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Résum é
Contrôle de l’expression des gènes ribosomaux chez la levure et l’homme
Par
Jennifer Lafontaine
Département de biochimie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du grade de maitre ès sciences (M.Sc.), en biochimie de la santé
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
L’expression génique est un processus qui se fait en trois étapes: la transcription, la
maturation des ARNm et la traduction. Il est bien établi que le ribosome est la machinerie
macromoléculaire responsable de la traduction. Cependant, nous en connaissons très peu
sur la régulation des protéines ribosomales constituant cette machinerie. Une dérégulation
de l’expression des protéines ribosomales peut entraîner différentes maladies telles que les
anémies, les ribosomopathies, ainsi que des cancers. Il est donc important d’avoir une
régulation contrôlée de l’expression des protéines ribosomales maintenant l’homéostasie.
Chez la levure, plusieurs études suggèrent que les protéines ribosomales sont impliquées
dans la régulation de leurs paralogues. Dans le laboratoire, des travaux ont montré la
régulation négative de rpl30-2 par son paralogue Rpl30-1. Mes travaux sur la levure
Schizosaccharomyces pombe ont permis de clarifier le mécanisme par lequel Rpl30-1
régule rpl30-2. Sachant que cette régulation est intron dépendant, nous avons vérifié si
Rpl30-1 peut lier directement l’intron de rpl30-2 par retardement sur gel. Il faut aussi
déterminer la région de l’intron permettant cette liaison. Différentes constructions devaient
être générées afin de cibler la région nécessaire à la liaison. Certains problèmes sont
survenus et ont persisté nous obligeant à mettre ce projet de côté.
Nos travaux ont permis de proposer un nouveau modèle d’autorégulation de la protéine
ribosomale S2 (rpS2) chez l’homme. Une lignée stable a été créée permettant de contrôler
l’expression du gène de fusion GFV-RPS2 par l’ajout de doxycycline au milieu de culture.
Une réduction de la protéine endogène rpS2 est notable lorsque l’expression de GFP-rpS2
est induite. Étonnamment, en excès de rpS2, les niveaux endogènes d’ARNm de RPS2 ne
varient pas suggérant une régulation post-transcriptionnelle. De plus, nos résultats
suggèrent une régulation indépendante des régions non traduites en 5’ et 3’. Nous avons
vérifié la possibilité d’un mécanisme impliquant la stabilité de la protéine. Nos résultats
semblent indiquer que la stabilité de rpS2 ne serait pas impliquée. D’autres expériences
montrent que GFP-rpS2 semble lier l’ARNm de RPS2. Ce nouveau résultat permet de
proposer un nouveau modèle dans lequel rpS2 pourrait lier son transcrit pour venir réprimer
la traduction.
Mots-clés: protéines ribosomales, Rpl30-1, Rpl30-2, RPS2, auto-régulation, régulation de
l’expression génique

Su m mary
Control of ribosomal protein gene expression in yeast and human
By
Jennifer Lafontaine
Department of biochemistry
Thesis presented at the Faculty o f medicine and health sciences for the obtainment o f the
Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.), in biochemistry
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Gene expression is a process that involves three major steps: transcription, RNA processing
and translation. It is well known that the ribosome is a macromolecular machinery
responsible of translation, but we still know very little about the régulation of ribosomal
proteins constituting this machinery. They actually have been implicated in many différent
cellular processes such as cell adhésion, cell prolifération, and apoptosis. An abnormal
régulation of ribosomal proteins can cause différent diseases such as cancers, anémia, and
ribosomopathies. Therefore, the expression of ribosomal proteins has to be carefully
regulated in order to maintain homeostasis in the cell.
In yeast, there is evidence that ribosomal proteins could be involved in the régulation of
their paralogs as well as their own. Previous work in the lab has shown that Rpl30-1
negatively régulâtes its paralog rpl30-2 in an intron dépendant manner. My studies in yeast
Schizoaccharomyces pombe were to clarify the mechanism by which Rpl30-1 régulâtes
rpl30-2. In order to do so, we wanted to verify if Rpl30-1 binds to rpl30-2,s intron. Results
from gel shift assays showed that Rpl30-1 did bind to the intron of rpl30-2.1 was to make
différent constructs of rpl30-2 intron to find which part of the intron was responsible for the
binding of Rpl30-1. Unfortunately, we encountered many problems with the constructs
which caused us to put this project on hold.
There are a few examples of auto-regulatory mechanism of ribosomal proteins. Our current
work has led us to propose a new régulation pathway of the ribosomal protein S2 (rpS2). A
stable cell line was generated allowing us to control the expression of a GFP-tagged version
of rpS2 by adding doxycycline to the medium. Interestingly, a réduction of endogenous
rpS2 can be observed when we induce the expression of GFP-rpS2. Yet, endogenous RPS2
mRNA levels remain unchanged in conditions of excess GFP-RPS2, suggesting a posttranscriptional mechanism of régulation. Our results suggest a mechanism that is
independent of 5’ and 3’ untranslated régions. We also tested the possibility of an autoregulatory pathway that involves rpS2 protein turnover. In this model, excess rpS2 would
be ubiquitinated and sent to dégradation. Our results show no evidence o f uibquitination of
rpS2 and no change in protein stability was observed in overexpression of rpS2. Further
experiments led us to show that GFP-rpS2 could bind to RPS2 mRNA. We propose a
model in which rpS2 protein can bind to its mRNA transcript and repress its translation.
Keywords: Ribosomal proteins, RPL30-1, RPL30-2, RPS2, autorégulation, régulation of
gene expression

Tables des matières

Résumé......................................................................................................................................... ii
Summary.....................................................................................................................................iii
Tables des matières.................................................................................................................... iv
Liste des figures..........................................................................................................................vi
Liste des abréviations................................................................................................................ vii
Introduction.................................................................................................................................. 9
1. Expression génique........................................................................................................... 9
1.1

Transcription.............................................................................................................. 9

1.2

Maturation des ARNm............................................................................................. 10

1.3

Traduction.................................................................................................................10

1.4

Le ribosome..............................................................................................................11

1.4.1

Composantes du ribosom e..............................................................................12

1.4.1.1

A R N r............................................................................................................12

1.4.1.2 Protéines ribosomales..................................................................................13
1.4.2

Biogenèse du ribosome...................................................................................14

1.5. Importance de la régulation des gènes..................................................................... 15
2. Régulation des protéines ribosomales............................................................................ 15
2.1

Régulation transcriptionnelle...................................................................................16

2.1.1

Chez la levure....................................................................................................16

2.1.2

Chez les mammifères....................................................................................... 17

2.2

Régulation post-transcriptionnelle.......................................................................... 17

2.2.1

Chez la levure....................................................................................................18

2.2.2

Chez les mammifères....................................................................................... 18

2.3

Régulation Traductionnelle.....................................................................................19

2.3.1

Chez la levure................................................................................................... 20

2.3.2

Chez les mammifères....................................................................................... 20

3. Projets de recherche........................................................................................................ 21
3.1

Objectifs et hypothèses de travailsur la régulation de rpl30-2 par Rpl30-1........ 21

3.2

Objectifs et hypothèses de travailsur l’autorégulation de rpS2.............................22

Matériel...................................................................................................................................... 24
Méthodes.................................................................................................................................... 25
Construction des introns chimères........................................................................................25
Expression des protéines recombinantes GST et GST-Rpl30-1........................................ 25
Essai de retardement sur gel et essai de compétition.......................................................... 25
Création des lignées stables HEK-293FT-GFP-RPS2, RPS6 et RPL27............................26
Culture des lignées stables HEK-293FT-GFP-rpS2............................................................ 27
Transfection de différents plasmides................................................................................... .27
Transfection d’ARNsi........................................................................................................... 27
Analyse protéique...................................................................................................................28
Buvardage de type Northern.................................................................................................28
Immvmoprécipitation............................................................................................................. 29
Analyse par qRT-PCR........................................................................................................... 29
Résultats..................................................................................................................................... 30
Chapitre 1. Régulation par des paralogues chez la levure Schizosaceharomyces pombe 3 0
Région minimale de l’intron de rpl30-2 nécessaire à sa régulation............................... 30
Liaison directe de Rpl30-1 à l’intron de son paralogue rpl30-2..................................... 31
Chapitre 2. Autorégulation des protéines ribosomales chez l’homme............................... 33
Observation de l’autorégulation de rps2 dans les lignées stables................................... 33
Régulation transcriptionnelle.............................................................................................35
Nécessité de PRMT3 dans la régulation de rp S 2 ............................................................ 37
Constructions et expression des 5’ et 3’ UTR de rpS2....................................................38
Stabilité de la protéine rpS2 impliquée dans F autorégulation........................................ 41
Mécanisme de régulation traductionnelle......................................................................... 43
Discussion.................................................................................................................................. 46
Perspectives............................................................................................................................ 55
Conclusions....................................................................................................
Remerciements...........................................................................................................................60
Références.................................................................................................................................. 61

Liste des figures
Figure 1. Modèle de régulation post-transcriptionnelle par des paralogues..........................18
Figure 2. Différents mécanismes d’autorégulation proposés..................................................23
Figure 3. Schématisation des différentes constructions d’intron chimère.............................31
Figure 4. Schématisation des sondes pour les essais de retardement sur gel.........................31
Figure 5. Essais de retardement sur gel.................................................................................... 33
Figure 6. Autorégulation de rpS2 dans les lignées stables......................................................35
Figure 7. Le niveau d’expression des transcrits lors de l’induction....................................... 37
Figure 8. Effet de la déplétion de PRMT3 sur l’autorégulation de rpS2...............................38
Figure 9. Les deux 5’UTR possibles du transcrit RPS2.......................................................... 39
Figure 10. Schématisation des différentes constructions des 5’ et 3’ UTR de rpS2.............39
Figure 11. Expression des différentes constructions des 3’ et 5’ UTR.................................. 41
Figure 12. Expérience de stabilité de la protéine.................................................................... 43
Figure 13. Expérience d’immunoprécipitation de l’ARN.......................................................45
Figure 14. Modèle de régulation traductionnelle proposé......................................................55
Figure 15. Profil de polysome...................................................................................................56
Figure 16. Construction des 5’UTR et 3’UTR.........................................................................56

Liste des abréviations
ADN:

Acide désoxyribonucléique

ADNc:

ADN complémentaire

ARN:

Acide ribonucléique

ARNm:

ARN messager

ARNr:

ARN ribosomal

ARNt:

ARN de transfert

ARNsi:

petit ARN interférant

ARNsn:

petits ARN nucléaires

C-terminal:

extrémité carboxy-terminal

CTD:

Domaine carboxy-terminal (Ç-terminal domain)

GFP:

Green Fluorescence Protein

GST:

Glutathione S-transférase

HA:

Human influenza hemagglutinin

HEK:

Human Embryonic Kidney

Hox:

Homéobox

IPTG:

Isopropylthio-P-galactoside

kDa:

kiloDalton

mTOR :

Cible de la rapamycin mammifères (mammalian target o f rapamycin)

NMD :

Machinerie de dégradation des ARNm (Nonsense-mediated mRNA Decay)

N-terminal :

extrémité amino-terminal

PCR :

Réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Çhaine Reaction)

PDK1 :

Phosphoinositide-dependent kinase-i

PRMT3 :

Protéine arginine méthyltransférase 3

qRT-PCR :

(quantitative reverse-transcription PCR)

Rpl30-1 :

Protéine ribosomale L30-lfRibosomal Protein L30-1)

Rpl30-2 :

Protéine ribosomale L30-2 fRibosomal Protein L30-21

RPS2:

Protéine ribosomale S2 (Ribosomal Protein S2)

SnoRNP :

petites ribonucléoprotéines nucléolaires (small nucleolar ribonucleoproteins)

TOP:

Séquence polypyrimidine (Sequences Oligopyrimidine tract)

Tp:

Température pièce

TRAMP :

Trf4/Air2/Mtr4p Polyadenylation complex

UTP:

Uracil triphosphate

UTR :

Région non traduite (Untranslated régions)

5’RACE :

Rapid Amplification o f çDNA Ends en 5’

9

Introduction
1. Expression génique
Depuis les années 40, plusieurs scientifiques ont accumulé des preuves suggérant que
l’ADN contient l’information génétique. Ce n’est que tard dans les années 50 que
l’hypothèse du dogme central de la biologie moléculaire a été adoptée. Ce dogme se définit
par la transmission de l’information génétique de l’ADN à la synthèse protéique. Ce
transfert d’information se fait en trois grandes étapes; la transcription de l’ADN en ARN, la
maturation de l’ARN et finalement la traduction de l’ARN en protéines (Watson, et al.,
2009). Ces trois étapes doivent être finement régulées, afin de maintenir Phoméostasie dans
la cellule (Lodish et al., 2005). L’export des ARNm, la stabilité du transcrit et la stabilité
protéique contribuent à la régulation de l’expression génique (Klann et Dever, 2004). Une
expression trop forte ou trop faible de certains gènes amène des répercussions.

1.1 Transcription
La transcription est l’étape où l’ARN polymérase transcrit l’ADN en ARN. Chez les
eucaryotes, il existe trois ARN polymérases, la I, II et la III. Chacune de ces polymérases
est responsable de transcrire un groupe de gènes différents (Lee et Young, 2000). Dans le
nucléole, l’ARN polymérase I synthétise tous les ARNr à l’exception de l’ARN 5S. L’ARN
polymérase III se situe au noyau et synthétise ARNt, l’ARNr 5S ainsi que ARNsn.
Finalement, c’est l’ARN polymérase II qui synthétise les ARNm (Snustad et Simmons,
2006). La transcription s’effectue en trois étapes: l’initiation, l’élongation et la terminaison.
L’ARN polymérase ainsi que plusieurs facteurs d’initiation se fixent au promoteur de
l’ADN, permettant le début de la transcription. Avant le début de l’élongation, la
polymérase doit se libérer du promoteur. Cette libération nécessite la phosphorylation du
CTD de la polymérase II. La phosphorylation du CTD permet le recrutement des facteurs
d’élongation pour initier le début de la synthèse du brin d’ARN (Sims et al., 2004). À
l’étape d’élongation, l’ARN polymérase est polyvalente et doit accomplir différentes
tâches. Tout d’abord, elle doit dérouler l’ADN en amont, c’est-à-dire qu’elle dissocie les
deux brins d’ADN pour former la bulle de transcription. Elle doit aussi synthétiser et
dissocier l’ARN de la matrice. La polymérase corrige les erreurs qui peuvent s’être
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introduites et finalement, elle réassocie les brins d’ADN à la suite de son passage. La
terminaison est l’étape pendant laquelle l’AJRN polymérase se dissocie de l’ADN et libère
le nouveau brin d’ARN (Watson, et al., 2009).

1.2 Maturation des ARNm
Avant d’être traduit, l’ARN pré-messager doit subir quelques modifications afin de devenir
un ARNm mature. Une fois mature, F ARNm est prêt pour son export au cytoplasme. La
première modification nécessaire à la maturation est l’ajout de la coiffe à l’extrémité 5’.
L’ajout de la coiffe se fait de façon co-transcriptionnelle, c’est-à-dire qu’elle a lieu pendant
l’élongation du transcrit. Celle-ci s’effectue en plusieurs étapes enzymatiques pour ajouter
une guanine méthylée au premier ribonucléotide en 5’ du transcrit par une liaison 5’-5’
(Snustad et Simmons, 2006). De plus, le pré-ARNm doit être épissé avant de devenir
mature. L’épissage consiste à exciser les introns du transcrit. L’épissage se fait par une
machinerie macromoléculaire nommée le spliceosome. Cette machinerie est composée de
plusieurs protéines et de quelques ARN. Certaines composantes du spliceosome vont
reconnaître des séquences spécifiques à l’épissage. Ces séquences spécifiques sont
retrouvées aux jonctions exon-intron du transcrit. Un site de branchement est aussi présent
permettant la formation de la structure en forme de lasso. Cette structure permet à la
machinerie d’épissage d’exciser l’intron (Watson et al., 2009). Finalement, la dernière
modification qui doit être apportée au pré-ARNm est la polyadénylation en 3’. La
polyadénylation peut être initiée lorsque certaines séquences spécifiques sont transcrites.
Ces séquences servent de signaux de polyadénylation pour recruter les protéines
nécessaires au clivage et au début de la polyadénylation. La poly-A polymérase ajoute entre
20 et 200 nucléotides à l’extrémité 3’ du transcrit (Watson, et al., 2009). À la suite de ces
modifications, l’ARNm mature est prêt pour son export au cytoplasme où il pourra être
traduit.

1.3 Traduction
La traduction est le processus où l’information génétique contenue dans l’ARNm est
décodée pour produire une protéine. La traduction est le processus cellulaire le plus
coûteux. Ce phénomène est très conservé à travers les différents organismes. La traduction
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est faite par une grosse machinerie macromoléculaire, le ribosome. Ce processus s’effectue
en trois étapes : l’initiation, Pélongation et la terminaison. Chez les eucaryotes, l’initiation
commence par le recrutement de plusieurs facteurs d’initiation permettant l’association du
méthionyl-ARNtjMet au site P situé sur la petite sous-unité 40S du ribosome (Jackson et al.,
2010). Ceci forme le complexe de pré-initiation 43S qui est recruté par la coiffe de l’ARNm
pour former le complexe de pré-initiation 48S. Celui-ci se déplace sur l’ARNm de
l’extrémité 5’ vers l’extrémité 3’ à la recherche du codon d’initiation (ATG) (Sonenberg et
Hinnebusch, 2009). Une fois que l’ARNtj Met est bien positionné au codon d’initiation,
l’assemblage du ribosome se termine par le recrutement de la grande sous-unité 60S.
L’élongation est l’étape durant laquelle le ribosome synthétise la chaîne polypeptidique. La
première étape de l’élongation est l’entrée d’un aminoacyl-ARNt et de sa fixation au site A.
Une liaison peptidique est formée entre l’aminoacyl-ARNt au site A et celui au site P. Avec
l’aide de certains facteurs d’élongation, l’ARNt positionné au site A est déplacé au site P.
Par conséquent, l’ARNt positionné au site P est lui aussi déplacé vers le site E. Il s’agit du
processus de translocation. L’ARNt au site E est déchargé de son acide aminé et libéré du
ribosome. Le processus recommence jusqu’à l’atteinte du codon stop (Watson et al., 2009).
Finalement, la traduction se termine lorsque les facteurs de terminaison reconnaissent le
codon stop. Chez les eucaryotes, deux facteurs de terminaison importants sont eRFl et
eRF3. Le facteur de terminaison eRFl reconnaît le codon stop et stimule l’hydrolyse de la
chaîne polypeptidique de l’ARNt. Le facteur de terminaison eRF3 permet à eRFl de se
dissocier du ribosome une fois la chaîne polypeptidique relâchée. L’énergie nécessaire à
toutes ces étapes provient de l’hydrolyse du GTP (Waston et al., 2009). La traduction est un
processus efficace et plusieurs ribosomes peuvent traduire un même ARNm de façon
simultané.

1.4 Le ribosome
Le ribosome est la machinerie moléculaire responsable de traduire les ARNm en protéines.
Cette machinerie est composée de deux sous-unités; la petite sous-unité 40S et la grande
sous-unité 60S. La sous-unité 40S a la tâche de décoder l’ARNm alors que la sous-unité
60S est responsable de produire les liaisons peptidiques entre les acides aminés pour
générer la chaîne polypeptidique (Lafontaine et Tollervey, 2001). Les ribosomes sont très
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abondants dans une cellule. En effet, une cellule de mammifère contient environ 10
millions de ribosomes (Cooper, 2000). Un ribosome peut polymériser environ 200 acides
aminés par minute (Alberts et al., 1989). Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, une
cellule contient 200 000 ribosomes, ce qui nécessite à la cellule de produire 2000 ribosomes
par minute (Warner, 1999). La production des ribosomes demande beaucoup d’énergie à la
cellule d’où l’importance d’avoir une très bonne régulation de la biogenèse des ribosomes.

1.4.1

Composantes du ribosome

Le ribosome est composé d’ARN ribosomaux (ARNr) et de protéines ribosomales
(Kondrashov, et al., 2011). Le ribosome contient trois sites de liaison pour les ARNt, le site
A, P et E. Ces sites se trouvent à la jonction de la petite et de la grande sous-unité.
L’organisation, la grosseur et la complexité du ribosome diffèrent chez les procaryotes et
les eucaryotes. Chez Escherichia coli, la petite sous-unité 30S du ribosome contient un seul
ARNr et 21 protéines ribosomales, alors que chez la levure la petite sous-unité 40S contient
un ARNr et 32 protéines ribosomales. La grande sous-unité 50S chez E. coli est composée
de deux ARNr et de 34 protéines ribosomales tandis que la grande sous-unité 60S chez la
levure est constituée de trois ARNr et 46 protéines ribosomales (Kressler, 2009). Depuis les
dernières années, beaucoup d’évidences ont été accumulées soutenant le concept
de «ribosome spécialisé» (Bauer, et al., 2013). Certains scientifiques croient que la
composition des ribosomes dans une cellule varie, créant ainsi différentes sous-populations
de ribosomes (Filipovska et Rackham, 2013). Ce nouveau concept amène un nouvel aspect
à la régulation de l’expression des gènes. Une sous-population de ribosome pourrait
traduire certains ARNm alors qu’une autre sous-population pourrait traduire d’autres
d’ARNm (Bauer, et al., 2013).

1.4.1.1 ARNr
Il y a très longtemps, les scientifiques pensaient que les ARNr étaient des éléments
structuraux du ribosome, alors que les protéines ribosomales étaient impliquées dans la
réaction enzymatique. Au fil du temps, il a été démontré que les ARNr étaient très
impliqués au niveau de la traduction. D’ailleurs, le centre peptidyl-transférase et le centre
de décodage sont majoritairement composés d’ARN (Noller, 1991). Il existe 4 ARNr chez
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l’homme. L’ARNr 5S, 5.8S, 28S forment la grande sous-unité 60S et l’ARNr 18S forme la
petite sous-unité 40S. C’est dans le nucléole que la polymérase I transcrit le précurseur 47S
(Popov et al., 2013). Ce précurseur est clivé pour former les ARNr 5.8S, 18S et 28S.
Plusieurs petites ribonucléoprotéines nucléolaires (snoRNP) sont impliquées dans les
modifications post-transcriptionnelles de ces ARNr (Boisvert et al., 2007). L’ARNr 5S,
quant à lui, est transcrit au noyau par la polymérase III. Une fois mature, l’ARN 5S est
assemblé à des protéines formant un complexe ribonucléoprotéique afin d’être importé dans
le nucléole

(Nazar,

2004).

Les

ARNr

subissent plusieurs

modifications post-

transcriptionnelles rendant l’hypothèse de ribosomes spécialisés très intéressante pour
plusieurs scientifiques. Différentes modifications sur différents nucléotides pourraient
coordonner la traduction de différents ARNm (Filipovska et Rackman, 2013).

1.4.1.2 Protéines ribosomales
Les protéines ribosomales sont traduites dans le cytoplasme à partir d’ARNm. Chez les
mammifères, les ribosomes sont composés de 79 protéines ribosomales dont 32 de ces
protéines composent la petite sous-unité. Ces protéines sont nommées RPS pour small
subunit ribosomal protein. Les 47 autres protéines se situent sur la grande sous-unité et sont
appelées RPL pour large subunit ribosomal protein (Xue and Bama, 2012). Les protéines
ribosomales sont riches en arginine et en lysine, leur conférant une charge positive
permettant ainsi la stabilisation des ARNr chargés négativement. Évidemment, ces
protéines ont toutes la capacité de lier les ARN (Xue et Bama, 2012).

Les protéines ribosomales ont longtemps été considérées comme des protéines structurales
du ribosome, c’est-à-dire que leur rôle consistait à stabiliser l’ARNr impliqué dans la
réaction enzymatique. Au fil des années, de plus en plus d’évidences montrent que les
protéines ont d’autres fonctions au sein du ribosome et de façon extraribosomales. Ces
protéines peuvent être impliquées dans divers processus cellulaires tels que l’apoptose, la
prolifération cellulaire et l’adhésion cellulaire. (Warner and Mclntosh, 2009)

En outre, chez la levure, les 78 protéines ribosomales sont codées par 137 gènes ce qui
signifie qu’il y a plusieurs paralogues (Warner, 1999). Chez Saccharomyces cerevisiae, 59
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des 78 protéines ribosomales ont des paralogues (Komili et al., 2007). Les gènes paralogues
proviennent d’une duplication du génome de l’organisme. Ces gènes étaient donc
identiques au départ, mais se sont différenciés au fil du temps. Les protéines paralogues ont
donc beaucoup d’identité entre-elles, mais restent deux protéines différentes. Cet aspect
soutient l’hypothèse de ribosome spécialisée. Un ribosome composé d’un paralogue
pourrait favoriser la traduction de certains ARNm alors qu’un ribosome contenant l’autre
paralogue pourrait favoriser la traduction d’un autre groupe d’ARNm. Par exemple, des
travaux dans le laboratoire ont montré que les paralogues Rpl30-1 et Rpl30-2 semblaient
avoir des rôles distincts dans la résistance à différentes drogues (unpublished data). De
plus, les paralogues Rpl32-1 et Rpl32-2 ont des rôles différents dans la prolifération
cellulaire. Rpl32-2 semble être impliqué dans la prolifération cellulaire tandis que Rpl32-1
semble l’inhiber et favoriser la quiescence des cellules (Sun et al., 2013).

1.4.2

Biogenèse du ribosome

La biogenèse inclut la formation et l’assemblage de toutes les composantes pour former le
ribosome. Ce processus nécessite beaucoup d’énergie à la cellule. En effet, une cellule en
prolifération consacre 80% de son énergie à la biogenèse. De plus, la production de
ribosomes doit continuellement être régulée afin de s’adapter aux demandes de la cellule
pendant les différentes phases du cycle cellulaire. (Berger, et al., 2007). Effectivement, la
cellule a besoin de beaucoup plus de ribosomes lors de la phase synthèse (S) qu’à la phase
mitotique (M) (Ruggero and Pandolfi, 2003). La biogenèse exige la coopération des trois
ARN polymérases et de plus de 150 facteurs (non ribosomaux) (Bama, 2013). La première
étape de la biogenèse est la synthèse des ARNr. Ces transcrits naissants sont assemblés à
des protéines ribosomales et à différents facteurs de façon co-transcriptionnelle permettant
leur bon repliement, diverses modifications ainsi que leur clivage. (Preti et al., 2013). La
maturation de l’ARN 18S débute dans le nucléole et se termine dans le cytoplasme. Les
protéines ribosomales sont synthétisées dans le cytoplasme, subissent des modifications
post-traductionnelles et sont importées dans le noyau. Les sous-unités sont assemblées et
exportées au cytoplasme (Lafontaine et Tollervey, 2001).
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L’hypothèse de ribosomes spécialisés se base sur la diversité de la composition des
ribosomes permettant la traduction de certains ARNm spécifiques à des populations de
ribosomes. Toutefois, le mécanisme de biogenèse par lequel un paralogue est intégré par
rapport à un autre reste encore obscur (Parenteau et al., 2011).

1.5. Importance de la régulation des gènes
La production de ribosomes est très coûteuse en énergie pour la cellule et nécessite donc
d’être finement régulée au cours du cycle cellulaire. Une dérégulation de la biogenèse
amène différentes ribosomopathies. Par ailleurs, l’abondance des protéines ribosomales et
des ARNr peut avoir un impact sur les différents processus cellulaires dans lesquels ils sont
impliqués (van Riggelen et al., 2010). Par exemple, une diminution de l’expression de
RPS14 et RPSJ9 mène à Tactivation de p53, ce qui cause un arrêt du cycle cellulaire (Dutt,
et al., 2010). Il a aussi été montré que l’expression de certaines protéines ribosomales est
augmentée dans des tissus cancéreux. Cependant, il n’est pas connu si une expression
augmentée de ces protéines cause la tumeur ou si le cancer occasionne une dérégulation de
l’expression de ces protéines (Ruggero and Pandolfi, 2003). Des mutations dans les gènes
ribosomaux RPS17 RPS19, RPS24, RPL5, RPL11 et RPL35A sont responsable du
développement de l’anémie Diamond-Blackfan (DBA). Chez la souris, il a été montré que
la protéine ribosomale rpL38 a un rôle important pour la traduction de certains gènes Hox.
Ces gènes Hox sont importants pour définir les différentes régions de l’embryon. Par
conséquent, une répression, une surexpression ou une mutation au niveau des gènes Hox
engendrent des défauts de structuration du squelette axiale (Kondrashov, et al., 2011). Il est
donc primordial d’étudier la régulation des gènes codant pour des protéines ribosomales
puisqu’elles semblent jouer un rôle important dans la formation des ribosomes spécialisés,
ainsi que dans différents processus cellulaires. Une meilleure compréhension des
mécanismes de régulation de ces protéines permettrait de mieux comprendre leurs
implications dans certaines pathologies.

2. Régulation des protéines ribosomales
La régulation de l’expression génique est étudiée depuis plusieurs années; cependant,
l’étude des mécanismes de régulation des protéines ribosomales est assez récente.
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L’expression des gènes est régulée au niveau transcriptionnel, au niveau de la maturation de
l’ARNm, au niveau traductionnel et au niveau de la stabilité de l’ARNm ou de la protéine
(Gudipati et al., 2012). Les mécanismes de régulation par des paralogues sont présents chez
la levure assurant un équilibre entre les deux paralogues. Les paralogues ne sont pas
présents chez les mammifères. Or des mécanismes d’autorégulation sont retrouvés afin de
conserver l’homéostasie et d’éviter la toxicité que pourrait causer un trop grand nombre de
protéines ribosomales (Pelechano et al., 2009).

2.1 Régulation transcriptionnelle
La régulation transcriptionnelle des gènes codant pour des protéines ribosomales chez les
eucaryotes est encore très mal connue. Plusieurs études portant sur les promoteurs des
différents gènes codant pour des protéines ribosomales ont été effectuées afin de vérifier si
certains motifs étaient présents. Chez les mammifères, aucun motif n’a été identifié.
Cependant chez la levure Saccharomyces cerevesiae, beaucoup de gènes ont des domaines
de liaison à différentes protéines impliquées dans la transcription telle que Rapl (Hu, et Li,
2007). De plus, les facteurs de transcription R apl, Fhll et Ifhl semblent aussi impliqués
dans la régulation transcriptionnelle des gènes ribosomaux (Rudra et al., 2005). La
régulation transcriptionnelle chez les mammifères est encore moins bien connue que chez la
levure. Malgré que la régulation transcriptionnelle des gènes ribosomaux soit encore peu
connue, quelques mécanismes d’autorégulation spécifiques à certaines protéines
ribosomales ont été étudiés chez la levure et les mammifères.

2.1.1

Chez la levure

Les mécanismes de régulation transcriptionnelle généraux des protéines ribosomales chez
la levure demeurent encore obscurs. Jusqu’à présent, il ne semble pas avoir d’études
publiées dans la littérature montrant des mécanismes d’autorégulation au niveau
transcriptionnel. Ce mécanisme est intéressant, car il affecte le clivage du transcrit lors de la
terminaison de la transcription. . En effet, ce mécanisme d’autorégulation a été étudié chez
la levure à bourgeon Saccharomyces cerevisiae. La protéine ribosomale RPL9B a un
paralogue RPL9A presque identique (98.5%). Lorsque le paralogue RPL9A est absent, la
protéine RPL9B est augmentée pour compenser la perte de RPL9A. Cependant, le contraire
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n’est pas observé suggérant que seul RPL9B s’autorégule. L’hypothèse proposée est qu’en
excès du paralogue RPL9B, celui-ci se lie à son 3’UTR. En effet, la protéine RPL9B se lie
de façon directe ou indirecte à une structure tige boucle. Cette liaison empêche le clivage
du transcrit favorisant une seconde terminaison. Ce nouveau transcrit est reconnu et est
dégradé par le TRAMP exosome. (Gudipati, et al., 2012).

2.1.2

Chez les mammifères

La protéine rpS14 semble avoir deux mécanismes de régulation transcriptionnelle. Le
premier mécanisme active la transcription du transcrit, alors que le second l’inhibe. Le
premier mécanisme d’autorégulation transcriptionnel implique deux ARN antisenses
contenus dans le premier intron de RPS14. Ces deux antisenses ne semblent pas être
transcrits par la polymérase II, mais plutôt par la polymérase I. Ces antisenses semblent
stimuler la transcription de l’ARNm codant pour la protéine ribosomale S 14. De plus, un
des ARN antisense semble interagir directement avec le complexe de transcription de
RPS14. Le mécanisme par lequel les ARN antisenses activent la transcription n ’est pas
encore connu. Le deuxième mécanisme de régulation transcriptionnelle proposé implique la
protéine rpS14. En excès, la protéine rpS14 se lie au transcrit RPS14 ainsi qu’aux deux
ARN antisenses. La liaison de rpS14 à son transcrit se fait au niveau du premier exon et du
deuxième exon. Cette liaison a un impact sur le complexe de transcription et semble venir
directement inhiber la transcription. De plus, rpS14 inhibe la synthèse des deux ARN
antisenses qui semblent être des activateurs de la transcription (Tasheva and Roufa, 1994).

2.2 Régulation post-transcriptionnelle
Contrairement à la régulation transcriptionnelle, la régulation post-transcriptionnelle est
beaucoup mieux caractérisée. En effet, plusieurs mécanismes de régulation posttranscriptionnelle sont étudiés chez la levure et les mammifères. Plusieurs mécanismes sont
semblables chez la levure et les mammifères. Dans cette section, les mécanismes de
régulation post-transcriptionnelle ne couvrent pas les mécanismes de régulation
traductionnelle, mais plutôt les mécanismes qui ont lieu avant la traduction. Ils concernent
donc les mécanismes qui se font au courant de la maturation de l’ARNm, de l’épissage et
de la stabilité du transcrit.
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conserver les niveaux protéiques à l’homéostasie. Par exemple, lorsque la protéine
ribosomale rpS13 est en excès, elle se lie à l’intron 1 de son transcrit. Cette liaison est faite
près des séquences importantes à l’épissage, suggérant que l’intron 1 n’est pas épissé. Le
transcrit contenant l’intron 1 sera éventuellement dégradé par la machinerie de dégradation
(NMD) (Malygin et al., 2007). Un second mécanisme d’autorégulation a été rapporté dans
la littérature. La protéine ribosomale rpL3 s’autorégule aussi par un mécanisme similaire.
En effet, lorsque la protéine rpL3 est en excès, elle favorise l’épissage alternatif d ’un
transcrit conservant l’intron 3. Cet intron contient un codon stop pré-mature qui est reconnu
par la machinerie de dégradation NMD (Cuccurese, et al., 2005). La protéine rpL3 interagit
avec différents facteurs de l’épissage favorisant l’épissage alternatif du transcrit afin
d’obtenir un transcrit aberrant qui sera reconnu par la machinerie de dégradation. Dans ce
cas-ci, la protéine n’interagit pas directement avec son transcrit (Russo et al, 2010). Ces
deux protéines ribosomales sont impliquées dans divers processus cellulaires. Il importe
donc que ces protéines soient bien régulées.

2.3 Régulation Traductionnelle
Toujours dans le but de maintenir l’homéostasie dans la cellule, plusieurs mécanismes de
régulation existent au niveau des différentes étapes de l’expression génique. Il existe des
mécanismes de régulation au niveau de la transcription, de la maturation des ARNm, mais
aussi au niveau traductionnel. Les mécanismes traductionnels sont beaucoup mieux connus
que

les

mécanismes

transcriptionnels.

D’ailleurs,

le

mécanisme

de

régulation

traductionnelle des protéines ribosomales chez les bactéries a très bien été étudié. En effet,
chez E. coli, les protéines ribosomales sont organisées en opérons, c’est-à-dire que ces
protéines sont traduites à partir d’un ARNm polycistronique. Afin d’assurer Thoméostasie,
la traduction de l’ARNm polycistronique est sous le contrôle d’une des protéines
ribosomales contenu dans cet opéron. Par exemple, l’opéron spc code pour 11 protéines
ribosomales. Lorsque la protéine ribosomale S8 est en excès, elle se lie à l’extrémité 5’ de
l’opéron et arrête la traduction de l’opéron complet, c’est-à-dire des 10 autres protéines
ribosomales (Merianos et al.,2004). De plus, chez les mammifères, les transcrits codant
pour des protéines ribosomales contiennent des séquences polypyrimidine (TOP sequences
Oligopyrimidine tract) immédiatement après la structure coiffe. Ces séquences sont
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reconnues par un mécanisme impliquant la phosphorylation de la protéine ribosomale S6 au
sein du ribosome (Jefferies et al, 1994). La phosphorylation de rpS6 augmente la traduction
des transcrits ayant ces séquences TOP. La phosphorylation de rpS6 est faite par la kinase
S6 qui est activée suite à différents stimuli. Cette activation se fait habituellement par
mTOR ou PDK1 (Ruggero et Pandolfi,2003). De plus, plusieurs mécanismes de régulation
traductionnelle ont été proposés pour la régulation de protéines ribosomales chez la levure
et chez les mammifères.

2.3.1

Chez la levure

Les mécanismes de régulation traductionnelle sont très utilisés chez les bactéries et les
mammifères alors que les mécanismes de régulation post-transcriptionnelle semblent être
favorisés chez la levure. En effet, peu d’exemples sont rapportés dans la littérature. Chez la
levure Saccharomyces cerevisiae, la protéine ribosomale L30 s’autorégule par deux
mécanismes très similaires, un au niveau de Tépissage et l’autre au niveau de la traduction.
En effet, la protéine L30 se lie à son exon et aux premiers nucléotides de son intron lors de
la régulation post-transcriptionnelle et à l’exon 1 et quelques nucléotides de l’exon 2 lors de
la régulation traductionnelle (Dabeva et Warner, 1993). Ces séquences forment une
structure ressemblant à la structure du site de liaison de la protéine L30 situé sur la sousunité 60S du ribosome (Vilardell, et al., 2000). Le codon d ’initiation ATG est contenu dans
la structure formée dans le transcrit mature de RPL30. La liaison de la protéine L30 à cette
structure vient inhiber la traduction du transcrit mature permettant de réguler la quantité de
protéine L30 dans le cytoplasme (Li et al., 1996).

2.3.2

Chez les mammifères

Dans le but de maintenir les quantités de protéines ribosomales à des niveaux
physiologiques,

la cellule possède

des

mécanismes d’autorégulation

au

niveau

traductionnel. Lorsqu’une protéine ribosomale est en excès, une liaison de la protéine à son
transcrit peut empêcher la traduction de ce dernier. Il est connu que la protéine ribosomale
rpS3 est impliquée dans la mort cellulaire, la réparation des dommages causés à l’ADN par
les UV ainsi que dans l’initiation de la traduction. Il est donc essentiel d’avoir une bonne
régulation de cette protéine, puisque celle-ci est impliquée dans des processus cellulaires
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importants. Il a été montré que rpS3 est capable de lier son transcrit pour ensuite venir
inhiber la traduction du transcrit RPS3. Toutefois, le mécanisme par lequel la liaison de la
protéine à son transcrit réprime la traduction n’est pas encore clair. L’hypothèse est que
rpS3 interagit avec des facteurs d’initiation ou d’autres protéines ribosomales (rpS5 et
rpSIO) venant empêcher l’initiation de la traduction (Kim et al., 2010).

3. Projets de recherche
Mon projet de maîtrise porte sur les mécanismes de régulation des protéines ribosomales
chez les eucaryotes. Mon projet de recherche a été divisé en deux thèmes. Le premier
chapitre étudie la régulation de la protéine ribosomale rpl30-2 par son paralogue Rpl30-1
chez la levure. Le deuxième chapitre porte sur l’autorégulation de la protéine ribosomale
rpS2 chez l’humain.

3.1 Objectifs et hypothèses de travail sur la régulation de rpl30-2 par Rpl30-1
Des études précédentes dans le laboratoire ont montré que le transcrit rpl30-2 est régulé
négativement par son paralogue Rpl30-1. Ces expériences ont montré que la régulation est
dépendante de l’intron de rpl30-2 (Lemieux, et al., 2011). Le but de ce chapitre est
d’élucider le mécanisme de régulation de rpl30-2. Sachant que l’intron du gène rpl30-2 est
nécessaire pour sa régulation, mon hypothèse est que Rpl30-1 interfère avec l’épissage pour
sensibiliser le pré-ARNm non épissé de rpl30-2 à la dégradation nucléaire.

Le premier objectif de ce chapitre afin de valider notre hypothèse est de déterminer la
région minimale de l’intron rpl30-2 nécessaire à sa régulation par Rpl30-1. Pour accomplir
cet objectif, différents introns chimères sont faits et exprimés dans une souche sauvage et
rpl30-l délété. Le niveau d’expression de rpl30-2 sera déterminé par buvardage de type
Northern et par qRT-PCR. Ceci permettra d’identifier les séquences importantes pour la
régulation. Le deuxième objectif est de déterminer si Rpl30-1 a la capacité de lier
directement l’intron de rpl30-2 et de déterminer ce site de liaison. Cet objectif serait
adressé par des essais de retardement sur gel utilisant les variants d’intron générés pour
l’objectif 1. Des essais de compétition seront aussi effectués pour montrer la spécificité de
la liaison.
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3.2 Objectifs et hypothèses de travail sur l’autorégulation de rpS2.
RpS2 est ime protéine ribosomale de la petite sous-unité 40S très étudiée dans le
laboratoire. D’ailleurs, plusieurs travaux réalisés dans le laboratoire ont montré que rpS2
était méthylé par PRMT3 et qu’il formait un complexe avec ce dernier. Ce complexe
semble impliqué dans la régulation de la petite sous-unité 40S du ribosome chez la levure
(Perreault, et al., 2008). À la suite de la publication de plusieurs études montrant des
mécanismes d’autorégulation de protéine ribosomale, nous avons décidé de vérifier si rpS2
s’autorégulait.

Le premier objectif fixé pour ce deuxième chapitre est de déterminer si rpS2 s’autorégule.
La protéine fusion GFP-rpS2 est exprimée afin de vérifier l’impact de celle-ci sur
l’expression de rpS2 endogène. Le second objectif est d’élucider le mécanisme par lequel
rpS2 s’autorégule. Plusieurs mécanismes différents ont été vérifiés afin de tenter d’élucider
le mécanisme

d’autorégulation

de

rpS2.

Les

mécanismes

de

régulation

post-

transcriptionnelle impliquent souvent la liaison de la protéine à son transcrit empêchant
l’épissage et la maturation adéquate du transcrit. Différents types de mécanismes de
régulation par les régions non-traduites existent aussi. D’ailleurs, il a été observé que la
longueur du 5’UTR peut avoir un impact sur l’efficacité de la traduction du transcrit. Un
autre mécanisme possible est une liaison de la protéine à son 5’UTR empêchant la
traduction du transcrit. De plus, sachant que rpS2 est méthylé par PRMT3 et forme un
complexe avec ce dernier, il est facile de spéculer un mécanisme dans lequel la méthylation
aurait un rôle de protection contre la dégradation de rpS2. Une autre avenue à explorer est
la stabilité de la protéine. Le modèle que nous proposons est qu’en excès de rpS2, celui-ci
devient ubiquitiné et par conséquent devient une cible pour la dégradation par le
protéasome. Finalement, les mécanismes de régulation traductionnelle ressemblent aux
mécanismes de régulation transcriptionnelle, c’est-à-dire, qu’ils impliquent souvent aussi
une liaison de la protéine à son transcrit pour bloquer la traduction du transcrit. Ces
différentes hypothèses de mécanisme d’autorégulation sont schématisées dans la figure 2.

24

M atériel
Anti-P-actin (Mouse Monoclonal clone AC-15)

Sigma

Anti-GFP (Mouse Monoclonal)

Sigma

Anti-HA (Mouse Monoclonal clone 12CA5)

Roche

Anti-lapin (IrDYE 800CW conjugated Goat)

LI-COR

Anti-PRMT3 (Polyclonal Rabbit)

Bethyl

Anti-RPS2 (Rabbit)

Mark Bedford

Anti-souris (Alexa Fluor 680 Goat)

LI-COR

Anti-a-tubulin (Mouse Monoclonal clone B-5-1-2)

Sigma

Blasticidin

WISENT

DMEM (DulBecco’s Modification Eagle Medium with L-Glutamine)

Gibco

DMSO (Dimethyl Sulphoxide)

Sigma

Doxycycline

Sigma

FBS (sérum fœtal de bœuf)

WISENT

Gateway system

Invitrogen

HEK-293FT

ATCC

HeLaFT

ATCC

Hygromycin

WISENT

Lipofectamine 2000

Invitrogen

MEM acides aminés non-essentiel

WISENT

MG132 (z-Leu-Leu-Leu-al)

WISENT

Penicillin/Streptomycin

WISENT

PerfeCTa® SYBR® Green Super Reaction Mixes, Quanta Biosciences

VWR

Sodium Pyruvate

WISENT

Zeocin

Invitrogen
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M éthodes
Construction des introns chimères
Deux constructions contenant différentes régions de l’intron de rpl30-2 doivent être
générées afin de cibler les régions nécessaires à la régulation. La première construction que
nous avons générée contient la première moitié de l’intron de rpl30-2 et la deuxième moitié
de l’intron de rpll-2. L’intron a été produit à l’aide de l’ensemble de clonage Gibson (New
England Biolabs). Tout d’abord, deux produits PCR sont générés contenant des séquences
chevauchantes. Ces deux produits sont mélangés avec le mélange de l’ensemble Gibson
contenant trois enzymes (une ligase, une exonucléase et une polymérase) pendant 1 heure à
50°C. Le deuxième intron chimère contient la première moitié de l’intron de rpll-2 et la
deuxième moitié de Tintron de rpl30-2. Cet intron a été commandé par IDT sous forme de
gBlock. L’intron a été inséré dans le gène de rpl30-2 par PCR fusion.

Expression des protéines recombinantes GST et GST-Rpl30-1
Les protéines recombinantes GST et GST-Rpl30-1 ont été exprimées dans les cellules d ’£.
coli BL21 DE3. L’expression protéique est induite par l’ajout de 50pM d’IPTG et 2%
d’éthanol pendant 18 heures à 20°C. Les bactéries sont récoltées par centrifugation et
lavées avec le tampon de lyse (PBS, ImM EDTA, 250mM NaCl, 10% glycérol, ImM DTT
et cocktail d’inhibiteur de protéase). La paroi cellulaire est brisée par sonication et les
membranes sont solubilisées par l’ajout de Triton-X-100 (concentration finale de 1%.)
L’extrait est incubé pendant 30 minutes à 4°C sur un support rotatoire. Les échantillons
sont centrifugés pendant 10 minutes à 12 000 rpm. Le lysat est incubé avec des billes de
glutathione-sépharose (GE Healthcare Life Sciences) pendant 3 heures à 4°C sur un support
rotatif. Plusieurs lavages sont faits avec le tampon de lyse avant d’éluer les protéines avec
lOmM de glutathione réduit dans le tampon d’élution (Tris-HCl pH 8.6, 250mM NaCl,
0.1% Triton-X-100. Les protéines sont aliquotées et préservées à -80°C.

Essai de retardement sur gel et essai de compétition
Des quantités croissantes de protéines GST et GST-Rpl30-1 (50, 100, 200 et 400ng) sont
mises dans des tubes eppendorfs pour avoir un volume final de 10.3pl. Un mélange
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contenant 3.2 |i.l de tampon de liaison (30mM Tris-HCl pH 7.5, 75mM KC1, 2mM MgCb,
ImM DTT, 50ng/pl de BSA, 40ng/pl d’ARNt) et 2 pl de sonde radiomarquée au P32 (250
fmoles/échantillons) est ajouté aux protéines. Les sondes sont complémentaires à l’intron
de rpl30-2 et générées par transcription in vitro. Les échantillons sont incubés 15 minutes à
température pièce (tp). 4pl de tampon de chargement 5x est ajouté aux échantillons. Les
échantillons sont mis sur gel acrylamide-agarose pré-migré (3% bis-acrylamide 29:1, 0.5%
d’agarose, 10% glycérol, 0.5X TBE) à 93 volts pendant 30 minutes dans le tampon de
migration TBE 0.5X. Les échantillons migrent à 93 volts pendant 100 minutes. Le gel est
démoulé et transféré sur un papier Whatman pour le sécher pendant 12 minutes à 80°C. Le
gel est exposé sur un écran phosphore pendant quelques heures et révélé au Typhoon. Les
essais de compétition sont effectués de la même façon. Cependant, un mélange de sonde
radiomarquée et de quantités croissantes de sondes non radiomarquées (froide) est ajouté
aux échantillons de protéines et de tampon de liaison.

Création des lignées stables HEK-293FT-GFP-RPS2, RPS6 et RPL27
Les cellules HEK-293FT sont cultivées dans le milieu DMEM supplémenté avec 10% FBS,
du sodium pyruvate, des acides aminés non essentiels, 1% de PenStrep, avec lOOpg/ml de
Zéocin et 15pg/ml de Blasticidine. À confluence, les cellules sont diluées de moitié dans un
pétri de 10 cm avec un milieu sans PenStrep. Les cellules sont transfectées avec lOpl
d’agent transfectant (la Lipofectamine 2000) dans 500pl d’Opti-MEM 24 heures après la
dilution. Nous avons co-transfecté deux plasmides; 9 pg d ’un premier plasmide pOG44 et
lpg du second plasmide contenant la protéine de fusion dans le vecteur pgLAPl. Le
plasmide pOG44 exprime une flp recombinase permettant l’intégration d’un gène au site
« FRT ». Le deuxième vecteur exprime l’ADNc du gène ribosomal RPS2 fusionné au gène
codant pour la protéine GFP. Ce gène fusion est sous le contrôle du promoteur hybride
CMV/Tet02 inductible à la doxycycline. À la suite de la transfection, les cellules sont
maintenues dans un incubateur à 37°C et 5% CO 2 . Après 48h, le milieu de culture est
changé pour un milieu de sélection contenant 150pg/ml d’hygromycin B et 15pg/ml de
Blasticidine. Les cellules qui n’ont pas intégré le vecteur d’expression contenant GFPRPS2 meurent. Le milieu doit être changé aux 2-3 jours pour enlever les cellules mortes.
Après environ une semaine, 95% des cellules sont mortes et seules les cellules exprimant
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GFP-RPS2 ont survécu. Quelques colonies sont visibles et doivent être maintenues jusqu’à
l’obtention d’une confluence d’environ 50% pour ensuite être transférées dans un T25. Les
cellules doivent maintenant être maintenues dans le milieu de maintien (DMEM
supplémenté avec 10% de FBS sans tétracycline (TET FREE) avec du sodium pyruvate,
des acides aminés non essentiels, 1% PenStrep avec 15pg/ml de Blasticidine et 75pg/ml
d’Hygromycin B). Le FBS ne doit pas contenir de tétracycline afin d’éviter l’expression
des protéines en tout temps.

Culture des lignées stables HEK-293FT-GFP-rpS2
Les lignées stables sont maintenues dans le milieu de maintien mentionné dans la méthode
de Création des lignées stables dans l’incubateur à 37°C avec 5% de CO2 . Lorsque les
cellules sont à 95% de confluences, elles sont passées et mises dans un milieu frais. Pour
induire l’expression de la protéine fusion, la doxycycline doit être ajoutée dans le milieu de
culture afin d’obtenir une concentration finale de 500ng/ml.

Transfection de différents plasmides
Les cellules sont ensemencées dans des plaques de 6 puits à une densité de 4 x 105 cellules
par puits et incubées pendant 24 heures. Après 24 heures, les cellules sont transfectées avec
les plasmides appropriés. Le plasmide (lpg) est mélangé à 250pl de milieu de transfection
(Opti-Mem) dans un tube eppendorf et incubé à température pièce pendant 5 minutes. 2 pl
d’agent de transfection Lipofectamine 2000 est aussi mélangé dans 250 pl de milieu de
transfection et incubé pendant 5 minutes à tp. Le plasmide et l’agent de transfection sont
mélangés ensemble et incubés à tp pendant 20 minutes. Le mélange (500pl par puits) est
ensuite déposé goutte à goutte de façon uniforme dans le bon puits. 4pl de doxycycline est
ajouté dans les puits pour induire l’expression du transgène qui est intégré dans le génome.
Les cellules sont récoltées 36 à 48 heures plus tard.

Transfection d’ARNsi
La transfection des petits ARN interférents (ARNsi) se fait de la même façon que les
plasmides, mais en mélangeant 5ul de Lipofectamine 2000 dans 250pl de milieu Opti-Mem
à 3.125pl d’ARNsi à 20pM dans 250pl d’Opti-Mem. Les temps d’incubation restent les
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mêmes que ceux décrits précédemment. Les cellules sont récoltées 72 heures après la
transfection des ARNsi.

Analyse protéique
Les cellules HEK-293FT-GFP-RPS2 sont ensemencées dans des plaques de 6 puits avec de
la doxycycline pendant 48 heures. Les cellules sont récoltées et lysées dans le tampon de
lyse (50mM Tris-HCL pH: 7.5, 150mM NaCl, 0.1% Triton-x-100, 10% glycérol, 2mM
MgCL et ImM DTT). Les échantillons sont préparés dans du SDS 2x et bouillis à 95°C
pendant 5 minutes. Les échantillons sont mis sur un gel concentrateur (4% acrylamide,
tampon Tris-HCL 125mM, pH 6.8 et un gel séparateur (10% acrylamide, tampon TrisHCL 125mM pH 8.8). Le gel est migré dans un tampon Tris-Glycine (25mM Tris, 192mM
Glycine et 0.1% SDS, pH 8.3). Les protéines sont migrées à 150 volts pendant 100 minutes.
Les protéines sont transférées sur une membrane de nitrocellulose à 100 volts pendant 1
heure dans le tampon de transfert (25mM Tris, 192mM Glycine et 10% méthanol). La
membrane est bloquée dans du lait 5% TBS + 0.2% Tween (TBS-T) pendant un minimum
de 30 minutes. La membrane est immunoblottée avec l’anticorps primaire pendant la nuit à
4°C. Après trois lavages au TBS-T, l’anticorps secondaire est ajouté à la membrane
pendant 45 minutes à tp à l’abri de la lumière. Les anticorps secondaires anti-lapin et anti
souris sont dilués dans le lait 5% TBS-T à 1/15 000. La membrane est scannée à l’appareil
Odyssey à 700nm pour l’anti-souris et à 800nm pour Tanti-lapin. Les protéines sont
analysées et quantifiées sur le programme Odyssey.

Buvardage de type Northern
Les cellules HEK-293FT-GFP-RPS2 sont ensemencées dans des plaques de 6 puits avec de
la doxycycline pendant 48 heures. Les cellules sont récoltées et les ARN sont extraits avec
le Trizol selon les consignes données par le manufacturier. lOpg d’ARN est déposé sur gel
agarose/formaldéhyde (1.25% agarose, 17ml formaldéhyde, 10ml MOPS 10X (0.2M
MOPS, 50mM sodium acétate 10 mM EDTA) et 73ml eau). Le gel est migré dans le
tampon de migration (MOPS lx) à 70 volts pendant 3 heures. À la suite de la migration, le
gel est traité dans une solution d’hydrolyse (0.05M NaOH et 1.5M NaCl) pendant 30
minutes. Il est ensuite déposé dans une solution de neutralisation (0.5M Tris-HCl pH7.4 et
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1.5M NaCl) pendant 20 minutes et finalement dans une solution 20X SSC (3M NaCl et
0.3M Na3 citrate-2H20, pH 7.0). Les ARN sont transférés sur une membrane de nylon par
un montage sous forme de sandwich. Le transfert se fait par capillarité pendant une nuit. Le
lendemain, la membrane est rincée à l’eau pour enlever les résidus de sels. Une fois la
membrane sèche, les ARN sont pontés sur la membrane par les UV (UV stratalinker 2400).
L’efficacité du transfert est vérifiée par une coloration au bleu de méthylène pendant 45
secondes. Celle-ci est décolorée avec plusieurs lavages à l’eau. La membrane est incubée
pendant 30 minutes à la température d’hybridation (42°C sonde ADN et 65°C ARN) dans
une solution de Church (1% BSA, 7% SDS, 1 mM EDTA, 500 mM N aP04 pH 7.2). La
sonde radiomarquée au P32 spécifique aux ARNs d’intérêt est ajoutée à la solution de
Church et la membrane est hybridée dans le four à hybridation pendant la nuit. Le
lendemain, la membrane est lavée et exposée pendant quelques heures sur un écran
phosphore. Cet écran est par la suite scanné à l’appareil Typhoon.

Immunoprécipitation
Les cellules sont lysées comme décrit précédemment. L’extrait cellulaire est mis dans le
tampon de lyse contenant des billes protéine-A de sépharose préalablement couplées à
l’anticorps anti-HA (2pl par échantillon). Les échantillons sont incubés sur un support
rotatoire pendant la nuit à 4°C. Les échantillons sont lavés avec le tampon de lyse, bouillis
à 95°C pendant 5 minutes et analysés sur gel acrylamide comme décrit précédemment.
L’immunoprécipitation de TARN (RIP) est fait de la même façon. Cependant, après les
lavages, 10% de l’échantillon est conservé pour une analyse protéique alors que le reste de
l’échantillon est resuspendu dans le Trizol pour l’extraire des ARN.

Analyse par qRT-PCR
Les ARN extraits sont traités à la DNase I (Proméga) et la synthèse de l’ADNc est
effectuée en utilisant l’ensemble Omniscript RT (Qiagen) et des oligos aléatoires « Random
primer » (Proméga). La quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR) est effectuée
avec le PerfeCTa SYBR Gree SuperMix Reaction Mixes (Quanta Biosciences) pendant 45
cycles dans l’appareil Light Cycler 96 (Roche).
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Résultats
Chapitre 1. Régulation par des paralogues chez la levure Schizosaccharomyces pombe
Deux objectifs ont été fixés afin d’élucider le mécanisme de régulation de l’expression du
gène rpl30-2 par son paralogue Rpl30-1 chez la levure à fission Schizosaccharomyces
pombe. Le premier objectif était de cibler la région minimale de l’intron de rpl30-2
nécessaire à sa régulation. Le deuxième objectif consistait à vérifier si la protéine Rpl30-1
se lie directement à l’intron de rpl30-2. Ce chapitre présente donc les résultats obtenus pour
chacun de ces objectifs.

Région minimale de l’intron de rpl30-2 nécessaire à sa régulation
Le premier objectif était de générer plusieurs versions de l’intron rpl30-2 afin de trouver la
région minimale nécessaire à sa régulation par Rpl30-1. Lorsque les constructions
contenant les différentes versions d’introns sont produites, elles sont insérées dans le
vecteur d’intégration pour la levure. Une fois intégré dans la levure, la régulation de rpl302 par son paralogue Rpl30-1 sera vérifiée par qRT-PCR. Mais avant tout, les constructions
doivent être générées. La première construction contient la première moitié de l’intron de
rpl30-2 et la deuxième moitié de Pintron rpll-2 tel que schématisé dans la figure 3. La
première stratégie était de générer les constructions par PCR fusion. La méthode a été
changée à la suite de l’échec de plusieurs tentatives. La première construction a été faite par
la méthode d’assemblage Gibson. La deuxième construction à produire doit contenir la
première moitié de l’intron de rpll-2 et la deuxième moitié de Pintron rpl30-2. Nous
n’avons pas réussi à générer le deuxième intron chimère par PCR fusion ou par la méthode
d’assemblage Gibson. Cette construction a donc dû être synthétisée par IDT (gBlock).
Ensuite, ce fragment a été fusionné aux exons de rpl30-2 par PCR fusion.
Malheureusement, ces constructions n’ont jamais pu être insérées dans le vecteur
d’intégration pour l’expression chez la levure. La suite des expériences n’a donc pas été
réalisée.
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Les essais de retardement sur gel consistent à mélanger une protéine recombinante avec un
ARN radiomarqué et à analyser ces échantillons sur gel. Si l’ARN et la protéine
interagissent ensemble, une bande de poids moléculaire plus élevé sera visible. La
figure 5A présente un essai de retardement sur gel effectué en utilisant la sonde exonique et
les protéines recombinantes GST et GST-Rpl30-1. Une bande de faible poids moléculaire
est présente dans toutes les pistes. La piste 1 permet de confirmer que cette bande
correspond à la sonde radiomarquée, puisque seuls la sonde et le tampon de liaison ont été
déposés dans cette piste. Deux bandes de poids moléculaire plus élevées sont visibles dans
les pistes 3, 5, 7 et 9. Par contre, ces bandes ne sont pas présentes dans les pistes 2, 4, 6 et
8, où la protéine GST est ajoutée. De plus, l’intensité des deux bandes de poids moléculaire
plus élevé semble proportionnelle à la quantité de protéine recombinante GST-Rpl30-1
ajoutée. Le panel B présente un deuxième essai de retardement sur gel effectué avec la
sonde intronique. Encore une fois, l’apparition de deux bandes de poids moléculaire plus
élevé est visible dans les pistes contenant la protéine GST-Rpl30-1. De plus, une
diminution de la sonde libre (bande de poids moléculaire le plus faible) est notable dans les
pistes ayant les plus grandes quantités de protéines GST-Rpl30-1. Comme attendu, seule la
bande correspondant à la sonde libre est présente dans les pistes où la protéine GST est
ajoutée (pistes 2, 4, 6 et 8). Les panels C et D représentent des essais de compétition dans
lesquels il y a l’ajout de sondes non marquées (sonde froide). Lorsque la sonde froide est
ajoutée, la bande de plus haut poids moléculaire disparaît (pistes 3 à 10) et ce peu importe
la nature de la sonde. Les deux bandes de faible poids moléculaire ne semblent pas être
affectées par l’ajout de compétiteurs. La piste 1 ne contient qu’une seule bande comme
attendu, car elle ne contient seulement de la sonde radiomarquée. Le panel C présente un
essai fait avec la sonde radiomarquée exonique, alors que celui du panel D montre un essai
fait avec la sonde intronique. De plus, le compétiteur froid du panel C contient les
séquences de l’intron de rps3 alors que dans le panel D le compétiteur froid est composé
des séquences de l’intron de rpll-2.
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doxy) comme attendu. La bande dans la piste 2 correspond à la protéine fusion GFP-rpS2 et
a un poids moléculaire d’environ 60 kDa. Les bandes dans les pistes 4 et 6 correspondent à
GFP-rpS6 et GFP-rpL27 respectivement et ont des poids moléculaires de 58 kDa et de 40
kDa. Dans le panel rpS2, les bandes correspondent à la protéine rpS2 endogène qui a un
poids moléculaire d’environ 30 kDa. Lorsque l’expression de GFP-rpS2 est induite, une
diminution de l’expression de rpS2 est notable dans la piste 2. Une seconde lignée GFPrpS2 a été créée, mais dans les cellules de type HeLaFT. La figure 6B montre
l’immunobuvardage permettant de vérifier l’expression de la protéine fusion dans cette
nouvelle lignée. L’expérience a été répétée en triplicata, donc les pistes 3-4 et 5-6 sont deux
réplicats des pistes 1-2. Les trois bandes de poids moléculaire plus élevé sont visibles dans
les pistes induites correspondant à la protéine fusion GFP-rpS2. Les bandes du bas
correspondent à la protéine rpS2 (endogène). Une diminution de l’intensité de la bande est
observée lorsque l’expression de GFP-RPS2 est induite donc dans les pistes 2, 4 et 6. Les
panels C et D sont des représentations graphiques de l’expression de la protéine rpS2
endogène dans les deux types cellulaires HEK.-293FT et HeLaFT. Les graphiques illustrent
une diminution de la protéine rpS2 endogène lorsque l’expression de la protéine fusion
GFP-RPS2 est induite.
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exprimant GFP-rpS2, alors que les pistes 3 et 4 sont celles provenant de la lignée cellulaire
exprimant GFP-rpL27. Les niveaux du transcrit RJPS2 endogène ne changent pas malgré
l’induction des protéines fusions. Le graphique du panel B montre la quantification de
l’expression du transcrit RPS2 obtenue par le buvardage de type Northern. Une seconde
analyse a été réalisée afin de valider les résultats de buvardage. La deuxième analyse a été
faite par qRT-PCR. La schématisation des trois produits PCR utilisés pour les analyses est
illustrée dans le panel C. Les deux premiers produits de PCR sont situés dans le cadre de
lecture du transcrit donc permet l’analyse du transcrit endogène et du transgène. Le
troisième produit PCR est situé dans l’exon terminal et dans le 3’UTR du transcrit RPS2
endogène, permettant ainsi la discrimination du transcrit endogène du transgène. Les
résultats de cette analyse sont représentés dans le graphique du panel D et montrent que les
niveaux des transcrits RPS2 ne varient pas malgré l’induction du gène fusion. Le niveau de
transcrit endogène ne change pas lors de l’expression de GFP-rpS2.
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Discussion
Régulation par des paralogues chez la levure Schizosaccharomyces pom be
Il a été démontré dans le laboratoire que Rpl30-1 régule négativement rplSO-2 de façon
intron dépendante (Lemieux et al., 2011). L’objectif de mon projet était d’élucider le
mécanisme par lequel Rpl30-1 régule son paralogue rpl30-2. L’hypothèse est que Rpl30-1
se lie à une séquence bien spécifique de l’intron de rpl30-2 empêchant son épissage et
permettant la dégradation du transcrit. D’ailleurs, il est très bien connu dans la littérature
que son orthologue chez Saccharomyces cerevisiae s’autorégule en se liant à son intron
empêchant l’épissage de ce dernier.

Région minimale de l’intron de Rpl30-2 nécessaire à sa régulation
Le premier objectif de ce projet était de déterminer la région minimale de l’intron rpl30-2
nécessaire à sa régulation par son paralogue Rpl30-1. La stratégie utilisée pour déterminer
la séquence nécessaire à la régulation était de construire différents chimères d’intron. Les
premières constructions contenaient la moitié de l’intron rpl30-2. Lorsque la moitié de
l’intron nécessaire à la régulation est déterminée, de nouvelles constructions seraient faites
contenant la moitié de la moitié et ainsi de suite jusqu’à trouver la séquence minimale.

La première étape était d’assembler les deux moitiés d’intron par PCR fusion. L’intron
chimère rpl30-2/rpll-2 a été généré par le clonage utilisant la méthode Gibson alors que la
construction rpll-2/rpl30-2 a été synthétisée par IDT sous forme de « gblock ». La dernière
étape avant de passer aux expériences in vivo était d’insérer ces constructions dans le
vecteur d’intégration pBade6. Après plusieurs tentatives de clonage traditionnel, les
enzymes de restriction, les conditions de ligations, de digestion et de transformation dans
les bactéries ont été changés. Des essais d’assemblage par la méthode de Gibson ont aussi
été tentés. Après plusieurs tentatives d’optimisation de plusieurs techniques, le projet a été
mis de côté. Puisque les constructions n’ont pas été insérées dans le plasmide d’intégration,
les expériences in vivo n’ont pas pu être effectuées. Malheureusement, la région minimale
de l’intron nécessaire à la régulation n’a pas pu être déterminée.
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Liaison directe de Rpl30-1 à l’intron de son paralogue rpl30-2
Le deuxième objectif fixé était de tester si Rpl30-1 se lie directement à l’intron de rpl30-2
en effectuant des essais de retardement sur gel. Comme montré dans la section Résultats,
deux complexes rpl30-2fRp\30-l semblent se former lorsque la protéine Rpl30-1 est
mélangée à l’intron de rpl30-2. La formation des complexes est spécifique à l’ajout de
Rpl30-1, car ces complexes ne se forment pas lorsque la protéine GST seule est ajoutée. La
quantité de complexes formés semble être proportionnelle aux quantités croissantes de
GST-RPL30-1. Chez son orthologue Saccharomyces cerevisiae, la protéine L30 se lie à des
séquences de l’exon et de l’intron pour son autorégulation. Nos résultats d’essai de
retardement sur gel suggèrent que les complexes se forment aussi bien avec la sonde
exonique que la sonde intronique. Toutefois, seules les séquences de l’intron semblent être
suffisantes pour la formation du complexe. L’intensité de la bande correspondant au
complexe de faible poids moléculaire semble être proportionnelle à l’augmentation de la
quantité de protéine GST-Rpl30-1. Cependant, lorsque 400ng de GST-Rpl30-1 est ajouté,
une diminution de l’intensité de ce petit complexe est notable. L’intensité des bandes
correspondant au complexe de poids moléculaire plus élevé augmente continuellement avec
les quantités croissantes de protéine GST-Rpl30-1. Mon hypothèse est que le complexe de
petits poids moléculaires correspond au complexe r/>/30-2/Rpl3O-l (un ARN pour une
protéine) alors que le complexe de plus gros poids moléculaire est composé de plusieurs
protéines Rpl30-1. En effet, je suppose qu’en excès de GST-Rpl30-1, plusieurs protéines
GST-Rpl30-1 peuvent se lier à l’intron formant un complexe de poids moléculaire plus
élevé. Cependant, aucune expérience n’a été faite afin d’infirmer ou de confirmer cette
hypothèse. La nature de ces complexes ne peut pas être confirmée, cependant, les résultats
de ces retardements sur gel suggèrent que GST-Rpl30-1 est capable de lier l’intron de
Rpl30-2. De plus, la séquence intronique semble suffisante pour avoir une interaction avec
la protéine GST-Rpl30-1.

Essai de compétition
Une liaison Rpl30-1 spécifique a été démontrée par les premiers essais de retardement sur
gel. Par contre, Rpl30-1 est une protéine ribosomale ayant la capacité de lier les ARN, il est
donc important de démontrer sa spécificité pour l’intron de Rpl30-2. Pour adresser ce point,
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des essais de compétition ont été réalisés. Pour ces essais, les introns des protéines
ribosomales rps3 et rpll-2 ont été générés par transcription in vitro. Ces introns ont été
choisis parce qu’il a été démontré dans le laboratoire que les introns de rps3 et rpll-2 ne
sont pas régulés par Rpl30-1 in vivo (Lemieux et al., 2011). De plus, les sondes exoniques
et introniques ont été transcrites sans UTP radiomarqué (sonde froide) comme compétiteur
contrôle.
Les résultats de ces essais de compétition ont été décevants, car ils ne nous permettent pas
de tirer de conclusions très claires. Tout d’abord, lorsque le compétiteur froid rpl30-2 est
ajouté, une perte du complexe de haut poids moléculaire est observable. De plus, la perte du
complexe ne semble pas être proportionnelle à l’ajout de quantité croissante de sonde
exonique froide. Le complexe de petits poids moléculaires est insensible à l’ajout de sonde
froide. Lorsque l’intron rps3 est ajouté au mélange, la perte du complexe du haut est plus
prononcée qu’avec l’intron de rpl30-2. Ceci suggère que Rpl30-1 lierait préférentiellement
l’intron rps3 que l’intron rpl30-2, ce qui est surprenant. Lorsque les expériences sont
refaites avec la sonde intronique, la compétition avec les introns froids de rpl30-2 et rpll-2
est très robuste. En effet, la bande correspondant au complexe Rp\3Q-Mrpl30-2 disparaît
avec l’ajout des compétiteurs froids. Une fois de plus, le complexe du bas est insensible à
l’ajout des compétiteurs froids. Ces essais ne montrent pas de spécificité de Rpl30-1 à lier
l’intron de rpl30-2 puisque l’ajout des introns de rps3 et de rpll-2 semble compétitionner
aussi bien que l’intron de rpl30-2. À la lumière de ces résultats, la nature du complexe du
bas est remise en doute. Cette bande est spécifique à l’ajout de GST-Rpl30-1, mais reste
insensible aux compétiteurs froids.

Ces essais semblent montrer une interaction entre l’intron de rpl30-2 et la protéine Rpl30-1.
Cependant, les essais de compétition n’ont pas pu montrer la spécificité de l’interaction de
Rpl30-1 pour l’intron de rpl30-2. Il faut tenir compte que ces essais sont des essais in vitro.
Comme mentionné précédemment, des expériences précédentes dans le laboratoire ont
montré que l’intron de rps3 et rpll-2 ne sont pas régulés par Rpl30-1 in vivo (Lemieux, et
al., 2011). Considérant tous ces résultats, la possibilité que d’autres protéines soient
impliquées dans cette régulation est intéressante. La spécificité de la régulation de rpl30-2
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par Rpl30-1 pourrait être promue par une autre protéine. Plusieurs régions des introns sont
conservées à travers les différents gènes et sont nécessaires pour l’épissage. L’hypothèse
que Rpl30-1 se lie aux introns des autres protéines ribosomales dans le cadre d’une autre
fonction est peu probable, mais ne peut tout de même pas être exclue. Chez Saceharomyces
cerevisiae, la protéine L30 lie une séquence importante de l’intron pour le recrutement de
facteur d’épissage, empêchant ainsi l’épissage (Vilardell et Warner, 1994). Si Rpl30-1 lie
effectivement une de ces régions conservées, l’hypothèse de l’implication de différents
partenaires devient intéressante. Un aspect rendant ces essais in vitro plus difficiles est
l’utilisation de sondes très longues. Finalement, d’autres essais devaient être réalisés avec
l’utilisation d’une sonde beaucoup plus courte. Cette sonde correspondrait à la région
minimale nécessaire à la régulation de rpl30-2 par Rpl30-1. Suite à l’échec de l’objectif 1,
les essais de retardement sur gel n’ont pas pu être revisités. Le mécanisme de régulation n’a
donc pas pu être clairement élucidé.

Autorégulation de la protéine ribosomale RPS2 chez l’homme
La protéine rpS2 est étudiée depuis déjà plusieurs années dans le laboratoire.
Effectivement, il a été démontré dans le laboratoire que rpS2 était impliquée dans l’export
de la petite sous-unité du ribosome chez la levure (Perreault et al., 2009). De plus, des
expériences chez la levure ont montré que le complexe PRMT3 et rpS2 était impliqué dans
la régulation de la petite sous-unité (Perreault, et al., 2008). Depuis quelques années,
plusieurs mécanismes différents d’autorégulation de protéines ribosomales chez l’homme
ont été publiés dans la littérature. Par exemple, rpS13 s’autorégule par un mécanisme
transcriptionnel alors que la protéine rpS3 s’autorégule par un mécanisme traductionnel
(Malygin, et al., 2007 et Kim, et al., 2010). Puisque rpS2 est une protéine très étudiée dans
le laboratoire, nous avons créé des lignées stables afin de vérifier si un mécanisme
d’autorégulation existe chez l’homme pour cette protéine.

Observation de l’autorégulation de rpS2 dans les lignées stables
Suite à la création de la lignée stable dans les cellules HEK-293FT, nous avons vérifié si un
mécanisme d’autorégulation de la protéine rpS2 existe. Comme montré dans la section
résultat, l’expression de rpS2 endogène est diminuée lorsque l’expression de la protéine
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fusion GFP-rpS2 est induite. Dans les autres lignées stables, l’expression des protéines
fusions GFP-rpS6 et GFP-rpL27 n’induisent pas une diminution de l’expression de rpS2
endogène. Ce qui suggère un mécanisme d’autorégulation de la protéine rpS2. La
diminution de l’expression de la protéine rpS2 endogène est d’environ 50%. De plus,
l’autorégulation de rpS2 est observable dans un autre type cellulaire HeLaFT. Ceci suggère
que l’autorégulation de rpS2 ne dépend pas du type cellulaire ou de la lignée. Plusieurs
hypothèses différentes ont été émises sur les différentes possibilités de mécanisme
d ’autorégulation.

Régulation transcriptionnelle
La première hypothèse testée est un modèle d’autorégulation transcriptionnelle ou post
transcriptionnelle. Plusieurs buvardages de type Northern ont été effectués afin de vérifier
si les transcrits étaient aussi autorégulés. Comme il a été montré dans les résultats, le niveau
des transcrits endogènes reste inchangé lors de l’induction du gène fusion. Le transcrit
GFP-RPS2 est difficilement détectable par buvardage de type Northern. Plusieurs essais
ont été réalisés et plusieurs sondes ont aussi été testées. Dans tous ces essais, le transcrit
endogène ne semble pas être autorégulé lors de l’induction du gène fusion et le transcrit
GFP-RPS2 est toujours difficilement détectable. Des essais de qRT-PCR ont été effectués
dans le but de valider les résultats obtenus par buvardage de type Northern. Trois paires
d’amorces ont été utilisées pour la PCR. Les deux premières paires d’amorces se trouvent
dans le cadre de lecture de RPS2 amplifiant les deux transcrits (RPS2 et GFP-RPS2). Les
résultats du qRT-PCR valident les résultats du buvardage de type Northen. Les transcrits
sont exprimés autant en absence que lors des inductions. La troisième paire d’amorces est
au niveau du dernier exon dans le 3’UTR permettant d’amplifier seulement le transcrit
endogène. Une légère diminution du transcrit est observable, mais elle n’est pas
significative. Tous ces résultats valident ceux qui ont été observés par buvardage de type
Northern. Toutefois, il est étonnant de voir que le transgène est faiblement exprimé alors
qu’au niveau protéique il est fortement exprimé. Notre hypothèse est que le transgène est
plus facilement traduit que le transcrit endogène, expliquant pourquoi il y a moins de
transcrit GFP-RPS2 que de transcrit endogène, mais plus de protéines fusions que de
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protéines endogènes. Cependant, aucune expérience n’a été réalisée afin de valider cette
hypothèse.
À la lumière de ces résultats, Fautorégulation de rpS2 ne semble pas se faire par un
mécanisme transcriptionnel ou post-transcriptionnel puisque les niveaux de transcrit
semblent inchangés lors de l’induction du transgène.

Implication de PRMT3 dans la régulation de rpS2
Il est connu que rpS2 forme un complexe avec la protéine PRMT3. Chez la levure
Schizosaccharomyces pombe, ce complexe est impliqué dans la régulation de la petite sousunité 40S du ribosome (Perreault et al., 2009). Il est aussi bien connu que rpS2 est méthylé
par PRMT3. D’ailleurs, rpS2 est le substrat principal de PRMT3 (Swiercz et al., 2007). Il a
été rapporté que PRMT3 pourrait avoir un rôle de protection de rpS2 contre la dégradation.
Des essais in vitro semblaient montrer que PRMT3 empêchait l’ubiquitination de rpS2 et
par conséquent, protégeait rpS2 de la dégradation (Choi, et al., 2008). Cependant, aucune
expérience in vivo n’appuie ces résultats. Nous proposons un modèle où la méthylation
serait importante pour Fautorégulation de rpS2 ainsi, la présence de PRMT3 serait
nécessaire pour cette autorégulation. La stratégie utilisée afin de tester notre hypothèse est
d’effectuer une déplétion de PRMT3 pendant 72 heures à l’aide de petits ARN interférents.
Les protéines sont par la suite analysées afin de vérifier la nécessité de PRMT3 dans
Fautorégulation de rpS2. Comme montré dans la section des résultats, la déplétion de
PRMT3 est efficace, mais ne semble pas affecter Fautorégulation de rpS2. Lorsque PRMT3
est présent, une diminution d’environ 50% de la protéine endogène est observée alors qu’en
absence de PRMT3, une diminution d’environ 60% de la protéine endogène est observable.
Les résultats en présence et en absence de PRMT3 sont très similaires, nous permettant de
conclure que l’absence de PRMT3 ne semble pas affecter Fautorégulation de rpS2. Il serait
cependant intéressant de vérifier l’impact qu’aurait une surexpression de PRMT3 sur
Fautorégulation.

Puisque rpS2 est méthylé par PRMT3, il serait intéressant d’explorer davantage la
méthylation de rpS2. Il est connu que chez une souris knock-out PRMT3 rpS2 est
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hypométhylé (Swiercz et al, 2007). La méthylation de rpS2 lorsque PRMT3 est dépiété a
été étudiée, cependant les résultats n’étaient pas très concluants. Notre hypothèse est que
lorsque PRMT3 est dépiété, la méthylation de rpS2 est aussi diminuée. Cependant puisque
PRMT3 n’est pas dépiété à 100%, il est possible que certaines protéines rpS2 soient
toujours méthylées.

Constructions et expression des 5’ et 3’ UTR de rpS2
Plusieurs transcrits différents codant pour la protéine rpS 19 existent. Ces transcrits varient
au niveau de la longueur du 5’UTR. En effet, les 5’UTR courts du transcrit RPS 19
semblent être mieux traduits que les 5’UTR longs. Plus le 5’UTR est long, plus il est
possible d’avoir la formation de structures secondaires pouvant nuire à la traduction du
transcrit (Badhai et al., 2011). De plus, comme montré à la figure 9, RPS2 semble avoir
deux 5’UTR possibles, un qui inclue l’exon 1 et l’intron 1, et l’autre inclue seulement
l’exon 1. (Genome Browser). Dans le but de vérifier si des éléments de régulation existent
dans le 5’ et 3’ UTR de rpS2, différentes constructions ont été créées. L’exon 6, Tintron 6,
l’exon 7, ainsi que 100 nucléotides après le 3’UTR prédit sont insérés dans le plasmide
pEGFP-Cl. L’exon 1, 2 et 3, et Tintron 1 et 2 sont insérés dans le plasmide pEGFP-Nl.
Une troisième construction a été créée contenant les mêmes éléments que la deuxième
construction, mais avec l’ajout de 850 nucléotides en amont du 5’UTR prédit. Comme
montré dans la section résultats, aucune des constructions ne semble contenir des éléments
nécessaires à Fautorégulation de rpS2 puisque les différentes constructions ne sont pas
régulées lors de l’induction de la protéine fusion. Diverses expériences ont été tentées afin
d’explorer davantage le 5’UTR du transcrit RPS2. Une expérience 5’RACE a été essayée,
cependant, elle nécessitait de l’optimisation puisque la région GC riche au début du gène
bloquait la reverse transcriptase. De plus, des expériences de RNase H ont été effectuées
afin de vérifier si les deux 5’UTR de RPS2 étaient présentes de façon in vivo et si un des
5’UTR était plus favorisé lors des inductions du gène fusion. L’expérience a été optimisée
et ensuite réalisée une seule fois. Les résultats de cet essai n’étaient pas très concluants et
auraient donc dû être refaits. Compte tenu des résultats obtenus avec les différentes
constructions, les autres essais ont été mis de côté.
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Aucune des constructions ne semble contenir des éléments nécessaires à l’autorégulation de
rpS2 puisque ces constructions n’ont pas une expression modulée lors de l’induction de la
protéine fusion. Malgré que le transcrit RPS2 semble avoir deux variants de 5’UTR, nos
résultats suggèrent qu’ils ne sont pas impliqués dans l’autorégulation de rpS2.

Stabilité de la protéine rpS2 impliquée dans Tautorégulation
Après avoir écarté plusieurs hypothèses, un mécanisme d’autorégulation dépendant de la
stabilité protéique semblait intéressant. Différentes modifications post-traductionnelles
peuvent influencer la stabilité de la protéine. Par exemple, l’ubiquitination est souvent
associée à la dégradation par le protéasome (von Mikecz, 2006). De plus, la NEDDylation
peut stabiliser certaines protéines ribosomales telles que rpLl 1 (Xirodimas, et al., 2008). Il
a également été suggéré que rpS2 était ubiquitiné lors d’une surexpression, ce qui rend la
protéine instable et la cible pour la dégradation par le protéasome (Choi, et al., 2008).
Considérant toutes ces informations, le modèle que nous proposons est qu’un excès de
rpS2, favorise l’ubiquitination de rpS2. Ceci cible donc rpS2 pour la dégradation par le
protéasome. Pour vérifier cette hypothèse, plusieurs expériences ont été réalisées en
utilisant un inhibiteur du protéasome, le MG132. À la suite de la première expérience,
aucune accumulation de la protéine endogène n’est observable lors de l’inhibition du
protéasome. L’autorégulation est toujours présente même lorsque le gène de fusion est
induit et que le protéasome est inhibé. Ainsi, deux questions sont survenues avec ce
résultat. Est-ce que le MG132 inhibe bien le protéasome puisque la protéine n ’est pas
accumulée lors de l’inhibition? Est-ce que ce n’est pas plutôt les formes ubiquitinées de
rpS2 qui sont accumulées? Pour répondre à ces questions, une ubiquitiné étiquetée HA a été
transfectée dans les cellules permettant de vérifier si rpS2 est ubiquitinée et si les protéines
ubiquitinées s’accumulent lors de l’inhibition du protéasome. Après l’essai contrôle, il est
clair que les protéines ubiquitinées sont accumulées lorsque le protéasome est inhibé,
indiquant que le MG132 inhibe bien le protéasome. Une immunoprécipitation des protéines
ubiquitinées a été faite afin de vérifier si rpS2 était ubiquitiné. Bref, nos résultats ne
permettent pas d’affirmer que rpS2 est ubiquitiné. Nos expériences ne sont peut-être pas
assez sensibles pour détecter les protéines rpS2 ubiquitinées. Nos résultats ne semblent pas
non plus suggérer d’instabilité protéique lors de l’induction de la protéine fusion GFP-rpS2.
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Mécanisme de régulation traductionnelle
Il a été montré dans la littérature que certaines protéines ribosomales ont la capacité de lier
leur transcrit afin de venir réprimer la traduction de ce dernier, par exemple la protéine rpS3
(Kim et al., 2010). Avant de proposer un modèle de régulation traductionnelle, nous avons
tout d’abord vérifié si GFP-rpS2 était capable de lier le transcrit RPS2. Une
immunoprécipitation de l’ARN a été réalisée afin de répondre à cette question.
L’immunobuvardage montre clairement que l’immunoprécipitation a bien fonctionné,
puisque les protéines fusions sont enrichies dans les immunoprécipitations. L’analyse des
ARN a été faite avec deux paires d’amorces; une couvrant le 5’UTR et l’autre le 3’UTR.
Les analyses effectuées avec les amorces dans le 5’UTR montrent que le transcrit de RPS2
est beaucoup plus enrichi dans la lignée GFP-rpS2 que dans la lignée GFP-rpL27. De plus,
le transcrit PABPC1 est enrichi à des niveaux basaux dans les lignées GFP-rpS2 et GFPrpL27. Ces résultats suggèrent que GFP-rpS2 lie le transcrit RPS2. Les analyses utilisant les
amorces dans la région 3’UTR sont en accord avec l’analyse précédente. L’enrichissement
du transcrit RPS2 est moins convainquant avec les analyses dans la région 3’UTR du
transcrit. Notre hypothèse est qu’il peut y avoir de la fragmentation des ARN lors des
immunoprécipitations. Les fragments d’ARN liés à la protéine immunoprécipitée seront
analysés alors que les autres seront perdus lors des lavages. Les résultats obtenus semblent
suggérer que la liaison de GFP-rpS2 est plutôt dans la région 5’ du transcrit RPS2.

Ces résultats indiquent que GFP-rpS2 semble être capable de lier le transcrit RPS2. Avec
l’élimination de plusieurs mécanismes possibles, le dernier résultat obtenu supporte
l’hypothèse d’une régulation par un mécanisme traductionnel. Cependant, plusieurs
expériences doivent encore être effectuées afin de confirmer notre hypothèse. De plus, il
serait intéressant de vérifier si GFP-rpS2 est incorporé dans le ribosome. Notre hypothèse
est qu’il est incorporé dans le ribosome. L’expression de GFP-rpS2 entraîne une diminution
de rpS2 endogène, ainsi si GFP-rpS2 n’est pas incorporé dans le ribosome, une expression
à long terme de GFP-rpS2 serait toxique pour les cellules. L’expression de GFP-rpS2 a été
induite pendant quelques semaines et aucune toxicité n ’a été notée (data n’est pas montré).
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Dans le but d’élucider le mécanisme complet, il serait aussi intéressant de trouver le
domaine de liaison de la protéine rpS2 à son transcrit. Encore une fois, il est tentant de
spéculer un modèle ou le domaine de liaison à l’ARN double brin serait impliqué.
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Conclusions

Mon premier projet avait comme but d’élucider le mécanisme de régulation par lequel
Rpl30-1 régule négativement son paralogue rpl30-2. Les résultats obtenus par des essais de
retardement sur gel suggèrent que Rpl30-1 lie directement l’intron de rpl30-2. De plus, ces
essais ont permis de préciser que seule la séquence de l’intron de rpl30-2 est nécessaire
pour la liaison de Rpl30-1. Malheureusement, des problèmes techniques sont survenus nous
empêchant ainsi de déterminer la région minimale nécessaire à la régulation et au site de
liaison de Rpl30-1 à l’intron de rpl30-2.

Mon deuxième projet avait comme but de vérifier si la protéine ribosomale rpS2
s’autorégulait et de trouver le mécanisme par lequel cette régulation s’effectue. Nos
résultats suggèrent que rpS2 s’autorégule. En effet, plusieurs hypothèses ont été vérifiées
afin de déterminer le mécanisme d’autorégulation.

La première hypothèse adressée était un mécanisme d’autorégulation transcriptionnel et
post-transcriptionnel. Nos résultats suggèrent que l’autorégulation n’est pas faite au niveau
transcriptionnel ou post-transcriptionnel, car lors de l’induction de la protéine fusion les
transcrits RPS2 ne sont pas régulés.

De plus, sachant que rpS2 et PRMT3 forment un complexe, l’importance de la présence de
PRMT3 dans l’autorégulation de rpS2 a été vérifiée. Nos résultats indiquent que le
mécanisme d’autorégulation n’est pas affecté par l’absence de PRMT3.

L’hypothèse de différents variants du 5’UTR de rpS2 a été vérifiée par des essais avec les
différentes constructions contenant le 5’UTR et le 5’UTR extensionné. Les résultats
suggèrent que le 5’UTR ne contient pas d’éléments essentiels à fautorégulation de rpS2.
Les séquences du 3’ UTR ont aussi été vérifiées. Enfin, le 5’UTR et le 3’UTR seuls ne
contiennent pas d’éléments nécessaires à la régulation.
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La stabilité protéique a été aussi vérifiée avec des essais utilisant l’inhibiteur du
protéasome, le MG132. Nos résultats ne montrent aucune évidence d’instabilité protéique
lors de l’induction de la protéine fusion. En outre, nos résultats ne suggèrent pas que rpS2
serait ubiquitinée.
L’expérience d’immunoprécipitation de l’ARN effectuée suggère que GFP-rpS2 a la
capacité de lier le transcrit RPS2 en favorisant une région de l’extrémité 5’. À la suite de
l’obtention de ce résultat, nous spéculons que rpS2 s’autorégule par un mécanisme
traductionnel. En excès de rpS2, la protéine se lie à son transcrit pour venir réprimer la
traduction de ce dernier. Plusieurs expériences sont à réaliser afin de tester notre hypothèse.
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