary to confer the ts 

character of this allele. 

Analyses of Nucleic Acids. Southern blotting and in-gel hybridization analyses were 

performed as described previously (21). To determine the length of terminal restriction 

fragments, genomic DNA was digested with Xhol and separated by electrophoresis on 1 % 

agarose gel. The DNA was then blotted onto a nylon membrane and probed with a 600 bp 

Kpnl fragment derived from the telomere proximal side of the subtelomeric Y' -element. 

Blots were scanned using a Packard Instantlmager and the size of the terminal restriction 
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fragments (TRFs) was determined with the Imager software. Broad peaks corresponding to 

the TRFs were visualized with the software and the migration distance of the top, middle 

and bottom of the peaks with respect to the wells were defined. The migration distance 

was then converted by the software to a DNA size by using the parameters determined by 

the migration of the molecular size markers (100 bp ladder, AP Biotech). The Xhol 

restriction site situated in the Y' subtelomeric element is at 870 bp from the stan of the 

telomeric TG1_3 sequences (45). Consequently, the apparent length of telomeric repeats 

was determined by subtracting 870 bp from the length of the determined size of terminal 

restriction fragments. 

For RNA analysis by Nonhern blotting, cells were grown to mid log-phase at 23°C 

or 37°C for the indicated number of generations and total RNA was isolated by glass bead-

mediated cell disruption in LETS buffer (0.01 M tris pH 7.5, 0.1 M LiCI, 0.01 M EDTA, 

0.2 % SDS) (66). Standard techniques were used for gel electrophoresis (67). RNA (25 

ug/sample) was blotted to hybond N+ membrane (AmershamPharmacia Biotech) and 

hybridized according to the manufacturers instructions. RNA blots were probed 

sequentially to 32P-labelled DNA fragments specific for the RNR2, RNR3 and RNR4 genes, 

as described (14). A probe specific for the RNA of the yeastACTJ gene was used as RNA 

loading contrai. The blots were scanned using a Molecular Dynamics Phosphorlmager and 

the radioactive signais were quantified with the [mage-Quant software. The RNR levels 

were arbitrarily set as 1 in the wild-type cells grown at 23°C and RNR levels in Yku·-

mutants were normalized accordingly. 
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Results 

Identification of a thermosensitive allele of YKU70. 

The ability to repress the transcription of telomere proximal genes as well as 

viability at an elevated temperature are drastically reduced in cells devoid of Yku (9, 10, 

27, 33, 42, 57). We used these two properties to select for thermosensitive (ts) alleles of 

the YKU70 gene. The whole YKU70 gene was mutagenized by random PCR and expressed 

in ayku70tl haploid strain (see materials and methods). The alleles obtained were selected 

for their functionality at 23°C by analyzing the transcriptional silencing status of telomere-

proximal reporter genes, and for their loss of function at high temperature by analyzing 

cell viability at 37°C. To assay telomere proximal silencing, we monitored the expression 

of the ADE2 gene inserted near the telomeric repeats of chromosome V-R and the 

expression of the URAJ gene inserted near the telomeric repeats of chromosome VII-L 

(72). In cells with a wt allele of YKU70, the reporter genes were repressed and cells 

accumulated a red pigment (ADE2 assay, Fig. lA left). In addition, due to repression of 

the telomeric URAJ gene in wt cells, most cells were able to grow on medium containing 

5-fluoro-orotic acid (5-FOA), a drug toxic for cells expressing URAJ (URA3 assay, Fig 

lA right). As previously reported, a strong derepression of these loci was observed in 

yku70tl cells, leading to white patches in the ADE2 assay and significantly reduced growth 

in the URA3 assay, even at 23°C (Fig. lA). Cells harboring theyku70-3tr allele, one of 

the alleles recovered in our screen, behaved very similar as YKU70-cells, when grown at 

23°C: accumulation of red pigment in the ADE2 assay and good viability in the URA3 

assay (Fig. lA). However, compared to YKU70-cells, pKu70-3015 harboring cells displayed 

an important reduction in viability at 37°C (Fig. lA). 
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The telomeric end-structure is modified in ykuL1-cells and, in contrast to wt cells, 

long overhangs of the G-rich strand are present throughout the cell cycle (33, 62). As a 

further test for the temperature sensitivity of the yku70-3lf allele, the telomeric DNA end-

structure present in cells harboring the yku70-30U allele was analyzed for cells grown at 

23°C or shifted to 37°C for 8 hrs (about 2 generations). G-rich overhangs were then 

probed by in gel hybridization. As shown in Figure 18, the amount of single-stranded G-

rich overhangs detected on telomeres derived from yku70-30is-cells grown at 23°C is 

comparable to that of YKU70-cells. However, after two generations of growth at 37°C, a 

strong signal for G-rich extensions is detected. The intensity of the signal is comparable to 

the one detected in DNA derived fromykuL1-cells (compare lanes 2 and 6, Fig. 18). As a 

DNA loading control, the DNA was denatured in gel and rehybridized to the same probe 

(Fig. 18, bottom). 

These results indicate that when cells harboring theyku70-30's allele are grown at 

23°C, the repression of telomere proximal genes remains unaffected (Fig. lA). In addition 

telomere lengths as well as the telomeric DNA end-structure are indistinguishable from the 

situation found in wild type cells (Fig. 18). However the function of Yku in maintaining a 

normal telomeric end-structure is lost when yku70-30is harboring cells are incubated at 

37°C (Fig. 18), the cells lose the ability to form colonies and, at least qualitatively, the 

ability to repress telomere proximal genes is reduced at this temperature (Fig. lA). 

Furthermore, in an HO-endonuclease cleavage assay developed by Haber and co-workers 

to measure NHEJ efficiency (43, 55), cells harboring the yku70-30U allele are at least 10 

fold more sensitive than wt cells when the assay is performed at 37°C (data not shown). 
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Thus, for ail the phenotypes analyzed, cells harboring theyku70-3<F allele behave as if the 

Yku complex is functional at 23°C, but non-functional at 37°C. 

Telomerase is not involved in the initial generation of G-rich overhang after loss of 

Yku-function. 

Cells devoid of Yku possess overhangs of the G-rich strand of > 30 bases 

throughout the cell cycle (33, 62). One obvious candidate for the creation of these single 

stranded extensions was telomerase. However, because of the near synthetic lethal 

interaction between Yku and telomerase (33, 57), it was impossible to test directly the 

importance of this enzyme in the creation of the G-rich overhangs. The availability of a ts 

allele of Yku allowed us to address this question. A deletion of TLCI, the gene encoding 

the RNA component of telomerase, was introduced in a strain harboring theyku70-3US 

allele as the sole source of Yku70p (see materials and methods). This strain was 

maintained alive by the presence of TLCJ on a URAJICEN plasmid and by growth at 

23°C, the permissive temperature for theyku70-3<F allele. We next selected for a t/cltl-

strain by growth on FOA-Trp media at 23°C. Two lines of evidence indicate that the 

selected cells were deprived of telomerase activity. First, the cells lost viability after 

subculturing for about 40-60 generations at 23°C (data not shown). Second, when 

compared to telomeres derived from TLCJ!ylcu70-3US cells, the length of the telomeres 

derived from tlcltllyku70-3<F cells was reduced in cells grown for about 25 generations in 

the absence of TLCI (Fig 2A, bottom, compare lanes 1 and 3). The Yku complex was 

inactivated in these cells by shifting the culture to 37°C for 8 hours. As controls, cells that 

had not been selected onto FOA and which thus remained telomerase positive, were also 
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shifted to 37°C for the same amount of time. Total genomic DNA was extracted and the 

G-strand overhangs were analyzed by in-gel hybridization. The signal for single stranded 

G-rich DNA detected on telomeres derived from tlcltllyku70-3ff cells is comparable to 

the one detected on telomeres from TLC1!yku70-3ff cells (Fig 2A, top, compare lanes 2 

and 4). This result indicates that telomerase does not contribute significantly to the initial 

creation of the G-rich overhangs observed in Yku·-mutants. Cells harboring specific ts 

alleles of the gene encoding the catalytic subunit of DNA polymerase a (Pola). such as 

poll-17. have also an altered telomeric end-structure (2). As in Yku·-mutants, the G-strand 

overhangs in Pola mutants are initially formed in a telomerase-independent manner. The 

phenotype is thought to result from the failure of the mutant polymerase to adequately 

synthesize the C-rich strand at the telomere (2). However, in contrast to Yku·-mutants, 

poll-17-mutants display a telomerase-dependent telomere elongation during outgrowth at 

a semi-permissive temperature, rather than telomere shortening (1, 2). ln light of these 

observations, we were interested to address the epistatic relationship between Yku and 

Pola. To test this, poll-17!yku70tl double mutants were created and telomere length was 

determined in these cells (Figure 28). When compared toyku70tl mutants, the telomeres 

are elongated in the poll-17!yku70tl double, even when the cells are grown at 23°C, a 

temperature at which the poll-17 mutation by itself only causes a modest phemJtype 

(compare lanes 1 and 5, Fig. 28). Telomere lengths are even more increased when the 

double mutants are grown at 30°C, the semipermissive temperature for the poll-17 

mutants (compare lanes 1 and 2, Fig. 2B). Thus, in terms of telomere length, the poll-17 

mutation is epistatic to Yku·-mutations. 
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For Yku-deticient cells, the length of telomeric repeats correlates with the capacity to 

grow at elevated temperature. 

Despite the presence of G-rich overhangs, the number of the telomeric repeats, and 

hence telomere length, was not diminished significantly inyku70-30ZS cells grown for two 

generations at 37°C (Fig 18). Furthermore, as shown in Fig lA (Ade2 assay), the viability 

of yku70-30is cells at 37°C was not affected to the same extent as that of ykutl cells. 

However, in initial experiments we observed thatyku70-JOZS-cells do lose telomeric repeats 

and viability after more prolonged exposures to high temperature (data not shown and see 

below). These observations suggested a possible correlation between the length of the 

telomeric repeats and the viability of yku·-cells at 37°C. To explore this possibility, we 

measured these two parameters during outgrowth of Yku·-mutants. In these analyses, cells 

devoid of Yku {yku70tl strains) and strains harboring the yku70-3(Js allele were used. 

Furthermore, a deletion of the RIFJ gene was introduced into those strains to generate 

yku70illrifltl andyku70-J{f5 /rifltl double mutants. The R/Fl gene encodes a protein that 

localizes to telomeres where it acts as an inhibitor of telomere elongation (54). As a result, 

rifltl cells have elongated telomeres (37, and see below). 

These different strains were grown in liquid medium at 23°C, then shifted to 37°C 

for 2.5 or 6 generations (or until loss of growth) and the viability at 37°C was assessed by 

plating 10 fold serial dilutions of the cultures at 37°C (Fig. 3A). Note that growth on plates 

at 37°C is only a qualitative measure of the capacity to generate more generations. Due to 

the inherent difficulty to correlate precise population doublings with colony size, we 

scored growth capacity on the plates simply based on colony size on the spots with diluted 

cultures and on which single cell derived colonies can be visualized. Cells were classified 
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into three categories: growth, where culture conditions allowed the formation of colonies 

similar to wild-type (+); colonies were clearly smaller than wt (microcolonies), yet 

unambiguously visible (+/-);or microcolonies not detectable in spots of the diluted culture 

(-). There may be some growth in the cultures marked as ··-", since for some cultures the 

cells in the densest spots do form lawns. However, this effect is difficult to assess in terms 

of growth properties of individual cells. In parallel, aliquots of the very same cultures used 

to determine the viability were used to isolate genomic DNA and measure telomere repeat 

lengths at each time point by Southern blotting (Fig 38; ail the data is summarized in 

Table 1). Thus, the DNA was digested with the Xhol restriction enzyme and the telomeric 

restriction fragments were detected using a telomere proximal Y' probe. Grown at 23°C, 

the different strains used here displayed telomeric repeat lengths of about 275 bp for wt, 

130 bp for yku70Ll, 250 bp for yku70/.tlrif1Ll, 265 bp for yku70-JO's, 620 bp for yku70-

JO"lri/1Ll cells (Fig. 38, lanes marked 23°C; Table 1). A strain with a deletion of RIFI 

alone (YKU70/rif1Ll) had telomere lengths very similar to the yku70-30"/rifltl-strain 

grown at 23°C, and displayed growth characteristics as a wt strain in ail conditions tested 

(data not shown). Ail strains form normal sized colonies, when pregrown at 23°C and then 

incubated on plates at 23°C (Fig. 3A, top row). 

Yku70tl cells grown for 2.5 gin liquid medium at 37°C do not grow further when 

incubated at the same temperature on plates (Fig 3A, first column), or in liquid culture 

(data not shown). Interestingly,yku70Ll cells that have elongated telomeres conferred by 

the R/Fl deletion show an important growth recovery at the same time point, without 

however being able to form wild type size colonies (Fig. 3A, second column). The 

Southern analysis revealed that the culturing at 37°C resulted in a graduai telomere 
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shortening. The telomere lengths of yku70A riflA cells grown at 23°C were 250 pb. 

Following an incubation of these cells at 37"C for 2.5 g, the telomere lengths decreased to 

reach a mean of 205 bp. A further decrease occured in cells grown for 6g at 37"C, and the 

mean telomere length measured was 155 bp (Fig 38). After 6g of pregrowth in liquid 

medium at 37°C, the cells were notable to form colonies on the plates. The viability and 

telomere loss profile of cells harboring theyku70-30U allele was very comparable to the 

one of yku70/ilriflll cells. When shifted to 37°C, a rapid telomere shortening was 

accompanied by a marked decrease in viability (Fig. 3). Theyku70-30Ulrifltl cells, which 

have the most elongated telomeres of ail the Yku·-mutants tested, showed an interesting 

phenotype. Even after 6 g of growth at 37°C, these cells showed no growth defect, and 

formed wt size colonies when plated at 37°C (Fig. 3A, fourth column). At this time point, 

these cells possessed a mean telomere length of 465 bp. more than twice the length of 

yku70-30U andyku70/ilrifltl cells at the same cime point (Fig. 38). 

These results were in agreement with a model in which the viability of Yku·-cells 

at 37°C is dictated by the overall length of telomeric repeats. However it was possible that 

the gain of viability caused by the deletion of the R/Fl gene was due to a correction of the 

aberrant terminal structure present in Yku-deficient cells. Thus, we analyzed the G-strand 

overhangs inyku70tllriflll andyku70-3(fs/rifltl cells (Fig 3C) at each of the time points 

where viability was tested. A comparable signal for G-strand overhangs was detected on 

telomeres derived fromyku70tl cells andyku70tllrifltl cells (Fig 3C, top, compare lanes 1-

2 and 3-4). Also, G-strand overhangs are clearly detectable on telomeres derived from 

yku70-30U!rifltl cells shifted to 37°C for 2.5 or 6 g (Fig 3C, lanes 10-11). These results 

demonstrate that a deletion of the RIFJ gene does not restore a normal terminal DNA 
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structure onto telomeres in Yku-lacking cells and show that the aberrant end-structure 

present on telomeres of Yku-lacking cells per se does not interfere with growth at high 

temperatures. 

The DNA damage checkpoint is activated in Yku·-mutants with short telomeres. 

When incubated at 37°C, cells devoid of Yku arrest in the G2/M phase of the cell cycle (5, 

27). This arrest is dependent on the Rad9p protein, a component of the DNA damage 

checkpoint (5, 74), suggesting that DNA damage is detected in Yku--mutants grown at 

high temperature. Because Yku·-mutants with elongated telomeres gain viability at 

elevated temperature (Fig. 3A), we wondered whether activation of the DNA damage 

checkpoint was correlated with overall telomere length, rather than DNA end-structure 

(see above). The DNA damage checkpoint response is initiated by recognition of the 

damage, and several proteins have emerged as candidate sensors based on genetic 

evidence and on their potential to interact with DNA. These include the Radl 7p, Rad24p, 

Mec3p, Ddclp, Rad9p and Lcdl/Ddc2p proteins: ail of them being essential for efficient 

checkpoint functions in both the G1 and G2/M phases of the cell cycle (46, 58, 78). Once 

the damage is recognized, the Meclp and Rad53p kinases are activated and phosphorylate 

appropriate substrates. One of the downstream effects in response to DNA damage is the 

induction of ribonucleotide reductase (RNR) gene transcription (3, 24). Since this 

transcriptional induction is under the control of the DNA-damage checkpoint signaling 

pathway, a measurement of the RNR transcript levels reflects the checkpoint activation 

status. We used this assay to monitor the checkpoint activation in cells derived from the 

same cultures used to assay cellular viability as well as telomere length and structure (Fig. 
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3). Total RNA was prepared and the levels of transcripts specific for the RNR2, RNR3 and 

RNR4 genes were detected and quantified by Northern analysis (Fig. 4, and data not 

shown). The RNR transcript levels were arbitrarily set as 1 in the wild-type cells grown at 

23°C and normalized accordingly for Yku·-mutants. A robust transcriptional activation of 

the RNR genes is detected inyku70tl-cells grown for 2.5 g at 37°C (Fig. 4, first column). 

Interestingly, the checkpoint activation is delayed inyku70tllrifl tl andyku70-30'3 mutants. 

In these strains, full transcriptional activation is only observed after 6 g of growth at 37°C 

(Fig. 4, second and third column). ln yku70-30'slrifltl cells, which have extremely 

elongated telomeres and no observable growth defect after 6 g at 37°C, only a marginal 

activation of RNR transcription is detectable (Fig. 4. fourth column). Furthermore, the 

transcriptional activation of RNR genes inyku70-30U cells is almost completely abolished 

by deletion of the RAD9 gene (Fig. 4, fifth column), indicating that the detected 

transcriptional induction of the RNR genes is due to a RAD9-dependent DNA-damage 

checkpoint activation. Deletion of RAD9 does not however rescue the growth defect of 

yku70-30U cells at 37°C (data not shown). This result suggests that the growth arrest at 

37°C in these cells is not solely due to a prolonged cell cycle arrest. 

lt has been shown that overexpression of the telomerase subunits Est2p or TLCJ 

suppresses checkpoint activation and restores viability at high temperature in Yku· -cells 

without apparently modifying telomere length (74). To explain these observations, it has 

been proposed that in the absence of Yku, components of yeast telomerase could play a 

telomere capping function important for viability at high temperatures (74). To explore 

this possibility, we asked if inactivation of telomerase in yku·-mutants with elongated 

telomeres would also cause a major capping defect that would result in a dramatic and 
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immediate decrease in viability such as is observed for telomeraseïYku·- cells. We used 

strain SGY53 (tlclilyku70ilriflll) containing both pKu70-3015 and pAZl(TLCl) in these 

assays. In this strain, telomeres are elongated telomeres due to the rifl deletion (see Fig. 

3). Using passage on FOA-Trp media at 23°C, we selected a SGYS3 strain that contained 

pKu70-3015 as the sole source of Yku. This strain (tlclilyku70il riflil + pKu70-3015
), and 

the strain still containing the wt TLC 1 gene (tlcl il yku70il rifl il + pKu70-3015 + 

pAZl(TLCl)) were then grown in liquid medium at 23°C and viability of the yku·-mutant 

strains was determined by plating 10 fold serial dilutions of the cultures at 37°C. As shown 

in Figure 5, the combined absence of telomerase and Yku in this strain with elongated 

telomeres reduced viability only modestly at 37°C. This result suggests that telomerase 

inactivation does not modify the capping status of telomeres in yku· -mutants, provided 

that there is a significant amount of telomeric repeats present. 

Discussion 

Yeast cells devoid of Yku exhibit excess of single stranded G-rich DNA at their 

telomeres (33, 62). One obvious candidate for the creation of these overhangs was 

telomerase. The ts allele of the Yku70p protein described in this study allowed us to 

determine that upon loss of Yku-function, telomerase per se is not an essential factor for 

the creation of the overhangs (Fig 2A). These data are consistent with our earlier findings, 

which indicated that the cell cycle-dependent occurrence of G-rich overhangs at yeast 

telomeres can also be detected in cells lacking telomerase (21, 79). Since these single-

stranded overhangs were inferred to occur on chromosome-ends replicated by leading- and 

lagging-strand synthesis, we hypothesized that the major part of the overhangs was 
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generated by tosses on the C-strand (79). One possible explanation of the altered end-

structure in Yku-lacking cells is that Yku protects the chromosome ends from tosses on the 

C-rich strand to expose single stranded G-rich DNA. In support of this model, it has been 

shown that mammalian Ku can protect DNA-ends from exonuclease III digestion in vitro 

(30). If Yku played an important rote in protecting chromosome ends against sequence 

tosses (active degradation or inadequate C-strand synthesis), one would predict that right 

after Yku-loss. the initial rate of telomeric sequence losses should be higher than in, for 

instance, telomerase-lacking cells. Using gels such as shown in Fig. 38, we estimate that 

at 37°C. the initial sequence loss-rate right after loss of Yku-function is about 10-15 

bp/generation, even in the presence of telomerase. Assuming that in telomerase-lacking 

cells. the observed sequence tosses (3-5 bp/generation) are due to an inability to synthesize 

the G-rich strand, the about 2-3 fold higher loss rate in Yku-lacking cells tend support to 

the idea that Yku is involved in protecting yeast chromosome ends from sequence tosses in 

addition to those occurring due to a lack in G-strand synthesis alone. 

After this initial phase of sequence attrition, the telomeres will stabilize at a very 

short length and with detectable overhangs of the G-rich strands, when Yku-lacking cells 

are grown at 23°C. Such cells however are unable to grow and form colonies at elevated 

temperatures. The results presented here show that an altered DNA end-structure, as that 

found in Yku-lacking cells, is not sufficient for checkpoint activation or to induce the 

inability to grow at elevated temperatures. When shifted to 37°C, cells harboring the 

yku70-3f? allele or yku70tllrifl "1-cells can grow for significantly more than 2.5 g in liquid 

cultures and are able to form microcolonies on plates. After 2.5 g at 37°C, the checkpoint 

is not activated, but the chromosomal end-structure clearly displays the extended single-
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stranded G-overhangs (Figs. 3-4). These results confirm earlier results, which showed that 

suppression of the temperature sensitivity and checkpoint activation by overexpression of 

single telomerase components in Yku-lacking cells does not suppress the altered DNA-end 

structure (57, 74). 

However, our experiments demonstrate that the apparent length of the terminal 

restriction fragments correlated with suppression of checkpoint activation and the capacity 

to grow for more generations at 37°C (Figs. 3-4). lt has been shown that telomere 

lengthening appears to be influenced by the actual length of the telomere: artificially 

shortened telomeres gain more telomeric repeats per cell cycle than longer ones (50). This 

cis-inhibition of the telomere lengthening rate is thought to be the result of an 

accumulation of the Rift p and Rif2p proteins, which associate with the C-terminus of the 

telomere-repeat binding protein Raplp, and are part of the telomeric chromatin complex 

(11, 37, 54, 83). The results presented here show thatyku70tl/rifltl cells are able to 

maintain almost wild-type length telomeres, when grown at 23°C (Fig. 3; Table 1). Such 

cells can grow for more generations than yku70tl-cells at 37°C, before checkpoint 

activation occurs and growth stops. Significantly however, telomeres shorten in this strain 

during growth at 37°C to reach very short lengths after 6 g (Table 1). Thus, Riflp inhibits 

te!omere elongation in Yku-lacking cells as well as in wild-type cells. However, relieving 

this inhibition does not prevent telomeric sequence loss, when Yku-lacking cells are 

exposed to higher temperatures and such cells wil_l eventually die. These results establish 

that in Yku-lacking cells, there is an increase in the overall telomeric sequence losses, 

when cells are shifted from 23°C to 37°C. Recent evidence suggests that Yku itself may 

also be important for recruitment or activation of telomerase (61). However, given that 
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ylcu701l!rifltl strains harbor almost normal length telomeres, and thatyku70tl cells are able 

to maintain very short telomeric repeats, when these strains are grown at 23°C, telomerase 

can be active at the telomeres in an Yku-independent way. However, some aspect of this 

Yku-independent pathway for telomere maintenance clearly is temperature sensitive (see 

above). In support of this notion, even wild-type cells display a slight, but reproducible 

shonening of telomeric repeats, if grown at 37°C ((28)., Fig. 38: table 1). 

During DNA replication, yeast telomeres acquire transient extensions of the G-rich 

strand (79, 82). Since Yku·-mutants possess such overhangs of the G-rich strand 

throughout the cell cycle (33), we envisage the possibility that Yku has a function in 

telomere replication. In the absence of Yku, the telomeric C-rich strand may be 

incompletely replicated and the naturally transient extensions would become permanent. In 

this situation, in order to compensate for the incomplete C-strand replication and the 

resulting increased loss rates of telomeric sequences, a more active G-strand elongation by 

telomerase would be required to generate stable telomeres. When telomeric repeat tracts 

are still relatively long, the RIF-mediated inhibition of telomere extension could prevent 

sufficient Yku-independent elongation, leading to a rapid overall telomere shortening. 

However, at least at 23°C, once the telomeres reach very shon lengths, this cis-inhibition 

would drop to a level that allows the Yku-independent telomere lengthening process to 

counteract further losses. 

These ideas predict that synthesis of the C-strand on telomeric repeats may be a 

crucial determinant for overall elongation and maintenance of telomeric repeats. In suppon 

of this hypothesis, a mutation in DNA polymerase a (poll-17) can at least panially restore 

the telomere shortening phenotype of Yku·-mutants (Fig. 28). This same mutation by itself 
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will lead to extensive, but transient, G-rich overhangs at telomeres and an overall 

lengthening in telomeric repeats (2, 13). One could reconcile these data by postulating that 

the presence of factors involved in lagging-strand synthesis is required for telomerase-

mediated telomere lengthening, as suggested earlier (2, 19, 64). In support of this idea, 

DNA polymerase a. can interact with the Cdc13p protein, a pivotai factor involved in 

recruitment of telomerase and factors that inhibit telomerase-mediated telomere elongation 

(reviewed in 25). Thus, it is possible that during DNA replication, recruitment of the 

lagging-strand machinery to the ends of chromosomes, mediated, at least in part, by 

Cdcl3p, is necessary for telomerase activation. However, we note that in wild-type cells, 

the telomeric DNA end-structure comprises a very short, if any, G-strand extension, after 

replication is completed (81, 82). Therefore, once the most distal primer for synthesis of 

the lagging strand is initiated, telomerase does not extend the G-strand much further. Thus, 

we propose that upon initiation of synthesi~ of the C-rich strand, factors such as Stnlp 

and/or Tenlp may be able to interact with Cdc13, effectively shutting down G-strand 

synthesis (32). In this scenario, Yku could play a stabilizing role in the setup of the 

complete terminal complex required for the elongation of both strands before actual C-

strand synthesis is initiated. This would explain why both, mutations relieving inhibition 

of G-strand synthesis (rifl Il) and mutations affecting actual C-strand synthesis (poll-1 'J) 

can suppress the telomere length deficiency in Yku-lacking cells. This stabilizing activity 

of Yku would rationalize why Yku-independent telomere maintenance, although in 

principle possible, is inefficient at 23°C, leading to very short telomeres and incomplete 

synthesis of the C-rich strand, and is unable to maintain a minimal double-stranded 

telomeric repeat tract at 37°C. 

68 



Formally, we cannot rule out the possibility that very short telomeres combined 

with an altered DNA end-structure trigger a reorganization of the global telomere 

architecture towards a capped state that is temperature-sensitive. Upon shift to higher 

temperatures, the capping function would be lost and the ends recognized as ds breaks. 

However, we were unable to uncover such an unstable capping state in cells with 

elongated telomeres (Fig. 5). Thus, in both scenarios, ultimately it is the ability to maintain 

a critical minimal amount of double stranded telomeric repeats which is the critical 

determinant for the growth properties of Yku·-mutants at high temperature. 

Cells suffering damage to their DNA activate DNA-damage checkpoints in order to 

slow down cell cycle progression and turn on repair mechanisms. Surprisingly, despite 

activation of the DNA-damage checkpoints, massive cell death or permanent cell cycle 

arrest occurs when Yku·-mutants are incubated for prolonged periods at 37°C (data not 

shown). This suggests that the incurred damages are too important to be repaired or that, 

because the chromosome ends are now recognized as DSBs, they are repaired as such and 

telomere-telomere fusions and other aberrant chromosome rearrangement events occur. 

Eventually, such events could lead to unrecoverable chromosomal aberrations which 

would be responsible for cell death. 

In summary, we found that in the absence of the Yku-complex, yeast telomeres 

acquire extensions of the G-rich strand independently of a functional telomerase and that 

the DNA damage checkpoint machinery is not activated by these extensions, if a minimal 

tract of double stranded telomeric repeats is maintained. However, upon shift to 37°C, 

Yku·-mutants suffer increased overall telomere attrition that is detrimental to cell viability. 

Finally, our results further support the notion that the regulation and coordination of the 
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synthesis of the G-rich strand by telornerase with that of the C-rich strand is important for 

maintaining a functional telomeric repeat tract. The Ku-complex can also be detected to be 

present on telomeres of mammalian cells (4, 39). In this context, Ku has been postulated to 

suppress genomic instability, including telomere fusions, and oncogenesis in mice (20). 

Moreover, recently it was reported that Ku-lacking rnamrnalian cells have shortened 

telomeres as well (16). Although there are differences in the terminal DNA-structures 

between yeast and mammalian cells, a role for Ku in the efficient replication of both 

strands of telomeric repeats is consistent with the findings in both systems. Since the 

maintenance of functional telomeres is an essential process for cell viability and 

deficiencies in this process increase susceptibility to cell transformation, the results 

presented here may be of importance for the understanding of carcinogenesis in human 

cells. 
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Figure 1. 

A) Identification of a thermosensitive (ts) allele of YKU70. 

The entire YKU70 gene was randomly mutagenized and the mutant alleles were expressed 

in ayku70tl strain carrying the ADE2 and URA3 genes as reporter genes for telomere 

position effect (strain UCC3505/yku70A). Patches of cells were grown at 23°C on SC-

TRP then re-replica plated on the same media at 37°C (ADE2 assay, left), or on FOA-TRP 

at 23 and 37°C (URA3 assay, right) and incubated for 3 days. Yku70tl cells transformed 

with an empty vector (indicated yku70tl), or with the vector containing the wild type 

YKU70 gene (pKu70, indicated YKU70) were used as control for silencing status and 

growth at high temperature. 

8) yku70-3015 cells grown at 37°C exhibit telomeric single-stranded G-rich DNA. 

Strain BY 4705yku70A transformed with the indicated plasmids was grown in culture at 

23°C, then shifted to 37°C for 8 hrs. Genomic DNA was extracted, digested with Xhol and 

telomeres were analyzed for G-tails by nondenaturing in-gel hybridization with a CA 

oligonucleotide probe (top). To control for DNA loading, the DNA was denatured in-gel 

and rehybridized to the same probe (bottom). Lane M. end-labeled 1-kb ladder DNA 

serving as size standard. Lanes ss and ds contain DNA with telomeric TG1_3 repeats in ss 

and ds form, respectively, as described previously (21). 
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Figure 2. 

A) Telomerase does not contribute significantly to the creation of G-rich overhangs in 

Yku·-mutants. 

Strain SGYSl (yku70tlltlcl Ll; + pKu70-3015
) and the same strain carrying in addition a 

plasmid-bome copy of TLCl (pAZl) were grown at 23°C. then shifted for 8 hrs to 37°C. 

DNA was extracted, digested with XhoI and analyzed by in-gel hybridization as described 

in Figure 18. Top: native gel. Bottom: the same gel hybridized after denaturation. Lane M, 

end-labeled 1-kb ladder DNA serving as size standard. Lanes ss and ds contain DNA with 

telomeric TG1_3 repeats in ss and ds form. respectively. Note that the telomeres are shorter 

in the yku70-J(J5/tlcl Ll strain than in yku70-30rs cells; telomere shortening occurs during 

the 30 generations of growth at 23°C that was necessary to produce the yku70-3{f5/tlcl Ll 

strain. 

B) Telomere length analysis in poll-I 7.(yku70Ll double mutants. 

Strain SGY56 (MATa/a,poll-I71POLI, yku70tl::URA3/YKU70) was sporulated and 

microdissected. Spores derived from a tetratype were grown, total genomic DNA extracted 

and digested with Xhol. The denatured gel of an in-gel analysis is shown. Lane M, end-

labeled 1-kb ladder DNA serving as size standard. Lane l:yku70A poll-I 7-cells grown at 

23°C; Lane 2: the same strain as in lane 1 after a shift to 30°C for 16 hours; Lane 3: 

YKU70, POLI wt cells grown at 23°C; Lane 4: the same strain as in lane 3 after a shift to 

30°C for 16 hours; Lane 5:yku70A POLI cells grown at 23°C; Lane 6: the same strain as 

in lane 5 after a shift to 30°C for 16 hours; Lane 7: YKU70, poll-I7 cells grown at 23°C; 

Lane 8: the same strain as in lane 7 after a shift to 30°C for 16 hours. 
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Figure 3. 

A) Eff ects of deleting the RIF 1 gene on growth of Yku· -mutants at elevated temperatures. 

Cells with the indicated genotypes were grown at 23°C to mid log phase, then diluted into 

pre-warmed medium and regrown for 2.5 or 6 g at 37°C. Following the growth period in 

liquid medium, ten-fold serial dilutions of the cells were spotted on SC-TRP and the plates 

were incubated for three days at 37°C. As controls, ten-fold serial dilutions of the cultures 

prior to the shift to 37°C were also spotted onto SC-TRP and incubated at 23°C (top row), 

or 37°C (second row). 

B) Telomere lengths in the strains analyzed in A). 

Genomic DNAs from the cultures tested in (A) were digested with Xhol and the terminal 

restriction fragments were detected by standard Southern blotting using a probe that is 

specific for telomere proximal Y'-sequences. Lane M. end-labeled 100 bp ladder DNA 

serving as size standard. 

C) In cells devoid of Yku, deletion of the RIFJ gene does not restore a normal terminal 

DNA-structure on telomeres. 

Aliquots of the genomic DNAs tested in Fig. 38 were analyzed by in-gel hybridization as 

in Fig. 18. G-rich overhangs were detected with a CA probe (Top). The rehybridization of 

the gel after denaturation (bottom) indicates that similar amounts of DNA were loaded in 

each lane. 
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Figure 4. 

DNA-damage checkpoint activation in Yku-lacking cells correlates with short telomeres. 

Total RNA was extracted from the cells tested in Fig. 3A and transferred to nylon 

membranes. The membranes were successively probed to detect RNR 2, 3 and actin 

transcripts. To correct for RNA loading, the signais specific for the RNR transcripts were 

normalized to the actin signal. The RNR transcript levels were arbitrarily set as 1 in the 

wild-type cells grown at 23°C, and RNR trancript levels in Yku·-mutants were determined 

accordingly. Migration position of the 25S rRNA (3392 nt) and 18S rRNA (1798 nt) are 

indicated as molecular weight references. 
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TABLE 1. Telomere lengths and growth phenotypes of yku mutants. 

Pregrowth: 23° c Pregrowth: 2.5g 37° C Pregrowth: 6g 37° C 
Strain Plate growth: 23 ° C Plate growth: 3 7° C Plate growth: 37° C 

genotype Telomere Growthb Telomere Growth Telomere Growth 
length (bp )a length (bp) length (bp) 

yku70A 130 [55-230] + 95 [40-180] N.A. N.A. 

yku70A riflA 250 [100-380] + 205 [80-330] +/- 155 [75-280] 

yku70-3ots 265 [160-395] + 220 [110-360] +/- 180 [76-330] 

yku70-3ots riflA 620 [385-880] + 565 [360-875] + 465 [280-720] + 

YKU70 275 [185-370] + N.D. + 265 [145-360] + 

a Telomere length after the pregrowth period was calculated from the Southern analysis (Fig. 3b) 
as described in materials and methods. The mean and range (values in brackets) are indicated. 
b The growth phenotype was evaluated from fig 3a. +,formation of colonies similar to wild type. 
+/-,formation of microcolonies. -, microcolonies are not detectable in spots of the diluted culture. 
N.D.: not determined. N.A.: not applicable due to cell mortality. 
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Figure 5. 

Strain SGY53 (yku70.d tlcl .drift .d; +pKu70-3015
) and the same strain carrying in addition 

a plasmid-borne copy of TLCl(pAZl) were grown at 23°C in liquid medium. To asses 

viability of these strains, 10 fold serial dilutions of the cells were spotted on SC-Trp plates 

and incubated at 23°C or 37°C. (a) and (b) are two independent clones of the strain without 

pAZl. 
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CHAPITRE III 

Caractérisation de la liaison à I' ADN, de la formation des extension G-riches 

télomériques et de l'activité de réparation des cassures double-brin de I 'ADN dans un 

mutant thermosensible de YKU70. Section de thèse écrite de façon traditionnelle. 

Préambule 

Nous avons envisagé trois possibilités pour expliquer la présence de longues 

extensions G-riche simple brin aux télomères des cellules yku·: 

1) Un allongement excessif du brin G-riche par la télomérase survient en absence 

de YKu (YKu inhibe l'allongement par la télomérase). 

2) YKu protège le brin C-riche télomérique de la dégradation contre les 

exonucléases. 

3) La synthèse du brin C-riche télomérique est inefficace en absence de YKu. 

Les résultats présentés dans le chapitre II suggèrent que la synthèse du brin G-riche 

télomérique est incomplète en absence de YKu. L'analyse de l'apparition des extensions 

G-riche dans le cycle cellulaire présenté dans le chapitre III appuient cette idée. D'autre 

part, je décris les analyses d'immunoprécipitation de la chromatine que nous avons 

réalisées dans le but de caractériser la liaison à I' ADN télomérique de cet allèle. En 

plus de ses fonctions aux télomères, YKu est un facteur essentiel à la réparation des 

cassures double-brin de I' ADN par le mécanisme de NHEJ. La caractérisation de l'allèle 

ylcu70-30ts en terme de NHEJ est également présentée dans cette section. J'ai réalisé 

toutes les expériences présentées. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Souches de levure et plasmides 

La souche BYyku70AU (MA Ta ade2tlhisG hisJ&OO leu2..:10 lys2..:10 metlStYJ trpl ADJ 

ura3UJyku70..:1::URA3) a été générée en remplaçant le gène YKU70 (région -19 à +1841 

par rapport au codon d'initiation) dans la souche BY4705a (décrite dans le chapitre Il) par 

le marqueur de sélection URA3. Pour générer la souche BYyku70Asir4A, la séquence +10 

à 3811 du gène SIR4 (par rapport au codon d'initiation) à été éliminée et remplacée par le 

marqueur de sélection LEU2 dans la souche BYyku70A. La souche BY yku70A barlA a 

été produite en délétant la région codante complète du gène BARJ dans la souche 

BYyku70A (Grave! et Wellinger, chapitre Il). BARI encode une protéase dégradant le 

facteur a; la délétion de BARI permet de faire des arrêts prolongés au facteur a. 

La souche utilisée pour les essais de NHEJ est dérivée de la souche JKM181 (Mata 

hmlA::ADEl hmrA::ADEJ adel-100 leu2-3,112 lys5 trpl..:1::hisG uraJ-52 adeJ::GAL::HO 

yku70..:1::URA3) (Lee et al. 1998). La souche JKM181 riflA a été construite en remplaçant 

le gène RIFI (nucléotides -1 à +5752 par rapport au codon d'initiation) par le marqueur de 

sélection kanMX4 dans la souche JKM181par la méthode de délétion médiée par le PCR 

(Baudin et al. 1993). Les différentes souches ont été transformées soit avec le plasmide 

pRS314 (CEN/ARSH4ffRP1) (Sikorski et Hieter 1989) soit avec le plasmide pRS314 

contenant un copie du gène YKU70, ou une copie de l'allèle yku70-301s (Gravel et 

Wellinger, chapitre Il). Des techniques et milieux standards de culture ont été utilisés 

(Rose et al. 1990) 
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Immunoprécipitation de la chromatine 

Les essais d'immunoprécipitation de la chromatine ont été réalisés tels que décrits dans 

Strahl-Bolsinger et al. 1997. Les extraits cellulaires ont été utilisés comme tel ou dilués 10 

fois avant l'ajout de 2µg d'anti-YKu70p. L'anticorps utilisé est un polyclonal de chèvre 

développé contre un peptide dérivé de la partie C-terminale de YKu70p (Santa Cruz 

Biotechnology). La protéine G-agarose (Boehringer Mannheim) a été utilisée pour 

I' immunoprécipitation des complexes protéine-anticorps. Le cocktail d'inhibiteurs de 

protéases ·complete, EDTA-free' de la compagnie Boehringer Mannheim a été ajouté à 

tous les tampons. Les immunoprécipités déprotéinisés ont été analysés par Southern blot 

avec comme sonde un fragment de 280 pb de répétitions télomériques de levure tel que 

décrit dans Wellinger et al. 1993. La quantification du signal a été réalisée en utilisant le 

logiciel Imager de l'appareil lnstantimager (Packard). Pour tenir compte des variations 

dues à la quantité de matériel, les surnageants ont été analysés en utilisant une sonde 

spécifique aux régions plasmidiques de pKu70-3015 contenu dans les souches et les signaux 

télomériques des immunoprécipités ont été relativisés par rapport aux signaux 

plasmidiques présents dans les surnageants. Les équations suivantes ont été utilisées pour 

déterminer le facteur de diminution de YKu asssocié aux répétitions télomériques: 

Quanlilé de répélilions lélomériques 
immunoprécipitée à 23°C 

Quantité de répétitions télomériques 
immunoprécipitée à 37°C 

= 

= 

Sip 23°C 
Ssn 23°C 

Sip37"C 
Ssn 37°C 

Facieur de diminution = Quantité de répétitions télomériques immunoprécipilée à 23°C 

Quantité de répétitions télomériques immunoprécipitée à 37"C 
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où Sip est le signal détecté dans les immunoprécipités et Ssn est le signal détecté dans les 

sumageants. 

Synchronisation cellulaire et hybridation in-gel 

Pour produire une culture synchronisée dans la phase G 1 du cycle cellulaire, la souche BY 

yku70A barlA transformée avec le plasmide pKu70-30'5 a été traitée avec 0.2 µM de 

facteur a pour une période de 5 heures à 23°C. Suite à cette incubation, la culture a été 

incubée pour une heure à 37°C, puis divisée en deux parties. Une moitié n'a pas été traitée, 

l'autre a été traitée de la façon suivante pour éliminer le facteur a et permettre l'entrée 

dans le cycle cellulaire: les cellules ont été lavées à l'eau puis resuspendues dans un milieu 

(préchauffé à 37°C) contenant 100 µg/ml de pronase. Aux temps indiqués, des aliquots 

cellulaires ont été prélevés pour faire l'analyse de la structure terminale télomérique et 

déterminer le contenu en ADN par analyse F ACS tel que décrit dans Dionne et Wellinger 

1996 et Gra vel et al. 1998. 

Mesure de l'efficacité du NHE.J 

Les cellules JKM181 riflA transformées soit avec le plasmide pRS314, soit avec le 

plasmide pKU70, soit avec le plasmide pku70-3015 ont été poussées à 23°C dans un milieu 

SC-Trp contenant 2% de glucose jusqu'à la phase stationnaire. Ces cellules ont été lavées 

trois fois à l'eau et resuspendues dans un milieu SC-Trp contenant 2 % de raffinose à une 

concentration de 2xl06 cellules par ml. Les cellules ont été incubées pour une période de 

16 heures. Un aliquot de ces cellules a été comptées et étendues sur des boîtes SC-Trp 

contenant 2% de glucose et incubées pour une période de 3 jours. Le décompte des 
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cellules obtenus sur ces boîtes a été défini comme étant la viabilité cellulaire en absence de 

cassures double-brin de l' ADN (T=O). Le reste de la culture a été lavé 2 fois à l'eau et 

resuspendu dans un milieu contenant 2% galactose afin d'induire la production de 

l'endonucléase HO. L'induction a été faite pour une période de 4 heures. Les cellules ont 

été incubées aux mêmes températures que précédemment pour une période de quatre 

heures. Suite à cette incubation. les cellules ont été comptées. étendues sur des boîtes 

contenant 2% glucose et incubées pour une période de trois jours. Le décompte des 

cellules obtenues sur ces boîtes a été défini comme étant la viabilité cellulaire en présence 

de cassures double-brin de l'ADN (T=4). L'essai a été fait en parallèle en incubant les 

cellules soit à 23°C. soit à 37°C et ce, pour toutes les étapes de l'essai. Le pourcentage de 

cellules résistantes à l'endonucléase HO a été calculé en faisant le ratio des colonies 

présentes sur les boîtes T=4 par rapport au décompte des cellules sur les boîtes T=O. 
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RÉSULTATS 

La quantité de Yku70p en association avec l' ADN diminue suite à raugmentation de 

la température dans les cellules exprimant l'allèleyku70-Jtr. 

Afin d'étudier les fonctions de YKu dans le maintien des télomères, nous avons créé un 

allèle thermosensible du gène YKU70 (Gravel et Wellinger, chapitre Il). Cet allèle se 

comporte comme un allèle de type sauvage lorsque les cellules sont incubées à 23°C, mais 

les cellules le possédant montrent tous les phénotypes des cellules yku70.6 lorsqu'elles 

sont incubées à 37°C (Gravel et Wellinger, chapitre II). Étant donné qu'il a été démontré 

que le complexe YKu se retrouve associé aux séquences télomériques in vivo (Gravel et al. 

1998; Martin et al. 1999). nous avons envisagé principalement deux hypothèses pour 

expliquer le caractère thermosensible de l'allèleyku70-30"'. Dans un premier modèle. la 

protéine produite par cet allèle n'est plus localisée aux télomères et ne peut donc plus 

exercer sa fonction. Un second modèle pouvant expliquer ces observations est que la 

protéine conserve sa liaison à I' ADN mais adopte une conformation l'empêchant 

d'interagir avec des protéines importante pour médier ses fonctions. Pour tenter de 

discriminer ces deux possibilités, nous avons réalisé des expériences 

d'immunoprécipitation de la chromatine (Ch.Ip.) pour déterminer si, suite à une incubation 

à haute température, la protéine YKu70p est toujours liée à l' ADN télomérique. 

La souche de levure BYyku70A transformée avec un plasmide portant l'allèleyku70-J<F a 

été poussée à 23°C puis placée à 37°C pour une période de 6 heures. Pendant cette période, 

les cellules ont effectué environ 3 générations, ce qui est suffisant pour causer une légère 

perte de répétitions télomériques et une modification de la structure terminale (Gravel et 
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Wellinger, chapitre Il). Les cellules ont alors été traitées à la formaldéhyde pour induire 

des pontages protéine-ADN et nous avons préparé des extraits cellulaires totaux. Afin de 

s'assurer que: 1- la quantité d'anticorps utilisée permettait d'immunoprécipiter la totalité 

des complexes Ku-ADN présents et que: 2- les signaux qui étaient détectés n'étaient pas 

saturés, les extraits cellulaires totaux ont été utilisés comme tel ou dilués d'un facteur dix. 

La même quantité d'anticorps a par la suite été utilisée dans tous les extraits pour réaliser 

les immunoprécipitations. Suite à I' immunoprécipitation, nous avons analysé I 'ADN 

présent dans les immunoprécipités par Southern blot en utilisant des séquences 

télomériques comme sonde. De plus, afin d'obtenir un contrôle pour la variabilité de la 

quantité de matériel dans chaque piste, les surnageants des Ch.IP. ont été récupérés et 

analysés par Southern blot. Tel que prévu, des fragments d' ADN contenant des répétitions 

télomériques étaient présents dans les immunoprécipités dérivés des cellules poussées à 

23°C. L'analyse des immunoprécipités provenant des cellules ayant été incubées à 37°C 

révèle une diminution de trois fois du signal détecté (figure 7 A, comparer les pistes 3 et 5). 

Un ratio similaire est obtenu lorsque les signaux provenant des extraits dilués sont 

comparés (figure 7 A, pistes 4 et 6). L'absence de signal lorsque le traitement à la 

formaldéhyde est omis confirme que les signaux détectés sont dépendants d'une 

association in vivo de YKu70p avec l'ADN télomérique (figure 7A, piste 1). Ces résultats 

suggèrent que la quantité de protéine YKu70p associée aux télomères est significativement 

diminuée lorsque les cellules possédant l'allèleyku70-30U sont incubées à 37°C. 
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A 

B 

yku70-3ots 

X.L + + + + 
Temp (° C) 23 23 23 23 37 37 

Surnageants 

lmmunoprécipités 

Facteur de 
diminution 

1 2 3 4 5 6 

3 2.3 

yku70-3ots, sir4A 

X.L - + + + + 
Temp (° C) 23 23 23 23 37 37 

Surnageants 

Facteur de 
diminution 

1 2 3 4 5 6 

- 2.3 2.8 

Figure 7 
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Figure 7. Immunoprécipitation des répétitions télomériques par la protéine produite par 

l'allèle yku 70-Jff. 

A) La souche BYyku70aU transformée avec un plasmide permettant ! 'expression de 

l'allèleyku70-JUS a été incubée à 23"C ou 37°C et traitée à la formaldéhyde pour induire 

des pontages protéine-ADN. La protéine YKu70p a été immunoprécipitée à panir des 

extraits cellulaires totaux (1) ou d'une dilution de ceux-ci d'un facteur 10 (1110). Les 

immunoprécipités et les surnageants ont été déprotéinisés et I' ADN présent analysé par 

Southern blot. Haut: analyse des sumageants avec une sonde reconnaissant le plasmide 

présent dans la souche. Ces données ont servi à contrôler la quantité de matériel. Bas: 

analyse des immunoprécipités avec une sonde spécifique aux séquences télomériques. Le 

traitement à la formaldéhyde a été omis dans les pistes 1 et 2. Les signaux ont été 

quantifiés et analysés tel que décrit dans la section matériel et méthodes. La diminution du 

signal télomérique dans les immunoprécipités provenant des cellules incubées à 37"C par 

rapport aux cellules incubées à 23°C est indiquée sous le panneau du bas. 

8) Comme en A. à l'exception que les Ch.Ip. ont été réalisées dans une souche sir4il 
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Il existe probablement deux populations de YKu70p associées aux télomères. Une 

première population directement liée à l' ADN télomérique se retrouvant dans les dernières 

paires de base du télomère et une seconde population plus interne, retenue par des 

interactions protéine-protéine (Martin et al. 1999). Cette idée est soutenue par le fait que 

YKu70p interagit avec Sir4p dans un essai de double hybride (Tsukamoto et al. 1997) et 

que la délétion de SIR4 amène une perte de la liaison des YKu70p internes sans affecter la 

population terminale (Martin et al. 1999). Il est prédit que les protéines liées de façon 

Sir4p indépendante soient celles importantes pour exercer les fonctions de YKu puisque la 

délétion du gène SIR4 (une condition qui élimine la liaison des YKu70p internes) 

n'entraîne qu'un léger raccourcissement des télomères et n'affecte pas la structure 

terminale (Palladino et al. 1993)(Gravel et Wellinger, résultats non publiés). Afin de 

déterminer si une population particulière des protéines produites par l'allèleyku70-JlF est 

affectée par l'augmentation de la température, nous avons repris les expériences 

d'immunoprécipitation de la chromatine dans une souche portant une délétion du gène 

SIR4. La comparaison du signal télomérique entre les extraits dérivant des cellules 

incubées à 23°C et 37°C montre, encore une fois, une diminution d'environ trois fois 

(figure 78, comparer les pistes 3 et 5). Donc, il reste probablement une certaine quantité 

de YKu70p associée de façon terminale sur I' ADN télomérique. Il est possible que la 

quantité restante soit insuffisante pour accomplir les fonctions de YKu ou que les protéines 

associées n'adoptent pas une conformation adéquate. li est peu probable que la diminution 

de la quantité de matériel immunoprécipité soit due à une perte de reconnaissance 

antigène-anticorps puisque I' anti-YKu70p utilisé a été généré en utilisant un peptide 

comme immunogène. Nous ne pouvons cependant pas exclure cette possibilité et 
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Figure 8. Analyse de l'apparition des extensions G-riches simple-brin dans les mutants 

yku70-3US incubés à 37°C. 

A) La structure terminale télomérique des cellulesyku70-3US arrêtées en G1 (pistes 1 et 2) 

ou relâchées dans le cycle cellulaire (pistes 3 à 7) a été déterminée par hybridation in-gel 

(panneau de gauche). L'ADN a été dénaturé dans le gel et réhybridé avec la même sonde 

pour contrôler la quantité de matériel présente dans chaque piste (panneau de droite). La 

période de temps que les cellules ont été incubées à 37"C est indiquée. Les pistes 8 et 9 

contiennent respectivement des répétitions télomériques sous forme double-brin et simple-

brin. M; marqueur de poids moléculaire. 

B) Un échantillon de cellules a été prélevé au même temps qu'indiqué en A pour 

déterminer le contenu en ADN des cellules. Noter que les cellules gardées en facteur a. 

n'ont pas répliqué leur ADN (cellules gardées en G1, 5 heures) alors que des cellules 

possédant un contenu en ADN de 2N sont présentes dans la population de cellules 

relâchées en phase S. 
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À chacun des temps où des cellules ont été prélevées pour faire l'analyse de la structure 

terminale télomérique, un aliquot a été prélevé pour identifier la position des cellules dans 

le cycle cellulaire (figure 7B). L'analyse du contenu en ADN indique bien que les cellules 

incubées en présence de facteur a sont restées arrêtées en G1 pour toute la durée de 

l'expérience alors qu'une synthèse d' ADN a été effectuée dans les cellules relâchées en 

phase S par l'élimination du facteur a. Ces résultats suggèrent que YKu n'est pas requis 

pour la protection des télomères dans les cellules arrêtées en G1 et qu'un passage dans la 

phase S du cycle cellulaire est nécessaire pour que la structure terminale des mutants yku 

soit modifiée. 

La capacité de réparation de CDBs de l' ADN par NHEJ diminue dans les mutants 

yku70-3tr incubés à 37°C. 

En plus de son rôle dans le maintien des télomères, le complexe YKu est un facteur 

essentiel pour la réparation des CDBs de I' ADN par le mécanisme de NHEJ (Featherstone 

et Jackson 1999). Afin de déterminer les propriétés de l'allèleyku70-JOU en terme de 

réparation des CDBs de l'ADN, nous avons utilisé l'essai de coupure à l'endonucléase HO 

développé par le laboratoire de Haber (Moore et Haber 1996; Lee et al. 1998). 

L'endonucléase HO est une enzyme endogène de la levure qui crée une COB de l'ADN au 

locus MAT lors du processus de changement de mating type. Normalement, cette COB est 

réparée par recombinaison homologue en utilisant comme séquence donneur les loci HMR 

a ou HML a situés de pan et d'autre du locus MAT. La souche développée par le groupe 

de Haber ne possède pas les loci HMR a et HML a, ceux-ci ayant été délétés. Dans cette 
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situation. la COB ne peut être réparée par recombinaison homologue et le NHEJ devient 

alors le mécanisme principal pour réparer cette lésion. Les souches incapables de faire la 

réparation possèdent un chromosome cassé. ce qui entraîne une importante perte de 

viabilité (Moore et Haber 1996; Lee et al. 1999). À cet égard. les souchesyku70~ sont 

extrêmement sensibles à l'expression de l'endonucléase HO (Lee et al. 1999). 

L•at1èleyku70-3ff est inactivé par une augmentation de la température et ceci entraîne une 

perte de viabilité des souches (Grave! et Wellinger, chapitre Il). L •étude de la réparation 

de CDBs était donc problématique puisque la mort des souches rendait impossible la 

réalisation de l'essai à 37°C. la température à laquelle l'allèleyku70-3ff est inactivé. Nous 

avons déterminé qu'un allongement des télomères causé par la délétion du gène R/Fl 

permet de rétablir la viabilité de la soucheyku70-30U à 37°C (Grave! et Wellinger, chapitre 

Il). Nous avons donc utilisé cette particularité pour obtenir des souches yku70-3US viables 

à 37°C. Une délétion du gène RIFJ a été introduite dans la souche JKM181 (Lee et al. 

1998), et la souche JKM181 rifl.~ ainsi créée a été transformée avec un plasmide vide. un 

plasmide encodant une copie de type sauvage de YKU70 ou un plasmide encodant lallèle 

yku70-30U. Ces souches ont été incubées à 23°C ou 37°C en milieu liquide et la viabilité 

cellulaire en absence de CDBs a été déterminée en étalant un nombre connu de cellules sur 

des boîtes de culture. En parallèle, l'endonucléase HO a été induite pour une période de 

quatre heures et la viabilité cellulaire a été déterminée de la même façon. Il est à noter que 

les boîtes de culture utilisées contiennent du glucose, ce qui inhibe l'expression de 

l'endonucléase HO. L·expression de l'enzyme n'est donc pas continue et les cellules 

pouvant faire la réparation peuvent survivre. La figure 9 présente les résultats de deux 

expériences indépendantes réalisées en triplicata. Les valeurs présentées indiquent le 
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pourcentage de cellules résistantes à l'expression de l'endonucléase HO (voir matériel et 

méthodes). Lorsque l'essai est effectué à 23°C, 39 % des cellules YKU70 forment des 

colonies. Par rapport aux cellules de type sauvage, une diminution de 1.8 fois de la 

quantité de colonies formées est mesurée dans les cellules yku70-301s alors que la 

diminution observée pour les cellulesyku70.1 est de 564 fois. Ces résultats indiquent que 

l'essai est valide puisque les cellules transformées avec le plasmide vide sont extrêmement 

sensibles à l'expression de HO et indiquent que la protéine YKu70p produite par l'allèle 

yku70-3fY permet de faire une réparation presque aussi efficace que la protéine de type 

sauvage à 23°C. Lorsque l'essai est réalisé à 37°C, 10,6 fois moins de colonies sont 

formées par les cellulesyku70-3fY que par les cellules YKU70. L'essai n'a pu être réalisé 

avec les cellules yku70.1 puisque celles-ci ne peuvent former de colonies à 37°C malgré la 

délétion de R/Fl (Gravel et Wellinger, chapitre Il). Par contre, il est clair que les cellules 

yku70-J(Js incubées à 37°C sont beaucoup moins sensibles à l'expression de HO que les 

cellules yku70.1 à 23°C (diminution de la formation des colonies de 10.6 fois 

comparativement à 564 fois). Ceci indique que l'allèleyku70-3fY conserve une certaine 

capacité à effectuer la réparation des CDBs par NHEJ même lorsque les cellules sont 

incubées à 37"C. 
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Figure 9. Analyse de la capacité de réparation des CDBs de I' ADN par NHEJ dans les 

souches exprimant l'allèleyku70-JlF. 

La capacité à former des colonies suite à la création d'une cassure double-brin de I' ADN a 

été déterminée dans la souche JKM181 rifl~ transformée avec un plasmide vide ~ku70Ll), 

un plasmide contenant une copie de type sauvage de YKU70 (YKU70), ou avec un 

plasmide exprimant l'allèle thermosensible (yku70-3lF). L'essai a été réalisé à 23°C ou à 

37°C. La diminution de la capacité à former des colonies des mutants yku70 par rapport 

aux cellules YKU70 est indiquée sous les histogrammes. 
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DISCUSSION 

Relation entre les télomères et les CDBs de l' ADN 

Les CDBs del' ADN constituent un des dommages les plus sérieux à la survie cellulaire. 

Les cellules ont par conséquent développé des systèmes sophistiqués de détection et de 

réparation de ces lésions (revue dans Dasika et al. 1999; Zhou et Elledge 2000). Comment 

les mécanismes de surveillance font la distinction entre une COB de l' ADN et les 

extrémités chromosomiques (les télomères) est une question qui a intéressé les biologistes 

depuis longtemps. Il était prédit que les télomères empêchaient les protéines de détection 

et de réparation d'accéder aux extrémités chromosomiques. 

Dans un criblage ayant pour but d'identifier des facteurs cellulaires importants pour le 

maintien de la structure terminale du télomère, nous avons trouvé que des cellules 

dépourvues du complexe YKu possèdent des extensions du brin G-riche de plus de 50 

bases dans toutes les phases du cycle cellulaire (Grave! et al. 1998). Normalement, des 

extensions de cette taille ne sont détectables que lors de la réplication des télomères, un 

processus se produisant durant une courte période de la phase S (Wellinger et al. 1993). 

Par des techniques d'immunoprécipitation de la chromatine, nous avons déterminé que le 

complexe YKu est lié à l'ADN télomérique, suggérant fortement que la dérégulation de la 

structure terminale dans les mutants yku est une conséquence directe de l'absence de YKu 

aux extrémités chromosomiques (Grave! et al. 1998-figure 3). 

En plus de la localisation et des fonctions de Yku aux télomères, il a été montré que des 

mutations dans MRE11/RAD50/XRS2, dont les produits de gène forment un complexe 

impliqué à la fois dans la RH et le NHEJ, ont des télomères extrêmement raccourcis et une 
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altération du silencing télomérique (Boulton et Jackson 1998; Nugent et al. 1998). D'autre 

part, des mutations dans plusieurs protéines fonctionnant dans le checkpoint de dommage 

à I 'ADN modifient la taille des télomères et la formation de l 'hétérochromatine 

télomérique. Par exemple, des mutations dans la kinase de transmission de signal Meclp 

diminuent la taille des télomères et affaiblissent le silencing télomérique alors qu'une 

délétion de MEC3 produit les effets inverses (Ritchie et al. 1999; Craven et Petes 2000; 

Longhese et al. 2000). De plus, des mutants rad53, ddcl il et radl 7 il ont des télomères 

plus courts (Longhese et al. 2000). Ces observations ont conduit à une révision du modèle 

proposant que les télomères ne soient pas reconnus comme des CDBs de I' ADN. li semble 

plutôt que les télomères soient considérés, à tout le moins pendant un certain temps, 

comme des lésions chromosomiques. La structure terminale des télomères est modifiée de 

façon importante pendant leur réplication, ceux-ci acquérant alors de longues extensions 

du brin G-riche (Wellinger et al. 1993). De plus, les protéines formant le capuchon 

chromosomique sont probablement déplacées de I 'ADN télomérique à ce moment. Je 

propose que ces changements importants survenant pendant la réplication auraient pour 

effet de rendre les télomères semblables à des CDBs de I' ADN. À ce moment, les 

télomères seraient reconnus par les protéines de surveillance des dommages à I' ADN ce 

qui initierait l'entrée de protéines de réparation aux télomères telles que YKu et les 

protéines du complexe MRX. 

Lorsque présent à une CDB de I' ADN, il est proposé que Ku permette de rapprocher et/ou 

stabiliser les extrémités qui seront liguées et de recruter la DNA ligase IV au site de la 

cassure (Cary et al. 1997; McElhinny et al. 2000; Teo et Jackson 2000; Walker et al. 

2001). L'enclenchement du mécanisme de NHEJ aux télomères aurait des conséquences 
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catastrophiques: il en résulterait la formation de chromosomes dicentriques qui seraient 

cassés ou ségrégués de façon incorrecte lors de la prochaine mitose. Ceci indique que YKu 

a des fonctions différentes lorsque lié aux télomères. Je propose que des facteurs X 

télomériques pourraient empêcher l'association de YKu avec des protéines de réparation 

tel Liflp/Lig4p. Si tel est le cas, des mutations dans ces facteurs X seraient probablement 

létales dans des cellules YKu+ mais viables dans des cellules YKu-. Un criblage génétique 

basé sur cette hypothèse pourrait être utilisé pour mettre en évidence des facteurs 

télomériques inhibant les activités de réparation de YKu lorsque celui-ci est lié aux 

télomères. 

Il semble que cette relation entre COB de I' ADN et télomères soit une caractéristique 

conservée dans l'évolution. Par exemple, le complexe Ku des mammifères est associé aux 

télomères et une inactivation de Ku chez la souris amène une diminution de la taille des 

répétitions télomériques et une augmentation de la formation de fusions télomère-télomère 

(Bailey et al. 1999; Hsu et al. 1999; d'Adda di Fagagna et al. 2001). Chez C.elegans, la 

perte du gène mrt2, un homologue de la protéine de checkpoint Radl 7p de S.cerevisiae, 

amène un raccourcissement des télomères et des fusions de chromosomes bout à bout 

(Ahmed et Hodgkin 2000). 

Les homologues de DNA-PKcs dans le maintien des télomères chez S. cerevisiae. 

Chez les mammifères, Ku s'associe avec DNA-PKcs, une protéine kinase faisant partie de 

la famille des PI-3K, et cette association est importante lors de la réparation des CDBs de 

I' ADN par NHEJ (Smith et Jackson 1999). La levure possède plusieurs protéines faisant 

partie de cette famille (Zakian 1995). Des mutations dans deux de ces membres, Tellp et 
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Meclp, résultent en des télomères courts (Lustig et Petes 1986; Ritchie et al. 1999). Nous 

avons donc voulu déterminer si ces kinases pouvaient être impliquées dans la voie de 

maintien des télomères définie par YKu. potentiellement par une interaction directe avec 

YKu. Des mutants tellLl ne possèdent pas d'extensions simple-brin G-riches et des 

doubles mutants yku~ tell il possèdent des télomères plus courts que les simples mutants 

(Gravel et al. 1998-figure lB). Ces résultats suggèrent que ces protéines fonctionnent dans 

des voies métaboliques distinctes. Pour ce qui est de MECJ, un mutant thermosensible de 

ce gène ne démontre pas d'extensions simple-brin télomériques lorsque incubé à la 

température restrictive (S.Gravel et R.J. Wellinger données non publiées). D'autre part, la 

délétion du gène SMLJ rétablit le phénotype de télomères courts des mutants mecl 

(Ritchie et al. 1999) mais n'a aucun effet sur la taille des télomères des cellules yku~ 

(S.Gravel et R.J. Wellinger données non publiées). Ces résultats indiquent que YKu et 

Meclp fonctionnent probablement de façon indépendante dans le maintien des télomères. 

Ces observations sont en accord avec la proposition qu'il n'y ait pas de kinase associée à 

Ku chez la levure (Gell et Jackson 1999). Cette proposition est basée sur le fait que les 12 

derniers acides aminés de Ku80 sont impliqués dans l'interaction avec DNA-PKcs et que 

ceux-ci ne sont pas présents dans la protéine de levure qui est légèrement plus courte (Gell 

et Jackson 1999). 

Fonction de YKu dans le maintien des télomères 

Des études d'épistasie ont été utilisées afin de déterminer si YKu fonctionnait dans des 

voies connues pour le maintien des télomères. Des mutants de yku dans lesquels la 

télomérase est inactivée montrent un phénotype de sénescence accélérée, indiquant que le 
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complexe YKu fonctionne dans une voie indépendante de la télomérase pour le maintien 

des télomères (Gravel et al. 1998-figure 4: Nugent et al. 1998). Par son allèle cdclJ-1, le 

gène CDC13 définit une autre voie, indépendante de la télomérase, pour le maintien des 

télomères. Les doubles mutants cdc13-J ykuL\ ont des phénotypes aggravés lorsque 

comparés aux simples mutants, indiquant par le fait même que YKU ne fonctionne pas de 

façon épistatique à CDC13 (Nugent et al. 1998: Polotnianka et al. 1998). 

Les analyses d'épistasie s'étant révélées inefficaces à définir une fonction de YKu (ce 

complexe définit par lui-même une voie indépendante de maintien des télomères), nous 

avons entrepris d'étudier sa fonction à l'aide d'un allèle thermosensible. Les cellules 

portant l'allèleyku70-3<1' ont des télomères normaux lorsqu'elles sont incubées à 23°C, 

mais des extensions constitutives du brin G-riche ainsi qu'un raccourcissement des 

télomères surviennent suite à une incubation à haute température. 

La présence d'extensions constitutives du brin G-riche est un phénotype important et nous 

avons pensé que l'élucidation du mécanisme responsable de la création de ces extensions 

permettrait de mettre en évidence la fonction de YKu aux télomères. Nous avons imaginé 

trois scénarios permettant d'expliquer la présence de ces extensions: 

1) Un allongement excessif du brin G-riche par la télomérase survient en absence 

de YKu (YKu inhibe l'allongement par la télomérase). 

2) YKu protège le brin C-riche télomérique de la dégradation contre les 

exonucléases. 

3) La synthèse du brin C-riche télomérique est inefficace en absence de YKu. 

La combinaison d'une mutation dans yku et dans un gène encodant une sous-unité de la 

télomérase amène une condition presque synthétique létale, les doubles mutants ne 
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survivant que pour environ 10 générations (Grave! et al. 1998-figure 4;Nugent et al. 1998). 

Cette condition rendait impossible l'analyse des extensions G-riches dans les doubles 

mutants. L'allèle thermosensible que nous avons généré nous a donc permis de le faire. 

Les résultats obtenus montrent que de longues extensions du brin G-riche sont formées 

dans les mutants yku même en absence d'une télomérase fonctionnelle (chapitre II, figure 

2A). Ce résultat nous a permis d'éliminer la première hypothèse. 

Il est proposé que les protéines du capuchon télomérique protègent les télomères de la 

dégradation par les exonucléases. Par exemple, l'inactivation de Cdc13p amène une pene 

du brin C-riche télomérique (Garvik et al. 1995). Afin d'étudier la seconde hypothèse 

(YKu a une fonction de 'capping') nous avons voulu voir si l'inactivation de YKu résulte 

en une apparition immédiate d'extensions G-riches simple-brin. Pour ce faire, nous avons 

arrêté les cellules en G1, puis inactivé YKu70p par une augmentation de la température. 

Nous avons constaté que les queues simple-brin n'apparaissent pas dans les cellules 

arrêtées en G1 et que le passage dans la phase S semble nécessaire à leur création (chapitre 

Ill, figure 8). Cependant, tel que montré à la figure 7 du troisième chapitre, la protéine 

YKu70p produite par l'allèleyku70-30rs est toujours détectable sur l'ADN, même après 

une incubation de 6 heures à 37°C. En accord avec le fait qu'une cenaine capacité de 

liaison à l'ADN est toujours présente dans la protéine produite par l'allèle thermosensible, 

les cellulesyku70-30U conserrent un niveau de réparation des CDBs de l'ADN par NHEJ 

supérieur à celui des cellules possédant un allèle nul {yku70.d) (chapitre III, figure 9). Cette 

panicularité de l'allèle yku70-30rs fait en sone qu'il est impossible d'affirmer qu'une 

inactivation de YKu n'amène pas une dégradation immédiate du brin C-riche puisque nous 

ne pouvons exclure que la liaison résiduelle de YKu70p à 37"C soit suffisante pour 
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accomplir un certain niveau de protection en G1• Tout de même, ces résultats vont dans le 

sens que YKu n'est pas une protéine du capuchon télomérique. 

Pendant la réplication de I' ADN, les télomères de levure acquièrent des extensions du brin 

G-riche qui ne nécessitent pas l'action de la télomérase (Dionne et Wellinger 1996; 

Wellinger et al. 1996). Ces extensions disparaissent suite à la synthèse du brin télomérique 

C-riche par l'ADN polymérase a (Adams Martin et al. 2000). Les extensions présentes 

dans les mutants yku partagent ces caractéristiques: la génération de celles-ci semble 

nécessiter le passage dans la phase S (chapitre III, figure 8) et elles sont créées d'une façon 

indépendante de la télomérase (chapitre Il, figure 2A). Ces similarités suggèrent que YKu 

pourrait être un facteur important pour la réplication des télomères et qu'en absence de 

celui-ci, le brin C-riche serait répliqué de façon incomplète. Suite à la réplication, les 

cellules de type sauvage possèdent des extensions du brin G-riche plus courtes que 20 

bases (Wellinger et al. 1993). Ceci suggère que l'initiation du dernier fragment d'Okazaki 

se fait tout à l'extrémité du chromosome. Nous proposons que YKu serait important lors 

de cette étape, et qu'en absence de celui-ci, le dernier fragment d'Okazaki ne serait pas 

initié de façon précise à l'extrémité du chromosome (voir modèle figure 10). Une telle 

fonction pour YKu expliquerait pourquoi les extensions normalement transitoires sont 

permanentes chez ce mutant. 
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A: Cellules YKu+ 

3' S' 
I ·Réplication semiconservative 
,. Déplacement des protéines du télosome 

S' 3' 3'_:_:_-_-_-:_-_ ... ~::::::::::::::~·~.::::::!~.,._),,_., __________ 1.~5' 

J
• Activation du checkpoint 
• Entrée des protéines de réparation 
•Dégradation nucléolytique du brin C-riche 
• Réassociation des protéines du télosome 

3' 

• Recrutement de la télomérase i 
en complexe avec l'ADN pol a 
et allongement par la télomérase 

• Association de Stn1 pet Ten1 p 
• Inhibition de la télomérase 
• La pol a est restée associé au Cdc13p 

terminal grâce à une stabilisation 
apportée par YKu; le fragment d'Okazaki 
est initié à l'extrémité du télomère 

• Synthèse du brin C-riche 1 
par l'ADN pol a t 

• Régénération de télomères avec 1 
de courtes extensions G-riche t 
S' / 

3' 

5' 

3' 

S' 
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B: Cellules YKu-

Étapes 1 et 2 comme en A 

s• _________ _,,,~----t 
3' 

• Recrutement de la télomérase i 
en complexe avec l'ADN pol a 
et allongement par la télomérase 

•Association de Stn1p et Ten1p 
• Inhibition de la télomérase 
• Recrutement de l'ADN pol a 

par Cdc13p: en absence de YKu 
l'association entre Cdc13p et pol a 
est instable et pol a ira s'associer 
à différent endroits 

3' 

• Synthèse du brin C-riche l 
par l'ADN pol a 

• Les télomères acquièrent des j 
extensions G-riche permanentes f 

3' 

5' 

ADN pol a ' Télomérase 

YKu70 et YKu80 ' Stn1 et Ten1 

• et ' Cdo1 3 l ~f1 etlfü2 

• Rap1 

--)Io.. Allongement par 
la télomérase 

\ Interaction de stabilsation 
de YKu sur l' ADN pol a 
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Figure 10. Modèle proposé pour l'action de YKu dans la synthèse du brin C-riche. 

A) Cellules YKu•. La réplication semiconservative amène le déplacement des protéines du 

télosome (étape 1). Le télomère est alors reconnu par les protéines de checkpoint comme 

une CDB de l'ADN. Ceci provoque l'entrée de facteurs de réparation tels que YKu et les 

protéines du complexe MRX et une activité nucléolytique crée des extensions du brin G-

riche de 50 à 100 bases. Les protéines du télosome sont alors réassociées et le complexe 

télomérase-ADN pol a. est recruté par Cdc13p. La télomérase allonge le brin G-riche 

(étape 3 et 4). L'élongation par la télomérase est inhibée par l'accumulation des protéines 

Stnlp-Tenlp et un changement de conformation de Cdc13p favorise la synthèse du brin C-

riche par I' ADN pol a. (étape 5). La présence de YKu permet de stabiliser et de positionner 

la pol a. à l'extrémité du télomère et la synthèse du brin C-riche s'initie (étapes 5 et 6). Ces 

étapes permettent de régénérer des télomères possédant de courtes extensions du brin G-

riche (< 20 bases). Les évènements se produisant à un télomère d'une molécule fille sont 

représentés pour plus de simplicité. Des évènements similaires se produisent probablement 

à tous les télomères. Les télomères à l'extérieur de la phase S (étapes 1 et 7) sont 

représentés de façon spéculative avec de courtes extensions du brin G-riche liées par la 

protéine Cdc13p; la structure exacte de l'extrémité chromosomique dans les phases G 1 et 

G2 du cycle cellulaire n'est pas connue. La loupe formée par l'extension G-riche aux 

étapes 4 à 6 pourrait être favorisée par des interactions protéine-protéine implicant YKu ou 

pourrait être le résultat d'appariements de type G-G (Wellinger et Sen 1997). Cdcl3p est 

représentée sous deux formes pour indiquer un changement de conformation possible qui 

pourrait être induit par son interaction avec Stnlp-Tenlp; une conformation de Cdc13p 

compatible avec une élongation par la télomérase et une autre favorisant l'activité de 
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I' ADN pol a. Il est connu que l'accumulation des protéines Rapl et Rifl/2 contribue aussi 

à l'inhibition de la télomérase; ce fait n'est pas représenté sur ce schéma pour plus de 

simplicité. 

B) Cellules YKu·. L'absence de YKu fait en sorte que l'interaction pol a-Cdc13p est 

instable. Pol a peut être dissociée de la protéine Cdc 13p terminale et se réassociée de 

façon aléatoire avec une autre molécule de Cdc13p plus interne (étape 5). L'initiation du 

dernier fragment d'Okazaki ne se fait pas à l'extrémité télomérique lorsque la pol a est 

complexée à une protéine Cdc13p interne (étape 5). Le brin G-riche n'est pas entièrement 

copié par I 'ADN pol a (étape 6) et les télomères répliqués possèdent des extensions du 

brin G-riche de plus de 20 bases suite à la phase S (étape 7). 
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Ce modèle de réplication incomplète du brin C-riche permet également d'expliquer le 

raccourcissement graduel de 10 à 15 paires de base par génération observé dans les 

mutantsyku70-3if incubés à 37"C (chapitre Il, figure 38). Les télomères des mutants yku 

atteindraient donc, suite à une dizaine de rondes de réplication, une taille minimale due à 

la répétition successive du problème de réplication incomplète du brin C-riche. Dans le cas 

des cellulesyku~ poussées à 23"C, cette taille minimale pourrait alors être maintenue par 

l'action d'une télomérase plus active. Cette hypothèse est supportée par le fait que des 

télomères courts acquièrent plus de répétitions télomériques par génération que des 

télomères longs (Marcand et al. 1999). Le fait que les cellulesyku~ dépourvues d'activité 

télomérasique meurent très rapidement à 23"C est en accord avec cette idée (Gravel et al. 

1998-figure 4:Nugent et al. 1998). 

De quelle façon YKu pourrait-il influencer la synthèse du brin C-riche? 

Des résultats récents ont conduit à un modèle dans lequel Cdc13p est au centre du 

mécanisme de réplication des télomères (voir figure 10). Cette protéine est impliquée à la 

fois dans l'élongation du brin G-riche et dans la synthèse du brin C-riche. Par son 

interaction avec Estlp, Cdc13p permet le recrutement de la télomérase (Evans et Lundblad 

1999; Qi et Zakian 2000). Un autre domaine de Cdcl3p interagit avec l' ADN pol a, 

suggérant que Cdc13p peut interagir à la fois avec la télomérase et la machinerie de 

réplication du brin C-riche (Qi et Zakian 2000). Le modèle propose que l'allongement par 

la télomérase se fera jusqu'à ce qu'un mécanisme d'inhibition se mette en place (revue 

dans Evans et Lundblad 2000). Cette inhibition est, entre autres, accomplie par les 
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protéines Stnlp et Tenlp via leur interaction avec Cdcl3p (Grandin et al. 1997; Grandin et 

al. 2001). Il est proposé que cette association entre Cdcl3p et le complexe Stnlp-Tenlp 

pourrait amener un changement de conformation de Cdcl3p qui favoriserait l'activité de 

I 'ADN polymérase a, l'enzyme impliquée dans la synthèse du brin C-riche (Adams 

Martin et al. 2000; Qi et Zakian 2000; Chandra et al. 2001). 

Le complexe YKu interagit avec la télomérase via son association avec la composante 

ARN de la télomérase et il a été proposé que YKu pourrait participer au recrutement de la 

télomérase par une interaction avec Cdcl3p (Grandin et al. 2000; Peterson et al. 2001). Il 

semble donc que YKu soit dans la proximité de Cdcl3p et de l'extrémité du télomère. Il 

est donc envisageable que YKu puisse interagir avec un complexe comprenant la protéine 

Cdcl3p et I' ADN polymérase a. YKu pourrait, par exemple, stabiliser ce complexe et le 

positionner de façon correcte pour que le dernier fragment d'Okazaki s'initie dans la partie 

distale de l'extension G-riche. 

Cause de la thermosensibilité des mutants yku 

Les cellules dépourvues de Yku sont incapables de croître à température élevée et une 

activation du checkpoint de dommage à I' ADN se produit dans ces circonstances (chapitre 

Il; Feldmann et Winnacker 1993; Boulton et Jackson 1996a; Barnes et Rio 1997; Teo et 

Jackson 2001). Des résultats récents indiquent que cette thermosensibilité est reliée à des 

défauts télomériques plutôt qu'à une incapacité à réparer les CDBs de I 'ADN créées de 

façon spontanée dans la cellule (Nugent et al. 1998; Driller et al. 2000; Fellerhoff et al. 

2000; Teo et Jackson 2001). La nature exacte du défaut télomérique restait cependant 

obscure. Malgré le fait que des molécules d' ADN simple-brin soient prédites pour être un 
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substrat reconnu par le checkpoint de dommage à l 'ADN (Garvik et al. 1995; Weinert 

1998b), nos résultats montrent que les extensions G-riches simple-brin présentes aux 

extrémités des chromosomes des cellules yku- ne sont pas la cause de l'activation du 

checkpoint à 37°C (chapitre II, figure 4). En effet, lorsque incubé à 37°C pour 2.5 

générations, les cellules yku70-301
s et yku70tl rifltl possèdent des structures d'ADN 

simple-brin mais le checkpoint de dommage à I' ADN n'est pas activé (chapitre Il, figure 

4). Ces résultats sont en accord avec ceux de Teo et Jackson qui ont montré que la 

surexpression d'une sous-unité de la télomérase supprime l'activation du checkpoint de 

dommage à l 'ADN dans les mutants yku~ à 37°C sans modifier la structure terminale 

chromosomique (Teo et Jackson 2001). 

La modification de la longueur des télomères dans des souches de levure yku mutantes 

nous a permis de démontrer que c'est plutôt un manque de répétitions télomériques 

double-brin qui est le déterminant majeur de l'activation du checkpoint et de la perte de 

viabilité des cellules yku- à 37°C. Cette corrélation entre la viabilité à 37°C et la taille des 

répétitions télomériques double-brin est montrée dans les figures 3 et 4 du second 

manuscrit. Par exemple, les cellulesyku70-3<F ouyku70tl riftl qui possèdent des télomères 

allongés comparativement aux cellules yku70tl, ont une capacité de croissance accrue à 

37°C. De plus, un délai de quelques générations est nécessaire avant que le checkpoint soit 

activé. En accord avec l'idée d'une corrélation entre la taille des répétitions télomériques 

et l'activation du checkpoint, ce délai entraîne un raccourcissement télomérique. 

Les télomères des cellules yku~ ainsi que ceux des cellules de type sauvage subissent un 

léger raccourcissement (10 à 20 pb) suite à une incubation à haute température indiquant 

qu'une composante de la machinerie de maintien des télomères est sensible à la 
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température (chapitre Il; Fellerhoff et al. 2000). Nous proposons que les cellules yku~ 

incubées à 23°C possèdent juste assez de répétitions télomériques double-brin pour 

permettre la viabilité et qu'elles ne peuvent supporter le raccourcissement induit par 

lincubation à 37"C. Dans ce modèle, ce léger raccourcissement amènerait le télomère 

dans un état non fonctionnel et celui-ci serait alors reconnu comme une COB de I' ADN. Il 

s'ensuivrait un arrêt dans le cycle cellulaire et une réponse transcriptionnelle ayant pour 

but de favoriser la réparation. 

Dans un essai de formation de télomère in vivo, Lustig a montré que la présence de 30 à 40 

pb de répétitions télomériques est nécessaire aux extrémités d'un plasmide pour que celui-

ci puisse être maintenu de façon linéaire (Lustig 1992). Cette taille minimale est 

probablement importante pour assembler des molécules de Raplp sur I' ADN télomérique. 

Dans le cas ou moins de 30 pb sont présentes, les extrémités ne sont pas reconnues comme 

des télomères et les plasmides qui sont maintenus dans la cellule ont, pour la plupart, 

rejoint les extrémités du plasmide pour former une molécule circulaire (Lustig 1992). Par 

analogie, nous proposons que lorsque incubé à 37"C. le léger raccourcissement 

télomérique qui se produit dans les cellules YKu-, fait en sorte qu'il n'y a plus 

suffisamment de sites de liaison pour Raplp présents sur les télomères. Les télomères 

étant alors reconnus comme des CDBs, ceci entraînerait l'activation du checkpoint. Nous 

ne pouvons cependant pas exclure la possibilité que ce léger raccourcissement induise une 

réorganisation tridimensionnelle de la structure du télomère qui amènerait un stade non 

fonctionnel. 

Les cellules subissant des dommages génomiques activent le checkpoint de dommage à 

I' ADN dans le but de ralentir la progression du cycle cellulaire et d'activer une réponse 
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permettant la réparation. De façon surprenante, malgré l'activation du checkpoint, une 

mortalité importante (ou un arrêt permanent dans le cycle cellulaire) survient lorsque les 

cellulesyku70Ll sont incubées pour des périodes prolongées à 37°C (S.Gravel et R.J. 

Wellinger données non publiées). Ceci suggère que les dommages survenant dans ces 

conditions soient trop importants pour être réparés. Puisque les extrémités 

chromosomiques sont reconnues comme des CDBs de I' ADN dans ces conditions, les 

télomères pourraient être réparés comme tel ce qui entraînerait des fusions télomère-

télomère. Les chromosomes dicentriques ainsi produits seraient cassés par les 

microtubules lors de la mitose, ce qui créerait des lésions irréparables. 

CONCLUSION 

La découverte que YKu se retrouve associé aux répétitions télomériques et que sa présence 

est nécessaire au maintien des télomères a contribué au développement de l'idée que les 

télomères soient reconnus de façon transitoire comme des CDBs de I 'ADN. De plus, nos 

résultats montrent que les extensions G-riches simple-brin présentes sur les télomères des 

cellules yKu· sont créées d'une façon indépendante de la télomérase et que leur apparition 

nécessite probablement le passage des cellules dans la phase S. À la lumière de ces 

résultats, nous proposons que YKu aurait une fonction dans la réplication du brin C-riche 

télomérique reliée au positionnement du dernier fragment d'Okazaki. L'étude du 

positionnement des intermédiaires de réplication par la technique de RIP mapping pourrait 

permettre de valider ce modèle (Bielinsky et Gerbi 1998). Il a été montré récemment que 

les cellules de mammifères ku- ont des télomères raccourcis (d'Adda di Fagagna et al. 
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2001). Une réplication incomplète du brin C-riche télomérique pourrait expliquer ce 

phénotype. 
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