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RÉSUMÉ
Étude de la régulation pré-traductionnelle de l’inclusion de motifs d’import et
d’export nucléaires chez l’humain.
Par
Anna Akuvi Kafui Akpawu
Programmes de Biochimie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
INTRODUCTION : Les protéines doivent se retrouver dans le bon compartiment cellulaire
afin de pouvoir exercer leurs fonctions. Une fois synthétisées dans le cytoplasme, les
protéines se déplacent à travers les différents compartiments cellulaires, guidés par des
signaux de ciblage protéique. Des modifications post-traductionnelles jouent un rôle dans la
régulation et le contrôle dynamique de la localisation des protéines. Des exemples dans la
littérature indiquent que cette régulation existe également au niveau pré-traductionnel. Ce
projet cherche à investiguer cette régulation pré-traductionnelle sur les motifs d’import et
d’export nucléaires choisi comme signaux modèles. A l’aide de la bio-informatique, nous
caractérisons cette régulation pré-traductionnelle, pour ensuite analyser de façon quantitative
le niveau du contrôle de l’inclusion de ces motifs dans les transcrits en considérant des
données de RNA-seq.
MÉTHODE : Des données du transcriptome humain ont été regroupées dans une base de
données locale MySQL. Une curation extensive de bases de données publiques a permis
d’identifier les motifs d’import et d’export nucléaires, validés expérimentalement. Des
scripts dans les langages Python et PHP ont été créés afin d’interroger la base de données et
d’implémenter les algorithmes. Par la suite des ensembles de données de RNA-seq ont été
analysés pour quantifier le niveau d’inclusion de ces motifs.
RÉSULTATS : La majorité de ces motifs varie pour les gènes dont seulement certaines
isoformes contiennent ce motif. Nous avons pu déterminer la distribution de la position des
motifs chez l’humain, et caractériser quatre différents types de régulation prétraductionnelles pour ces motifs. Ces catégories sont : les sites d’initiation et de terminaison
différentiels de transcription /traduction, l’épissage (d’introns/d’exons) et le décalage du
cadre de lecture. L’index d’inclusion du motif (MII) varie pour les gènes à travers différents
tissus d’un même ensemble de données et varie également dans des tissus cancéreux. Certains
gènes produisent des isoformes dont le MII est tissu-spécifique.
CONCLUSION : La régulation pré-traductionnelle de l’inclusion de motifs de ciblage
d’import et d’export nucléaires joue un rôle important sur la localisation de la protéine
résultante. Les données de RNA-seq ont abouti à une analyse quantitative sur ces motifs dans
différents tissus normaux et cancéreux.
Mots clés : protéome, import, nucléaire, localisation, bio-informatique, épissage alternatif,
séquençage.

SUMMARY
Study of the pre-translational regulation for the inclusion of nuclear import and
export motifs in human.
By
Anna Akuvi Kafui Akpawu
Biochemistry Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Biochemistry, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
INTRODUCTION: Proteins have to be in the right compartment in order to perform
their functions. Once synthesized in the cytosol, proteins are guided by sorting signals
as they move through different subcellular compartments. Post-translational
modifications play a role in the regulation and dynamic control of protein localization.
Some examples in the literature show that this regulation also exist at the pretranslational level. The purpose of this research is to investigate this regulation on
nuclear import and export motifs, chosen as model signals. Using bioinformatics, we
characterize this pre-translational regulation then using RNA-seq data, perform a
quantitative analysis on the level of motif inclusion among transcripts.
METHODS: Data of the human transcriptome was put in MySQL in house. For this
study, we used experimental data. Extensive manual curation was performed on
nuclear import and export motifs that were experimentally validated and obtained
from public databases. In order to interrogate the database and implement the
algorithms, scripts in Python and PHP were used. RNA-seq data were used and
analyzed in order to quantify the level of inclusion of these motifs.
RESULTS: The majority of these motifs are only present in a subset of the coding
isoforms of the genes. The position distribution of these motifs in the human
proteome was determined. We characterized four different types of pre-translational
regulation for alternative motifs. The categories are: differential initiation and
termination sites of transcription/translation, splicing (of introns/exons) and
frameshift mutation. Genes have a motif inclusion index (MII) that varies among
different types of tissues within the same dataset and varies as well in cancer tissues.
Some genes produce isoforms with MII that are tissue-specific.
CONCLUSION: Pre-translational regulation plays an important role in the inclusion
of nuclear import and export motifs and the localization of proteins containing them.
Quantitative analyses showing the behaviour of the motifs in different types of normal
and cancer tissues were performed with RNA-seq data.
Keywords: proteome, import, nuclear, localization, bioinformatics, alternative splicing,
sequencing.
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INTRODUCTION
1.1 Compartiments cellulaires eucaryotes et leurs fonctions.
L’information génétique transmise de nos parents est contenue dans le noyau de nos
cellules. Cette information est encodée dans nos chromosomes sous forme d’ADN (acide
désoxyribonucléique) (Alberts et. al., 2002). Chez les eucaryotes, la transcription de l’ADN
en ARN (acide ribonucléique), s’effectue dans le noyau. La traduction de l’ARN en protéines
se fait dans le cytosol, définissant le dogme central de la biologie (Alberts et. al., 2002). Une
fois synthétisées dans le cytosol toutes ces protéines doivent se diriger dans le bon
compartiment cellulaire auquel elles sont destinées afin d’exercer leurs fonctions (Alberts et.
al., 2002). La Figure 1A, montre une image d’une cellule d’eucaryote avec ses différents
compartiments cellulaires. La figure montre le noyau ainsi que de nombreux compartiments
cellulaires et complexes du cytoplasme, parmi lesquels on retrouve le nucléole à l’intérieur
du noyau. Le nucléole effectue la synthèse et l’assemblage du ribosome ainsi que l’ARN
ribosomal (Lawrence, 2005). Le ribosome (composé de 2 sous-unités le 60S et le 40S) est
responsable de la synthèse des protéines. Le réticulum endoplasmique est impliqué dans la
synthèse des lipides et représente la porte d’entrée dans la voie de sécrétion (Lawrence,
2005). L’appareil de Golgi qui interagit avec le réticulum endoplasmique, joue un rôle
important dans le remodelage des sucres complexes. L’appareil de Golgi fait le tri pour
déterminer la destination finale des protéines dans la voie de sécrétion, entre les endosomes,
les lysosomes, les peroxysomes et la membrane plasmique (Lawrence, 2005). Le lysosome
un compartiment impliqué dans la dégradation cellulaire reçoit ses enzymes de l’appareil de
Golgi par l’intermédiaire de vésicules appelées endosomes (Lawrence, 2005). Les
peroxysomes contiennent des catalases et des peroxydases, enzymes qui réduisent ou
décomposent le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et sont impliquées dans l’oxydation des acides
gras (Lawrence, 2005). Finalement la mitochondrie produit la majorité de l’énergie cellulaire
sous forme d’ATP (Alberts et. al., 2002). La mitochondrie contient également son propre
ADN sous forme d’ADN mitochondrial (mtDNA). Chez les mammifères l’ADN
mitochondrial est transmis principalement de la mère (Levine et Elazar, 2011).

Figure 1A: Coupe d’une cellule eucaryote avec les différents compartiments
cellulaires. (Figure modifiée de (Simon et al., 2013), CAMPBELL ESSENTIAL BIOLOGY,
5th, ©2013, p.59. Autorisation de reproduction obtenue par Pearson Education, Inc., New
York, New York.)

1.1.1

Le transport des protéines à travers les différents compartiments
cellulaires.

Les protéines se déplacent à travers les différents compartiments cellulaires selon
trois modes de transports principaux comme le montre la Figure 1B. Le transport à travers
les pores nucléaires (la flèche rouge) permet le trafic entre le noyau et le cytosol (Alberts et.
al., 2002). Le transport transmembranaire (en bleu) permet l’entrée à partir du cytosol dans
les organelles cytoplasmiques: mitochondrie, réticulum endoplasmique, peroxysome et
plastides (pour les plantes). Et enfin le transport vésiculaire (en vert) permet d’effectuer un
déplacement entre les compartiments de la voie de sécrétion : réticulum endoplasmique,
appareil de Golgi, lysosome, endosome, vésicules sécrétrices et la membrane plasmique à
l’aide des vésicules de transports (Alberts et. al., 2002).
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Figure 1B: Les trois modes de transports principaux des protéines à travers
les différents compartiments cellulaires. (Figure modifiée de (Alberts et al.,
2002) Chapitre 12 autorisation obtenue de Garland Science, Taylor & Francis
Group LLC)

1.1.2

Les motifs qui régulent la localisation cellulaire des protéines.

Les protéines se déplacent dans toutes ces organelles grâce à des signaux de ciblage protéique
servant de guides (Nakai et Kanehisa, 1992). Qu’est-ce qu’un signal de ciblage protéique?
Aussi appelé motifs, ce sont souvent de courtes séquences d’acides aminés reconnues par des
récepteurs complémentaires (Imai et Nakai, 2010). Des motifs de ciblage protéique ont été
identifiés pour la plupart des compartiments cellulaires des protéines les contenant. Il y a par
exemple, les signaux peptidiques, permettant l’entrée dans le réticulum endoplasmique
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(Heijne, 1990). Il y a aussi le signal de ciblage mitochondrial (MTS) que les protéines comme
OTC (Ornithine carbamoyltransferase) contiennent. Le MTS cible les protéines à la
mitochondrie (Horwich et al., 1986). Il y a le signal de ciblage pour le peroxysome (PTS1)
dans les protéines du gène PEX5 impliqué dans l’import des protéines dans le peroxysome
(Gatto et al., 2000); le signal de ciblage nucléolaire (NoLS) contenu dans les protéines
comme les protéines du ‘Werner syndrome’ (WRN) (von Kobbe et Bohr, 2002) qui vont dans
le nucléole.
Il existe également des biomolécules qui sont rajoutés par modifications posttraductionnelles. Par exemple, il y a les protéines membranaires, qui sont prénylées : ayant
un groupe d’isoprénoïde qui leurs sont ajoutées à l’extrémité du C-terminal. Un autre
exemple de modification post-traductionnelle, est illustré à travers les protéines Ras qui ont
un groupe de farnésol ajouté au C-terminal de la protéine. Il y aussi le cas des protéines Rab
où l’ajout est un groupe de géraniol (Zhang et Casey, 1996). Les protéines prénylées, sont
reconnues soit par un motif CC ou CxC dans le C-terminal de protéines membranaires, ou
par le motif CaaX (où X est l’acide aminé ajouté au C-terminal de la protéine membranaire
(Zhang et Casey, 1996). Les protéines membranaires s’attachent à la surface cellulaire grâce
à un groupe lipidique servant d’ancrage. Par exemple, le groupe glycosylphosphatidylinositol
(GPI) est un groupe lipidique qui s’attache aux protéines prions (Udenfriend et Kodukula,
1995).
Les motifs régulant le trafic nucléocytoplasmique sont utilisés par un nombre
important de protéines. Par exemple, de nombreux facteurs de transcription contiennent un
signal de ciblage nucléaire (NLS) (Kalderon et al., 1984) et les protéines devant retourner
dans le cytoplasme possèdent souvent un signal d’exclusion nucléaire (NES) (Kosugi et al.,
2008). Pour de petites molécules, le transport à travers les pores nucléaires peut s’effectuer
par diffusion (Hung et Link, 2011) alors que pour des molécules plus grosses, ce déplacement
est RanGTP dépendant, comme l’indique la Figure 2. Dans cette figure à gauche l’import
nucléaire est décrit, avec une protéine cargo contenant un NLS qui se lie à son récepteur
complémentaire et permet au complexe de traverser les pores nucléaires. À droite de la figure
l’export nucléaire est décrit. Dans ce cas, la protéine cargo contenant le NES encore une fois,
se lie à son récepteur complémentaire, localisée cette fois dans le noyau et le complexe
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retourne dans le cytosol. C’est RanGTP qui régule la direction de l’import/l’export nucléaire
(Nakielny et Dreyfuss, 1999).

Figure 2: Le transport à travers les pores nucléaires est RanGDP dépendant.
(Figure modifiée de (Nakielny et Dreyfuss 1999) autorisation obtenue de Elsevier
par RightsLink).
1.1.2.1 Les outils de prédictions de signaux de ciblage.
Jusqu’à présent, la plupart de ces signaux de ciblage ont déjà été bien caractérisés, et
sont résumés dans le tableau 1. En général, ces motifs sont bien définis et bien conservés
(Laurila et Vihinen, 2009). Aussi il est possible de prédire la fonction d’une protéine grâce à
sa localisation (Schwikowski et. al., 2000). Il y a aussi eu dans ce domaine, des efforts à
perfectionner les algorithmes servant à prédire la localisation cellulaire des protéines grâce
aux signaux de ciblage qu’elles contiennent. Il y a de plus, des outils computationnels qui
permettent d’étudier des séquences similaires, d’analyser des motifs, des domaines
d’interactions ou d’analyser l’épissage alternatif (qui joue un rôle dans la localisation
protéique) (Casadio et al., 2008). Les outils comme BLAST sont utilisés pour identifier des
séquences homologues (Altschul et al., 1990), il existe d’autres outils comme Targetp qui
utilise des modèles de Markov cachés et des réseaux de neurones artificiels (Casadio et al.,
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2008) et qui peuvent prédire si une protéine est destinée dans le chloroplaste, la mitochondrie
ou la voie sécrétrice. eSLDB, LOCtree et BaCelLo sont basés sur des machines à vecteurs
de support (SVM) (Casadio et al., 2008, Pierleoni et al., 2007). LOCtree ou BaCelLo sont
plus appropriés pour les plantes. Il y a aussi Wolf PSORT (une version améliorée de PSORT
II) qui rassemble des informations telles que les signaux de ciblage, les domaines
d’interactions, et les modifications post-traductionnelles (Casadio et al., 2008). Il y a aussi le
“Eukaryotic Linear Motif” (ELM) qui essaie de classifier les propriétés, les partenaires de
liaisons et d’interactions de ce qu’ils appellent SLiM (petits motifs linéaires) pour les sites
de ciblage cellulaires (TRG : ‘targeting sites’) (et dans cet exemple, signaux de ciblage) (Van
Roey et al., 2012, Van Roey et al., 2013). Cette classification appartient à l’une de leurs 4
fonctions de petits motifs linéaires qu’ils ont catégorisés. Les autres fonctions sont les sites
de clivage protéolytique (CLV), les sites de liaison général (LIG) et les sites de modifications
post-traductionnelles (MOD). Pour les TRG, le mécanisme décrit pour illustrer le fait qu’une
protéine est capable de se rendre ou non dans le bon compartiment ciblé est intitulé selon
ELM ‘binary on-off switch’ (Van Roey et al., 2013). Comme son nom l’indique, le motif est
soit dans un état ‘actif’ ‘on’ ou inactif ‘off’. Ce mécanisme est basé sur l’affinité des
partenaires d’interactions du motif soit par modifications post-traductionnelles ou prétraductionnelles (l’affinité des différentes isoformes contenant le motif) (Van Roey et al.,
2013).

1.1.3

Les maladies causées par des anomalies dans la régulation de la
localisation dues à des mutations de motifs.

Une protéine doit se retrouver dans son compartiment ciblé, afin de pouvoir exercer sa
fonction. Une dérégulation du trafic protéique entraîne une mauvaise localisation et peut
causer la perte de la fonction de la protéine concernée. Par conséquent, ceci peut promouvoir
l’apparition d’anomalies et de maladies telles que les maladies neurodégénératives ou le
cancer (Hung et Link, 2011). Certaines de ces maladies, sont dues à des mutations dans les
signaux de ciblage protéique. Les perturbations du langage et de la parole est un exemple
d’anomalies, reliées à des mutations du gène FOXP2 (forkhead box P2). La protéine FOXP2
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perd sa localisation au noyau lorsqu’il y a une mutation de son NLS et par conséquent, ceci
va contribuer à l’apparition de la maladie (Hung et Link, 2011). La mutation du signal de
localisation nucléolaire (NoLS) dans la protéine RPS19 est un autre exemple de mutation de
motif. Cette mutation du NoLS va causer la perte de localisation de RPS19 dans le nucléole
et va entraîner l’anémie de Blackfan-Diamond (Hung et Link, 2011). De façon similaire, une
mutation du NLS dans la protéine Wrn (qui fait partie de la famille des hélicases) entraîne la
perte de sa localisation dans le nucléole et sa forme inactive peut causer un vieillissement
prématuré appelé le syndrome de Werner (von Kobbe et Bohr, 2002). Il y a aussi
l’augmentation de l’activité de NF-kB/ReLA qui peut stimuler le potentiel de développer le
cancer de l’ovaire chez l’humain (Huang et al., 2000). La perturbation de l’activité de
l’heterodimer p50 peut aussi induire une accumulation nucléaire de ReLA et par la suite serait
susceptible de causer le cancer (Harhaj et Sun, 1999). Des gènes suppresseurs de tumeurs,
comme APC, p53, VHL et BRCA1 ont un rôle sur le trafic d’import et d’export nucléaires.
Des mutations dans ces gènes peuvent résulter en une dérégulation de leurs localisations et
seraient aussi susceptibles de causer plusieurs types de cancer (Fabbro et Henderson, 2003).
Par exemple, dans le cas du cancer du côlon, les mutations causées par le cancer entraînent
la suppression du NLS dans la protéine APC (Fabbro et Henderson, 2003). Un exemple de
dérégulation dans la localisation protéique est illustré à travers BRCA1 qui contient un NLS
bipartite. BRCA1 se localise dans le noyau dans des cellules normales mais perd sa
localisation au noyau seulement dans les cellules du cancer du sein (Fabbro et Henderson,
2003). Ainsi, une connaissance et une compréhension des signaux de ciblage ainsi que de
leurs compartiments ciblés, constituent des informations utiles pour rendre possible
‘l’ingénierie protéique (modulation protéique)’ pour des cibles thérapeutiques (Hung et Link,
2011). Par exemple, on pourrait moduler le motif de ciblage nucléaire ou le trafic protéique
dans le gène ReLA/NF-kB associé au cancer et à des maladies inflammatoires (Hung et Link,
2011).
Auparavant, ces signaux de localisation furent appelés des ‘séquences topogéniques’ par
G. Blobel en 1980. Plus spécifiquement, il a caractérisé et classifié ces ‘séquences
topogéniques’ en 4 catégories selon chaque étape du trafic protéique. Ces 4 catégories sont :
les séquences à signaux, les séquences d’arrêt-de-transfert, les signaux de trafic et les
séquences d’insertion (Blobel, 1980).
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Pour mon projet de recherche, nous nous sommes intéressés spécifiquement aux motifs
impliqués dans le trafic nucléo-cytoplasmique, le motif de ciblage nucléaire (NLS) et le motif
d’export nucléaire (NES) chez l’humain.

1.1.4

Le motif de ciblage nucléaire (NLS).

Dans l’article publié dans ‘Nature’ en 1978, De Robertis et. al., furent les premiers à
découvrir que la protéine T-large antigène dans le virus SV40 possédait un ‘signal’ dans sa
séquence protéique qui contrôlait sa présence dans le noyau (De Robertis et al., 1978). En
1984, Kalderon et. al., suite aux expériences avec le virus SV40 ont pu déterminer quelle
partie de la protéine T-large antigène contenait ce ‘signal’ et donc a pu déterminer sa
séquence d’acide aminés (à proximité de la Lys-128) (Kalderon et al., 1984). Ce motif de
localisation nucléaire, présentement appelé motif de ciblage nucléaire (NLS) fut un des
premiers motifs à être caractérisé. Sa séquence d’acides aminés dans le large T antigène du
virus SV40 est ‘PKKKRKV’. Ce NLS fut considéré comme un prototype de motif, plusieurs
autres NLS similaires avaient été identifiés dans d’autres protéines, démontrant qu’il y avait
un consensus pour les motifs de ciblage nucléaire (Dingwall et Laskey, 1991).
1.1.4.1 Les types de NLS.
Il existe plusieurs classes de NLS, il y a les « NLS dits classiques », caractérisés selon
leurs séquences ‘consensus’ et les « NLS non classiques » basés sur d’autres critères. Le
premier type de NLS découvert, fut celui caractérisé dans la protéine grand T-antigène du
virus SV40, et est de type monopartite composé de 3 à 5 acides aminés basiques (Miyamoto
et al., 1997). Le deuxième type de NLS classique est de type bipartite composé de 2 régions
basiques séparées par une ‘région spacer’ d’à peu près 10 acides aminés. Un exemple de NLS
bipartite fut démontré dans la protéine nucléoplasmine du Xénopus (Robbins et al., 1991).
La ‘région spacer’ pourrait être plus longue que 10 acides aminés, comme dans le cas de
l’adénovirus ‘DNA-binding protein’ contenant une région ‘spacer’ de 37 acides aminés
(Dingwall et Laskey, 1991). Dans ce cas particulier les régions de NLS doivent être présentes
pour que la protéine puisse se localiser au noyau (Dingwall et Laskey, 1991). Il y aussi le
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NLS de type tripartite, qui comme son nom l’indique, est composé de 3 cluster d’acides
aminés basiques et fut caractérisé à partir de la famille de protéines EGFR (‘epidermal growth
factor receptor’) (Hsu et Hung, 2007). Le NLS tripartite dans cette famille de protéine EGFR
est unique et conservé parmi eux. Il fut aussi démontré, que les 3 régions de ces NLS doivent
être présentes pour le ciblage de la protéine au noyau. S’il arrive une mutation dans une des
3 régions des NLS, ceci affecterait la localisation de la protéine EGFR au noyau (Hung et
Hsu, 2007). Il y a aussi une autre classe ou sous-classe de NLS qui fut découvert, les NLS de
type proline-tyrosine (PY-NLS). Ces NLS sont composés de 20 à 30 résidus d’acides aminés,
composés principalement d’une région basique ou hydrophobe au N-terminal et une région
au C-terminal composée de RX2-5PY. Étant donné leurs diversités, il n’y a pas de consensus
pour caractériser leurs séquences comme pour les NLS monopartites et bipartites. Toutefois
ils sont classifiés surtout par des lois physiques d’interactions avec leurs récepteurs
complémentaires karyopherinβ (Suel et al., 2008). Il existe des bases de données en ligne
pour des prédictions de motifs NLS comme NLSdb (Nair et al., 2003) ou des outils de
prédictions comme NLStradamus qui utilisent les algorithmes de HMMs (des modèles de
Markov cachés) (Nguyen et al., 2009).

1.1.5

Les signaux d’export nucléaire (NES).

Les signaux d’export nucléaire (NES) classiques, contiennent typiquement 3 à 4
résidus hydrophobiques (généralement contenant la Leucine) (Fu et al., 2013). Dans leurs
travaux, Kosugi, et. al., ont utilisé un système de sélection avec la levure et ont pu classifier
les NES en 6 motifs différents selon les espaces hydrophobes (Kosugi et al., 2008).
Cependant, contrairement aux NLS, il n’y a pas eu de consensus global pour caractériser un
motif prototype pour les NES. Présentement, il y a aussi des outils de prédictions et des bases
de données pour les NES comme ‘ValidNES’ ou’ NetNES’ (la Cour et al., 2004, Fu et al.,
2013). ‘NetNES’ utilise les NES riches en leucines comme un exemple de consensus pour
pouvoir prédire les autres NES. ‘NetNES utilise également des réseaux de neurones artificiels
et chaînes de Markov cachés dans leur algorithme (la Cour et al., 2004).

1.1.6

Les récepteurs de transports NES et NLS.
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Il y a 2 étapes pour le trafic de protéines entre le cytosol et le noyau. Dans la première
étape, les protéines se lient au complexe de pores nucléaires (NPC). Cette étape est ATP
indépendante. Tandis que la deuxième étape, qui est le passage au noyau, est ATP-dépendent
(Adam et Adam, 1994). Le trafic à travers le complexe de pores nucléaires, s’effectue avec
des protéines cytoplasmiques (Adam et Adam, 1994).

Les petites molécules peuvent

facilement passer dans le NPC, cependant les protéines plus larges en taille, doivent se lier à
leurs récepteurs complémentaires, pour pouvoir y traverser. Ces récepteurs, sont des facteurs
de transports nucléaires solubles (NTFs) et pour la plupart font parties de la famille des
karyopherins (KAP) (Strambio-De-Castillia et al., 2010). Les NTFs se lient à ces signaux de
ciblage, (contenu dans ces macromolécules, aussi appelé cargo) et forment un complexe. Les
récepteurs pour les NLS sont aussi appelés des ‘importins’ (Strambio-De-Castillia et al.,
2010) et ceux pour le NES sont appelés ‘exportins’ (plus spécifiquement exportin 1) ou
CRM1 (‘chromosomal region maintenance 1’) (Fu et al. 2013). La translocation dans le
noyau est Ran-GTP dépendent (Strambio-De-Castillia et al., 2010). L’hydrolyse de Ran-GTP
à Ran-GDP conduit la dissociation du complexe cargo/récepteur et par conséquent, la
protéine cargo demeure dans le cytoplasme (Kosugi et al., 2008). Certaines protéines ne
contiennent pas de NLS mais arrivent à se rendre au noyau car elles utilisent d’autres
mécanismes pour s’y rendre. Par exemple, MTOR qui se met en califourchon sur d’autres
protéines qui elles contiennent un NLS (Bachmann et al., 2006).

1.1.7

Les facteurs qui jouent un rôle dans la localisation des protéines.

Mis à part les signaux de ciblage protéique, il y a d’autres facteurs qui peuvent
influencer la localisation des protéines. La présence seule de signaux de ciblage dans la
protéine cargo, n’est pas assez pour que son récepteur complémentaire puisse s’y lier. Il faut
que le motif soit accessible, c’est-à-dire il faut que la protéine cargo ait la bonne structure
tertiaire (repliement), et le signal ne doit pas être masqué par d’autres domaines d’interactions
ou de modifications post-traductionnelles (Karniely et Pines, 2005). Il existe plusieurs types
d’interactions qui peuvent influencer la localisation des protéines, tels que les interactions
protéines-protéines à travers le transport vésiculaire par exemple. Il y aussi les interactions
protéines-lipides résultant de modifications post-traductionnelles. Un exemple d’interaction
protéine-lipide, est la liaison des phospholipides à une protéine (phosphatidylinositol ex : les
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domaines Ferm et Tubby). La prénylation est un autre exemple d’interaction protéine-lipide
(Pawson et al., 2002). Il existe d’autres partenaires de liaisons et d’interactions qui ont été
collectés à plus grande échelle par le ELM et mentionnés précédemment (Van Roey et al.,
2013). Il y a aussi les modifications post-traductionnelles qui jouent un rôle dans la
localisation des protéines. La plus connue est la phosphorylation, par exemple dans le cas du
gène RELA (NF-kappaB) qui est sous forme inactive lorsque IkB masque son NLS. Mais
IkB est régulé par phosphorylation (Lindstrom et Bennett, 2005). Un autre exemple de
modification post-traductionnelle est l’ajout de lipides. Un exemple de ce genre de
modification post-traductionnelle, est illustré dans le cas de l’ajout d’un GPI à une protéine.
Cet ajout permet à la protéine de s’attacher à la surface cellulaire grâce au GPI lui servant
d’ancrage (Alberts, et. al., 2002). Il y a aussi la prénylation qui est une modification posttraductionnelle (discuté précédemment dans la section 1.1.2). L’ubiquitination est l’ajout de
la protéine ubiquitine à une autre protéine pour sa dégradation. Un exemple d’ubiquitination
est illustré à travers MDM2 qui est une ligase. MDM2 participe à la dégradation de protéines
comme p53 (Mo et al. 2010, Lawrence, 2005). Pour finir, il y a aussi la glycosylation qui fait
partie de modifications post-traductionnelles. La glycosylation consiste à l’ajout d’un
oligosaccharide à une protéine. Cet attachement peut se faire via l’acide aminé asparagine
(N-glycosylation) ou via le group OH d’une serine ou une thréonine (O-glycosylation). La
glycosylation est un indice que certains prédicteurs utilisent pour connaître certaines
protéines régulatrices (Jensen et al. 2002, Lawrence, 2005).

1.1.8

Les types de régulation pré-traductionnelles dans l’inclusion de motifs
de ciblage.

Contrairement aux procaryotes où un gène produit une protéine selon la théorie de
Beadle et Tatum, chez les eucaryotes, un gène peut produire différentes protéines (avec
diverses fonctions) grâce au phénomène de l’épissage alternatif (Mittendorf et al., 2012).
L’ADN est contenu dans le gène sous forme bicaténaire (double brin). L’ADN est formé de
nucléotides composé de quatre paires de bases. L’ADN est composé de 2 bases de purines:
adénine (A) et guanine (G) et de 2 bases de pyrimidines: cytosine (C) et thymine (T) (Voet
et al., 2008). Durant la transcription, un brin d’ADN sert de modèle pour la reproduction de
ses nucléotides en ARN pré-messager (pré-ARNm) à l’aide de l’ARN polymérase II qui est
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composé principalement d’un domaine C-terminal (CTD). À la place d’avoir la thymine
comme nucléotide, l’ARN pré-messager contient l’uracile comme pyrimidine (Voet et al.,
2008). Durant la maturation de l’ARN pré-messager en ARNm, les introns du pré-ARNm
sont épissés par le splicéosome comme le montre la figure 3A (Keren et al., 2010). Le
splicéosome est composé de petites ribonucléoprotéines appelés snRNPs : U1, U2, U4, U5
et U6. L’ARNm résultant peut subir des modifications pour sa maturation et stabilisation. Un
exemple de modification est l’ajout d’une coiffe au 5’ à l’ARNm, cette coiffe comprend une
guanosine méthylée et protège l’ARNm. Le CTD de l’ARN polymérase II régule les enzymes
coiffantes durant la transcription (Bentley, 2005) . Une autre modification faite à l’ARNm,
est l’ajout d’une queue poly(A) à l’extrémité 3’ de l’ARNm. Ces ajouts se font cotranscriptionnellement. L’ARN peut être sous forme bicaténaire et peut former des doubles
hélices comme l’ADN. En général l’ARN est sous forme monocaténaire (simple brin) et est
moins stable que l’ADN (Voet et al., 2008).

Figure 3A: Épissage d’introns par le splicéosome. (De (Keren et al., 2010) autorisation
obtenue de ‘Nature Publishing Group’ par RightsLink). L’intron est épissé par le
splicéosome, composé de petites ribonucléoprotéines appelés snRNPs : U1, U2, U4, U5 et
U6. Les snRNPs U2 et U1 se lient aux sites d’épissage et les autres snRNPs forment le
splicéosome et régulent l’épissage.
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Figure 3B: Différents types de régulation pré-traductionnelles. (Figure modifiée de (Li
et al., 2007) autorisation obtenu de Nature Publishing Group par RightsLink)
À la fin de la transcription, l’ARNm est donc composé d’exons qui peuvent coder ou
non pour des protéines (Mittendorf et al., 2012). Durant la traduction l’ARNm à son tour sert
de modèle pour la synthèse des protéines. Les nucléotides sont traduits en acides aminés.
Cette traduction suit les règles du code génétique. C’est-à-dire que chaque triplet de
nucléotides ou codon correspond à un acide aminé spécifié dans le code génétique (Voet et
al., 2008). La traduction est dynamique et s’effectue par l’intermédiaire de l’ARN de transfert
(ARNt). L’ARNt entre dans le site A du ribosome portant un acide aminé à la fois et
correspondant à l’anticodon de l’ARNm. Ensuite l’ARNt se déplace du site A au site P du
ribosome et rajoute le nouvel acide aminé à la chaîne de polypeptide existante. La traduction
commence par un codon de départ (AUG) qui est en général la méthionine et le codon fin
marque la fin de la traduction (Voet et al., 2008, Lawrence, 2005). Grâce à l’épissage
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alternatif, un gène peut produire différentes isoformes qui soit contiennent le signal de
ciblage ou non, la figure 3 nous montre les différents types de régulation pré-traductionnelles;
un gène peut produire différents transcrits issus de différentes régions de promoteurs. Un
gène peut aussi produire différentes isoformes issues de terminateurs alternatifs. Il y a aussi
les différents types d’épissage alternatif. Par exemple, l’épissage du 5’ ou 3’ de l’exon. Il y
a aussi le cas de l’exon cassette ou des exons mutuellement exclusifs (un cas particulier de
l’exon cassette) et finalement l’épissage alternatif qui entraîne une rétention de l’intron.
La figure 4 nous montre encore le mécanisme de l’épissage alternatif produisant une protéine
contenant un NLS. Cette protéine va donc pouvoir se rendre au noyau. L’autre protéine sans
un NLS va demeurer dans le cytoplasme, dans ce cas l’absence du motif dans cette isoforme
est due à un exon cassette.
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Figure 4: L’épissage alternatif produisant différentes isoformes contenant le motif de
façon différentielle (Figure modifiée et inspirée de (Guttmacher et al., 2002)). La figure
illustre le passage du pré-ARNm à l’ARNm par la suppression de ses introns grâce au
splicéosome (U1, U2, U4, U5 et U6). La transcription donne deux types d’isoformes.
L’isoforme à gauche contient l’exon 3 qui contient le motif. Le motif ici en question est un
NLS. L’isoforme à droite ne contient pas l’exon 3 et donc ne contient pas le motif. Suite à la
traduction, les protéines issues de l’isoforme à gauche vont contenir le NLS et vont pouvoir
se diriger dans le noyau. Tandis que les autres protéines issues de l’isoforme ne contenant
pas le NLS vont rester dans le cytoplasme.

1.1.9

La quantification de la régulation pré-traductionnelle par RNA-seq.

Auparavant, les micropuces à ADN étaient largement utilisées pour mesurer le niveau
d’expression relative des gènes dans une cellule et distinguer les gènes surexprimés ou sousexprimés dans certaines conditions. Les micropuces étaient utiles pour comparer l’expression
de certains gènes dans des cellules normales et maladives, ou mettre en évidence leurs
fonctions (Brazma et al., 2001). Il y avait aussi des technologies de séquençage, qui étaient
peu commode étant donné leur coût élevé à l’époque. La méthode de Sanger fait partie des
méthodes de séquençage de ‘Première génération’. Cette technologie a eu le monopole sur le
marché pendant deux décennies (Metzker, 2010). Les nouvelles technologies du séquençage
à haut-débit (ou ‘Next generation sequencing’) se sont développées et au fil du temps ont
rendu le séquençage moins coûteux et plus quantitatif, car des millions voir des milliards de
lectures pouvaient être séquencées à la fois (Wang et al., 2009). Des exemples de plateformes
pour le séquençage à haut-débit sont : Illumina, Solid, Pacific Biosciences...etc… (Metzker,
2010). Le désavantage avec les micropuces à ADN, c’est que les données sont normalisées
de manières différentes pour chaque étude expérimentale, même les données dans les bases
publiques, ceci crée des marges d’erreurs dès le commencement lorsque l’on veut comparer
des données (Brazma et al., 2001). Le séquençage à haut-débit, contrairement aux
micropuces, permet une meilleure spécificité et sensibilité dans la quantification d’isoformes
résultant de l’épissage alternatif. Le séquençage à haut-débit permet aussi de mesurer avec
plus de précision des gènes exprimés différentiellement. Aussi les lectures résultantes du
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séquençage à haut-débit peuvent être alignées sur un génome de référence ou peuvent être
assemblées de novo (par exemple suite à la découverte d’un nouvel organisme) (Metzker,
2010). Il existe de grandes bases de données disponibles au publique comme GEO (Edgar et
al., 2002) ou ENCODE (ENCODE Project Consortium, 2004) qui contiennent des données
de séquençage ou de micropuces. Les données proviennent d’analyses expérimentales dans
des tissus/cellules normaux/normales ou cancéreux ainsi que d’autres types de maladies. Ces
données peuvent être ensuite analysées grâce à des outils bio-informatiques. Pour notre étude,
afin d’analyser l’abondance relative des transcrits contenant le motif dans différents types de
tissus nous avons exploité ces données publiques. La première étape importante avant
d’analyser les données de RNA-seq est de les faire passer par un contrôle de qualité.
Autrement ceci pourrait causer des erreurs dans les autres étapes successives (Patel et Jain,
2012). Vers la fin du séquençage les lectures deviennent de moins en moins fiables et donc
il faut les rétrécir (faire un ‘trimming’) pour éliminer les lectures de mauvaise qualité pour
l’alignement et l’assemblage. Il faut aussi enlever les adaptateurs d’ADN utilisés comme
amorce lors du séquençage (Patel et Jain, 2012). Il existe plusieurs outils disponibles au
publique pour analyser des données de RNA seq. Par exemple les outils sur la plateforme de
Galaxy, qui contient des outils en partant du contrôle de qualité jusqu’à l’assemblage à
l’analyse de variants (de transcrits). Après ce tri les lectures de RNA-seq peuvent être
alignées sur un génome de référence à l’aide d’outils d’alignements bio-informatiques
comme STAR ou Tophat (Dobin et al., 2013, Trapnell et al., 2012) et l’assemblage peut se
faire à l’aide d’outils comme Cufflinks pour l’analyse du transcriptome (Trapnell et al.,
2012). La Figure 5 illustre les différentes étapes d’acheminement aboutissant à l’estimation
de l’abondance des isoformes. Les isoformes proviennent de fragments de lectures suite à
l’alignement sur un génome humain. L’estimation de l’abondance est faite grâce à Cufflinks
(Trapnell et al., 2012).
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Figure 5: Illustration de cufflinks algorithme et méthodes utilisées pour l’estimation de
l’abondance des isoformes. Figure modifiée de (Trapnell et al., 2012) autorisation obtenue
de Nature Publishing Group par RightsLink. Cufflinks prend en entrée les données résultant
de l’alignement sur un génome de référence (Tophat, STAR etc…). Le format du fichier suite
à l’alignement est sous format BAM : qui est le format binaire du format SAM (‘Sequence
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alignment map’). Cufflinks assemble les fragments (b) selon un chemin minium couvert (c).
Comme l’indique la figure, chaque couleur correspond à une isoforme. Il y a trois isoformes
illustrées : en jaune, bleu et rouge. Cufflinks assemble les fragments à leurs isoformes
correspondant selon le théorème de Dilworth (Trapnell et al., 2012). Dans la figure 5d, on
voit l’apparition d’un fragment (lecture) en violet qui aurait pu provenir soit de l’isoforme
jaune soit de l’isoforme bleue. Dans la figure 5e, on voit le modèle statistique que Cufflinks
utilise pour la fonction de vraisemblance. La figure illustre la probabilité de la provenance
d’isoformes de chaque fragment (Trapnell et al., 2012).
1.2 Hypothèse/ problématique.
Un petit nombre d’exemples caractérisés de façon expérimentale montrent que
l’épissage alternatif régule aussi la localisation cellulaire en produisant des isoformes
différant en la présence d’un signal de ciblage. Tel est le cas du gène Brca1, qui encode 2
NLS mais produit aussi des isoformes qui ne contiennent pas le motif, et par conséquent se
localisent dans le cytoplasme (Rodriguez et Henderson, 2000). De façon similaire, le gène
récepteur PTH/PTHrP produit des transcrits qui contiennent un signal peptidique (contenant
l’exon S) et d’autres transcrits (comme l’isoforme III) qui ne contiennent pas l’exon S à cause
de sites d’initiation de transcription différents et qui ne contiendront pas le signal peptidique.
Par conséquence, les protéines traduites par l’isoforme III n’entreront pas dans la voie de
sécrétion et seront plutôt intracellulaires (Joun et al., 1997, Mittendorf et al., 2012). Dans le
cas des signaux peptidiques, l’épissage alternatif peut aussi avoir effet sur les domaines
transmembranaires, le repliement et les propriétés des protéines membranaires (Mittendorf
et al., 2012). Tous ces exemples montrent le rôle de la régulation pré-traductionnelle dans la
localisation cellulaire des protéines. Bien que l’épissage alternatif (un phénomène complexe)
n’est pas tout à fait bien compris dans son entièreté, il existe plusieurs algorithmes (rMATS,
MISO, DEXseq, Cufflinks, Alexa-seq, rseqDiff…) qui tentent de modéliser et quantifier les
différents évènements d’épissage alternatif à la fois au niveau de l’exon et du transcrit pour
expliquer l’expression différentielle des gènes et/ou quantifier l’abondance des transcrits
(Shen et al., 2014).
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En utilisant différents outils bio-informatiques et ensembles de données
expérimentales, nous investiguons à grande échelle l’utilisation et l’importance biologique
de la régulation pré-traductionnelle des motifs de ciblage. Nous prenons comme modèle les
motifs du trafic nucléaire chez l’humain. L’hypothèse est de définir un motif ‘constitutif: un
motif qui est présent dans toutes les isoformes du même gène. Nous définissions à l’inverse
un motif ‘alternatif’: un motif qui n’est pas présent dans toutes les isoformes du même gène.
Les données de séquençage permettent de quantifier l’inclusion de ces motifs parmi les
isoformes d’un même gène.

1.2.1

Objectifs.

L’objectif principal de ce projet est d’étudier la régulation pré-traductionnelle (au niveau bioinformatique) de l’import et de l’export nucléaires des signaux de ciblage protéique (validés
expérimentalement) chez l’humain. Pour ce faire nous avons d’abord caractérisé et quantifié
les différents types d’épissage des isoformes régulant ces motifs. Nous avons ensuite
quantifié l’abondance relative des isoformes contenant le motif (l’inclusion) dans différents
types de tissus normaux et cancéreux grâce aux analyses de RNA-seq.

2 MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Données obtenues du ‘UCSC Genome browser’.
Tous les transcrits humains définis dans l’assemblage hg19 du génome humain et
présents dans la base de données de UCSC (Karolchik et al., 2014), ainsi que leurs gènes et
exons correspondants ont été obtenus de la base de données du ‘UCSC genome browser’
(Kuhn et al., 2013) puis insérés dans des tables modifiées dans une version locale de la base
de données MySQL (MySQL, 1995) par Marc-Olivier Martin-Gay (un stagiaire en 2012). La
table des transcrits avec leurs exons a été prise de ‘knownGene’ du ‘UCSC genome browser’
(l’identifiant des transcrits vient de GENCODE). La table des protéines avec leurs séquences
d’acides aminés vient de la table ‘knownGenePep’. La table avec le nom des gènes est issue
de ‘bioCycPathway’ (l’identifiant vient de RefSeq). Pour ce qui concerne les motifs d’import
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et d’export nucléaires, ils ont été obtenus par des bases de données validées
expérimentalement et leurs coordonnées (position dans la séquence d’acides aminés
protéiques) ont aussi été insérées dans MySQL localement par Spencer Mason (un stagiaire
en 2012). Le tableau 1 montre la liste des différents motifs ainsi que les nombres d’isoformes
les contenant selon les données obtenues. La grande majorité des NLS ont été obtenus de
NLSdb (Nair et al., 2003) et de la lecture de nombreux autres articles. Les NES ont été
obtenus de NESBase 1.0 (la Cour et al., 2003) et ValidNES (Fu et al., 2013). Ces motifs
validés expérimentalement, ont subi par la suite des curations manuelles. Toutes ces données
ont été mises stratégiquement dans des tables dans MySQL. La figure 6A montre les noms
de certaines de ces tables ainsi que les relations entre elles dans MySQL (MySQL, 1995), par
la suite d’autres tables ont été créées.
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Tableau 1 : List des signaux de ciblage protéique, avec leurs abréviations, localisations
et données expérimentales et prédites.
# de transcrits
Abrév.

Motif

contenant

Localisation

motif

le

(sources

expérimentales)

# de transcrits
contenant

le

motif
(potentiel nonvalidés)

Motif de
NLS

ciblage

Noyau

843

5177

du 480

8916

nucléaire
Motif d’export
nucléaire

NES

partir
noyau)

Signal

Voie sécrétoire

595

4137

Mitochondrie

ND

7652

PTS1

Peroxysome

38

277

NoLS

Nucléole

69

19150

SP

Peptide signal
ciblage

Cytoplasme (à

de
à

la MTS

mitochondrie
Signal de
ciblage au
peroxysome
Signal de
ciblage au
nucléole
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Figure 6A: EER (‘enhanced entity-relationship’) un modèle montrant les
relations entre certaines tables pertinentes de la base de données MySQL locale. Les
tables en question sont ‘motifs’ et ‘motif_prédits’ qui contiennent les différents motifs
validés expérimentalement ou prédits (comme le tableau 1) ainsi que leurs coordonnées dans
la séquence protéique. ‘id’ représente l’identifiant de chaque donnée et ‘INT’ : (pour integer),
indique le type de donnée ici un nombre entier. ‘BIGINT(20)’ (pour ‘big integer’ qui peut
contenir jusqu’à 20 chiffres) est utilisé pour les tables ayant beaucoup de données (plus de
50,000 lignes). La table ‘transcrits_exons’ contient tous les transcrits ainsi que leurs exons
codants ou non codants que l’on retrouve dans la table ‘transcrits’ et ‘exons. La table ‘gènes’
contient tous les transcrits codants et non-codants et la table ‘protéines’ permet de retrouver
la séquence d’acides aminés de chaque isoforme. Et enfin la table ‘commentaires’ qui est un
résumé des tables créées au long du projet et qui contient des données ou des résultats avec
leurs descriptions.

2.2 La base de données locale MySQL.
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Afin d’étudier les différents types d’épissage alternatif régulant ces motifs, Spencer
Mason avait déjà caractérisé les différents types d’épissage régulant tous les exons de hg19
et a ajouté cela dans la base de données. Lorsque l’exon contenant le motif était entièrement
présent (et intact c’est-à-dire non-épissé) parmi tous les transcrits (codants) du même gène,
cet exon fut classifié d’exon constitutif. Si l’exon cette fois-ci n’était pas entièrement présent,
ou qu’il a été épissé (5’ ou 3’ épissage de l’exon par exemple) parmi tous les transcrits
(codants) du même gène, l’exon de ce fait était considéré comme un exon alternatif. Il a
caractérisé les exons alternatifs en six catégories, décrit en Annexes (les types ‘0’ et ‘2’ étant
constitutifs).
J’ai ensuite créé un algorithme (Algorithme 1 dans l’annexe) afin de pouvoir
déterminer dans quel exon se trouve un motif selon les informations disponibles. Le code a
d’abord été écrit dans le langage de Python et ensuite en PHP afin d’interroger la base de
données (scripts en mysql) et répondre à l’algorithme. Ces résultats ont été utiles afin de
trouver les coordonnées des motifs sur le ‘UCSC genome browser’ à l’aide des coordonnées
des exons. À l’aide de ces données, un ‘custom track’ fut créé pour les NLS et NES.
Au lieu d’analyser le type d’épissage de l’exon (contenant le motif), nous avons
caractérisé le type d’épissage des motifs selon la présence de la séquence d’acides aminés
parmi les isoformes du même gène. Dans certains cas (surtout pour le NLS) le motif se
retrouve dans deux ou plusieurs exons, et donc il est préférable, de déterminer si le motif est
constitutif ou alternatif parmi les isoformes. L’analyse cette fois est au niveau de la séquence
d’acides aminés et non de l’exon. Si la séquence d’acides aminés du motif est présente dans
son entièreté parmi tous les transcrits (codants) du même gène, le motif est constitutif
autrement le motif est alternatif. Ainsi nous comptons le motif une fois pour chaque gène.
L’analyse a été faite pour les NLS et NES comme l’indique la figure 8A et 8B dans les
résultats. Des expériences aléatoires ont été faites afin d’obtenir l’écart-type encore en
utilisant la méthode du bootstrap (Efron, 1979) :
-

Prendre aléatoirement un motif
o Parmi la liste de motifs existante
o Prendre sa longueur en acide aminés.

-

Placer aléatoirement ce motif dans un gène codant
o Déterminer si le motif est constitutif (présent dans toutes les isoformes)
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o Ou si le motif est alternatif (pas présent dans toutes les isoformes)
- Répétez l’expérience 100,000x.
Des captures d’écran des motifs NES et NLS ont été prises dans le ‘UCSC genome
browser’, afin d’avoir des représentations visuelles et de vérifier l’algorithme en comparant
la position du motif parmi les isoformes codantes pour tous les gènes contenant le motif
constitutivement ou alternativement. Suite à ces comparaisons, des curations manuelles ont
été effectuées sur les types d’épissage de ces motifs dans MySQL.
2.3 Algorithmes utilisés pour la distribution de position du motif.
La position relative des exons contenant le motif parmi la séquence protéique de sa protéine
a aussi été déterminée, selon l’algorithme 2 en Annexes en suivant la formule suivante :
Ratio = position de l’exon contenant la protéine x100
Nombre total d’exons dans la partie codante.
Le pourcentage obtenu correspond au pourcentage de la séquence d’acides aminés de
la séquence protéique. Ce pourcentage est ensuite mis dans des ‘bins’ de 10 comme le montre
la figure 9A. Nous avons fait l’analyse de toutes les protéines, ensuite la même analyse a été
refaite mais seulement en considérant l’isoforme la plus longue par gène. Encore une fois, au
lieu de considérer l’exon contenant le motif et de déterminer sa position dans la séquence
protéique nous avons considéré la position de la séquence d’acides aminés du motif parmi
toute la séquence d’acides aminés de la protéine (Algorithme 4 en annexe) comme le montre
la figure 9B. L’analyse a encore été refaite mais cette fois-ci séparant les isoformes contenant
le motif constitutivement versus alternativement pour les NES (Figure 9C) et NLS (Figure
9D).
J’ai aussi fait un algorithme pour déterminer la distribution des motifs NES et NLS
se retrouvant dans un seul exon ou plusieurs exons comme le montre la Figure 10. Soussupervision, les expériences aléatoires ont été suggérées pour ces résultats et les autres
résultats afin d’obtenir un écart-type, un p-value et pour pouvoir comparer avec les données
expérimentales encore une fois en utilisant la méthode du bootstrap (Algorithme 5 en
Annexes). L’algorithme pour l’expérience aléatoire a dû être optimisé afin de répéter
l’expérience plusieurs fois sans être limité par le temps. Une des solutions utilisées pour
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l’optimisation, était d’éviter les délais de connections. Par exemple, prendre les données
nécessaires et les mettre dans un fichier texte, afin d’éviter d’interroger la base de données
MySQL (j’ai appliqué cette solution à partir du code de Spencer Mason). Une autre solution,
était d’accélérer les requêtes. Mikael Luce (un stagiaire en 2014) a donc changé le schéma
de MySQL (améliorant les relations entre les tables ainsi que le format de certaines données)
afin d’accélérer les grosses requêtes. Une autre solution que j’ai eue pour éliminer les délais
de connections, fut d’installer la base de donnée locale sur mon ordinateur. Avec un serveur
MySQL local, les requêtes étaient plus rapides. Les scripts en mysql ont aussi été optimisés
à l’aide de Mikael Luce. Enfin lorsque j’ai réécrit le code sur PHP ceci s’avérait plus efficace
et plus rapide que l’algorithme à travers Python. Pour l’expérience aléatoire, le même nombre
de motifs que les motifs trouvés expérimentalement ont été pris en considération. Les motifs
ont été aléatoirement placés dans les transcrits codants du génome humain hg19. Ensuite la
distribution des motifs se retrouvant dans un seul exon ou plusieurs exons a été obtenue. Les
graphes ont été fait en utilisant R (Venables et al., 2002) pour les figures 10, figure 12A et
12B.
2.4 Procédures utilisées pour les analyses de RNA-seq.
Pour les données de RNA-seq, j’ai d’abord analysé 16 tissus normaux chez l’humain
provenant de GEO (Gene Expression Omnibus) (Edgar et al., 2002) (NCBI GEO numéro
d’accession GSE30611) du ‘Human Body Map Project’ (Farrell et al., 2014). Les détails sont
dans le tableau 3 en Annexes. Ensuite j’ai analysé 32 tissus cancéreux (de patients différents)
de 4 types de cancer du sein : tumeurs bénignes, tumeur du type ER (endocrine récepteurpositive: pour des récepteurs d’œstrogène ou de progestérone), tumeur du type HER2
(‘human epidermal growth factor receptor 2’ ou récepteur aux facteurs de croissance
épidermiques humain) et des tumeurs triples négatives (pour les récepteurs d’œstrogène, de
progestérone et HER2) (Kalari et al., 2013). Ces données ont été téléchargées de GEO
numéro d’accession GSE45419. Les détails sont dans le tableau 4 en Annexes. Les 12 autres
types tissus humains (les détails sont dans le tableau 5 en Annexes) sont composés de: -nbs1
(tissus normaux du cancer du sein), tnbs1 (tumeur du type triple négative), non-tnbs1 (tumeur
du type triple négative non positif) et HER2 (Eswaran et al., 2012). Ces données proviennent
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de GEO numéro d’accession GSE52194, et ont été analysées dans les figures 20A et figure
20B. Des tissus du poumon ont été analysés, (des données provenant de 3 volontaires sains:
1 normal et 2 fumeurs et 1 fumeur ayant le cancer) (Beane et al., 2011). Ces données
proviennent de GEO, numéro d’accession GSE29006 et sont dans les figures 16C et 16D.
Toutes ces données ont été analysées en paired-end. Les données des 16 tissus normaux,
contiennent chacun à peu près de 73 à 85 millions de lectures, pour les autres données les
lectures varient de 20 à 46 millions. La figure 6B nous montre le flux de travail décrivant les
procédures à suivre pour analyser les données brutes de RNA-seq. Les données brutes (en
format .sra) ont dû être d’abord converties en format fastq grâce à l’outil sratoolkit (Leinonen
et al., 2011) ‘Trimmomatic’ (Bolger et al., 2014) était l’outil utilisé pour l’étape du contrôle
de la qualité et pour le ‘trimming’ des lectures à faible qualité (version 0.32). Le score
minimum pour le contrôle de qualité fut de 20 et la longueur minimum utilisée pour les
lectures était de 30. Le score de qualité détecté suite aux analyses des 16 tissus normaux fut
Phred33 (fichiers fastq). Pour les 32 tissus cancéreux le score indiqué fut Phred64. Les
alignements ont été faits sur un génome de référence; sur le génome humain hg19/GRCh37
(téléchargé du ‘UCSC Genome Browser’ (Kuhn et al., 2013)). Les paramètres et ligne de
commande utilisés pour Trimmomatics ont été adaptés d’un protocole suite à une formation
à laquelle j’ai assisté à Mcgill sur le séquençage. L’outil utilisé pour l’alignement du génome
fut Tophat2 (version 2.0.9) (Kim et al., 2013). Les paramètres par défaut ont été légèrement
modifiés selon le nombre de lectures du fichier fastq. Notamment le ‘-r’ : la distance
moyenne entre les paires de lectures (-r =50 par défaut). Par exemple pour l’analyse des
données de séquençage du tissu du foie la commande fût :
- ‘$./tophat –o foie_fichier –r 200 –transcriptome-index=transcriptome_data/known human
foie_forward_pair1.fastq foie_reverse_pair2.fastq’.
Par la suite l’alignement sur le génome humain a aussi été fait en utilisant STAR (version
2.4.1d) (Dobin et al., 2013) l’option --outFilterIntronMotifs fut utilisé, afin de filtrer les
alignements ayant des jonctions (ou appariements) (option recommandée dans le manuel de
STAR). L’outil utilisé pour l’analyse de la quantification d’isoformes fut Cufflinks (version
2.1.1). L’unité de mesure pour la quantification d’isoformes est le FPKM : fragments par
kilobases de transcrits par millions de lectures alignées (Trapnell et al., 2012). Les analyses
ont par la suite été refaites sur Cufflinks en ajoutant dans les paramètres l’option -b pour
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corriger le biais dans les lectures de certains fragments (Roberts et al., 2011). Tous ces outils
ont été installés localement sur Linux.
Afin de pouvoir quantifier l’abondance relative des isoformes contenant le motif par
rapport à toutes les isoformes du même gène, nous avons défini l’index d’inclusion du motif
(MII) selon cette formule :
MII = (∑ de tous les transcrits contenant le motif)
(∑ de tous les transcrits codants du même gène)
Les heatmaps par la suite ont été générés grâce à R (Venables et al., 2002) (en
utilisant la fonction heatmap.2). Les paramètres par défaut ont été utilisés pour
le clustering (‘hierarchical agglomerate’).
Les heatmaps indiquant les MII des gènes contenant les NES et NLS alternativement avec
leurs fonctions moléculaires ont été caractérisés selon les données de Panther (Mi et al.,
2013).
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Figure 6B: Procédure d’analyse du RNA-seq avec les différents outils
utilisés et le temps pris pour chaque étape.
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3. RÉSULTATS.
3.1 – Caractérisation de la régulation pré-traductionnelle des motifs NLS et
NES.
Ce que nous définissons comme un motif constitutif est un motif qui est présent
dans toutes les isoformes du même gène et à l’inverse un motif alternatif est un motif
qui n’est pas présent dans toutes les isoformes du même gène.
La figure 7A illustre un exemple d’un motif constitutif, où le NLS est présent
dans toutes les isoformes du gène RELA (le dernier transcrit de l’image est un
transcrit non-codant et donc n’est pas considéré). RELA aussi connu sous le nom de
NF-kappaB est un facteur de transcription (UniProt Consortium, 2015) et donc sa
présence au noyau requiert un NLS. La figure 7B nous montre un exemple d’un NLS
alternatif parmi les isoformes du gène CFLAR impliqué dans l’apoptose (UniProt
Consortium, 2015). L’une de ses isoformes a un décalage du cadre de lecture où le
NLS se situe, les autres isoformes ne contiennent pas l’exon à la position du NLS (dû
à un exon cassette). Figure 8A et 8B montre les distributions du type d’épissage (si
ils sont constitutifs ou alternatifs) des motifs NES et NLS respectivement (selon la
définition expliquée précédemment dans les figure 7A et 7B). Les écarts types pour
ces données ainsi que les autres résultats ont été obtenus en utilisant la méthode du
bootstrap (Efron, 1979) (Algorithme 3 dans les Annexes). C’est-à-dire en utilisant des
expériences aléatoires (répétées 100,000 fois). L’écart type de ces expériences

aléatoires est 0.05 pour le NES (figure 8A) et 0.03 pour le NLS (figure 8B). Si l’on
compare les données avec les expériences aléatoires on constate qu’aléatoirement, le
motif a plus de chance d’être constitutif (60% par chance versus 52%
expérimentalement pour le NLS, et 55% par chance versus 49% pour le NES) encore
une fois ceci suggèrent la présence de la régulation pré-traductionnelle sur ces motifs.

29

Figure 7A: Un exemple de motif constitutif. Une capture d’écran du gène RELA du ‘UCSC
genome browser’. La séquence du NLS est présente dans tous les transcrits codants d’un
même gène. Les boîtes épaisses représentent la partie codante du transcrit et les boîtes moins
épaisses la partie non-codante du transcrit. La séquence du NLS est représentée en bleu clair
au-dessus et le dernier transcrit de RELA (avec des boîtes moins épaisses) est un transcrit
non-codant. Les petites flèches représentent le sens de la direction de la transcription.

Figure 7B: Exemple de décalage du cadre de lecture et d’exon cassette. Une capture
d’écran du gène CFLAR du ‘UCSC genome browser’. Le NLS n’est pas présent parmi toutes
les isoformes du même gène; le NLS est alternativement présent et son absence dans les
autres isoformes est due à un décalage du cadre de lecture ou à un exon cassette dans les
autres isoformes.

Figure 7C: Exemple de début et fin alternatifs de transcription/traduction. Une capture
d’écran du gène ZNF655 du ‘UCSC genome browser’. Le motif NES est alternatif parmi les
isoformes du gène ZNF655. Les isoformes qui n’ont pas le motif sont dues à un début et une
fin alternatifs de transcription/traduction.
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Figure 8A: La distribution du mode de régulation de l’inclusion des NES.
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Figure 8B: La distribution du mode de régulation de l’inclusion des NLS.
La figure 9A montre la distribution de la position des NLS et NES chez l’humain.
(Selon l’algorithme 2 en annexes) Avec la formule :
= Position de l’exon contenant le motif
Nombre total d’exons dans la région codante.
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Dans la figure 9A, nous considérons l’isoforme la plus longue par gène. Car certains
gènes possèdent de nombreuses isoformes tandis que d’autres gènes ont peu d’isoformes.
Ainsi en considérant une isoforme par gène, chaque gène est représenté équitablement.
La figure montre qu’il semble y avoir une préférence pour le positionnement au Cterminal de la protéine (le dernier exon codant de la protéine). Nous avons refait la même
analyse, mais cette fois en déterminant la position du motif dans la séquence protéique
(et non la position de l’exon contentant le motif) comme indiqué dans l’algorithme 4 en
Annexes selon la formule :
position du motif (position de la fin)
Longueur totale de la séquence protéique.
La figure 9B montre la position du motif selon la formule ci-dessus (encore une fois en
considérant l’isoforme la plus longue par gène). La figure 9A prend la position de l’exon
contenant le motif et non la position du motif (séquence d’acides aminés). C’est plus précis
de prendre le positionnement du motif parmi la séquence protéique versus prendre la position
de l’exon contenant le motif. Car si par exemple le motif se retrouve dans plusieurs exons,
un seul exon est pris en compte dans le positionnement. La figure 9A prend le positionnement
à l’échelle de l’exon tandis que la figure 9B prend le positionnement à l’échelle de la
séquence d’acides aminés. Les données de la figure 9B, montrent qu’il ne semble pas y avoir
de préférence pour le positionnement au C-terminal, la distribution du positionnement du
motif, se retrouve un peu partout. L’analyse pour la distribution de la position des motifs a
encore été refaite (comme la figure 9B). Cependant les gènes avec des isoformes contenant
le motif constitutivement versus alternativement ont été séparés. Ceci est illustré dans la
figure 9C pour les NES et figure 9D pour les NLS. Encore une fois, le motif se retrouve un
peu partout.
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Figure 9A: La position de la distribution des exons contenant les motifs NLS et NES.
En considérant l’isoforme la plus longue uniquement pour chaque gène, d’après la position
de l’exon contenant le motif. 0-10% correspond au N-terminal de la protéine et 90-100%
correspond au C-terminal de la protéine.
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Figure 9B: La distribution de la position des motifs NLS et NES. D’après la position de
du motif dans la séquence protéique.

33

% d'isoformes contenant le motif

Position du NES
25
20
15
10
NES alternatif
5

NES constitutif

0

Position du motif dans la séquence protéique

Figure 9C: La distribution de la position des NES constitutifs et alternatifs.
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Figure 9D: La distribution de positions des NLS alternatifs et constitutifs.
Ensuite nous avons voulu investiguer la proportion des motifs qui se trouvent
uniquement dans un exon ou dans plusieurs exons comme le montre la figure 10. Les données
montrent que les motifs se retrouvent majoritairement dans un exon (en bleu), 93% pour les
NES et 73% pour les NLS. Cependant, si l’on compare ces données avec les expériences
aléatoires, on remarque qu’aléatoirement le motif aurait tendance à se retrouver plutôt dans
plusieurs exons (61%). On pourrait suggérer qu’il semblerait y avoir une pression sélective
pour que le motif soit encodé dans seulement un exon. Une explication plausible (et qui a
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aussi été discutée dans l’article en ligne de soumission), c’est que la majorité des motifs des
NLS sont plus long dans leur séquence d’acide aminés comparés aux NES.

Figure 10: Proportion des motifs entièrement encodés dans 1 exon (en bleu) ou plusieurs
exons (en rouge).
La figure 11 nous illustre cela, où on a la distribution des NLS et NES selon la longueur
de la séquence d’acides aminés. Étant donné que les NLS peuvent être monopartite, bipartite
ou tripartite (Hsu et Hung, 2007). Ils peuvent avoir des résidus d’acides aminés plus longs
(jusqu’à 70 acides aminés).
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Figure 11: Distribution des motifs NLS et NES selon la longueur de leurs séquences.
Les figures 12A et 12B nous montrent le compte d’isoformes par gène contenant les NES
et NLS respectivement. Les bars rouges montrent les gènes qui contiennent le motif
constitutivement et les bars en bleu les gènes qui contiennent le motif alternativement. Pour
les NES et NLS, les gènes avec peu d’isoformes (1 à 4) sont en majorité ceux qui sont
constitutifs et ceux qui ont de nombreuses isoformes (plus de 8) sont en majorité ceux qui
sont alternatifs.
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Figure 12A: Distribution des comptes d’isoformes qui contiennent des NES
constitutivement ou alternativement.

Figure 12B: Distribution des comptes d’isoformes qui contiennent des NLS
constitutivement ou alternativement.
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Pour les motifs alternatifs, nous les avons caractérisés en 4 types de régulation prétraductionnelles : - dû à l’épissage (exon cassette, 3’ ou 5’ épissage de l’exon ou d’autres
formes d’épissage), dû à un différent codon de départ, ou à un différent codon fin, ou dû à un
décalage du cadre de lecture. Le diagramme de Venn dans la figure 13 résume toutes ces
informations pour les motifs NES et NLS alternatifs. Le diagramme de Venn a aussi été
généré sur R (Venables et al., 2002).
Les données indiquent que les motifs alternatifs sont en majorité dus à un début ou fin
différent de transcription/traduction et que les décalages de lecture à la position du motif sont
plutôt rares. Il y aussi des motifs alternatifs qui sont régulés par plus d’un type de régulation
pré-traductionnelle (ceux qui sont dans les intersections dans le diagramme de Venn).

NES

NLS

Figure 13: Diagramme de Venn qui montre les motifs NES et NLS alternatifs. Les
motifs sont classifiés en 4 catégories selon leurs régulations pré-traductionnelles : -EP : dû à
l’épissage (exon cassette, 3’ ou 5’ épissage de l’exon ou autre), DA : dû à un début de
transcription/traduction différentielle, FA : ou à une fin différentielle et DL : dû à un décalage
du cadre de lecture.
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3.2 – L’analyse relative de l’abondance des isoformes contenant les NLS et NES
à travers les données de RNA-seq dans des tissus normaux et cancéreux.
Dans la première partie des résultats, nous avons caractérisé les différents types d’épissage
régulant les NES et NLS, cependant nous voulons avoir une idée de l’abondance des
isoformes contenant ces motifs, d’où l’utilité de faire des analyses quantitatives à travers des
données de RNA-seq en utilisant l’index d’inclusion du motif (MII) (expliqué plus en détail
dans les méthodes) selon la formule :
MII = (∑ de tous les transcrits contenant le motif)
(∑ de tous les transcrits codants du même gène)
J’ai d’abord analysé 16 tissus normaux du ‘Human body map project’ (Farrell et al., 2014)
et ensuite 32 tissus cancéreux de 4 types de cancer du sein (Kalari et al., 2013). La procédure
d’analyse du RNA-seq a été expliquée en détail dans les méthodes. L’alignement sur un
génome de référence (hg19) a d’abord été fait avec Tophat2 et ensuite STAR.
3.2.1

Données obtenues avec Tophat2.

Les figures 14A et 14B montrent les différents heatmaps avec les MII des NES et
NLS alternatifs (en utilisant Tophat2 pour l’alignement) avec les fonctions moléculaires.
Seuls les gènes dont la somme des isoformes fut de 10FPKM ont été considérés, et seulement
les gènes au-dessus du seuil dans au moins 6 tissus ont été représentés dans cette analyse, les
autres gènes en-dessous de ce seuil sont représentés en gris. Les gènes en-dessous du seuil
établi dans tous les 16 tissus n’ont pas été pris en compte et sont absents sur les heatmaps.
Le MII varie de 0 à 1 comme l’indique la légende (‘color key density plot’) sur le heatmap.
Les isoformes contenant le motif alternativement, mais dont le MII fut de 0.95 (par gène) ou
plus dans tous les tissus furent dans ce cas considérées comme constitutifs et ajoutées à la
liste des gènes constitutifs pour l’analyse avec les heatmaps. La moyenne des MII à travers
les différents tissus pour le NLS est de 0.73 avec un écart type de 0.04 et en moyenne 0.58
pour le NES avec un écart type de 0.06. Globalement, il a plus d’isoformes ayant un NES
alternativement qui ont un faible MII comparé au NLS. La figure 14C illustre les valeurs
cumulées du MII des NES et NLS des figures 14A et 14B. On constate qu’il y a plus
d’isoformes contenant un NES alternatif ayant un MII <0.5 comparées à celles contenant un
NLS. Mais cette différence n’est pas très significative (p-value =0.23).
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Figure 14A: Heatmap représentant l’index d’inclusion du motif (MII) pour les
isoformes contenant des NES alternatifs avec leurs fonctions moléculaires. Analyse faite
avec Tophat2 pour l’alignement. Le MII dans 16 tissus humains : cerveau, m. squelet (muscle
squelettique), cœur, leucocyte, t. adipeux (tissu adipeux), poumon, lymphe, thyroïde, ovaire,
testicule, foie rein, glandes surrénales, sein, côlon et prostate.
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Figure 14B: Heatmap représentant le MII pour les isoformes contenant des NLS
alternatifs avec leurs fonctions moléculaires. Analyse faite avec Tophat2 pour
l’alignement.

41

Figure 14C: Graphe indiquant les données cumulées du MII des isoformes contenant
les NLS et NES alternatifs. Tophat2 était utilisé pour l’alignement. Ces données sont dans
des tissus normaux du ‘Human body Map project’.
Les résultats du Pearson's Chi-squared pour comparer les courbes des NES et NLS :
X-squared = 72, df = 64, p-value = 0.2303.
La figure 15A montre les différents heatmaps des transcrits contenant des NES
alternatifs (encore avec Tophat2 pour l’alignement), et dans les figures 15B et 15C nous
avons des heatmaps mais cette fois-ci dans des tissus pris individuellement. Dans des tissus
de l’ovaire et du sein avec les différents ratios d’isoformes contenant le motif (inclusion) et
les ratios des isoformes ne contenant pas le motif (exclusion). Lorsque le motif est exclu,
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nous pouvons voir les isoformes sans les motifs (absence des motifs classifiée selon les 4
catégories de régulation pré-traductionnelles, comme les intersections dans le diagramme de
Venn dans la figure 13) avec leurs abondances relatives. A l’inverse de voir uniquement
l’abondance relative des isoformes avec l’inclusion du motif (le MII) on peut également voir
l’exclusion du motif. On a vu précédemment dans l’exemple du gène RELA dans la figure
7A qui contient un NLS constitutif dans toutes ces isoformes. Dans la figure 15 on voit que
le gène RELA contient également un NES alternativement présent parmi ses isoformes. Dans
la figure 15B, certaines isoformes contentant le motif (SMARCB1, TOB1…) ont un MII audessus de 0.9 tandis que dans les autres isoformes (du même gène) le motif est exclu, dû à
l’épissage alternatif (EP) ou à une fin alternative (FA) et l’index d’exclusion est en-dessous
de 0.04. On a aussi l’exemple du gène FHL1 (figure 15B et 15C) qui produit des isoformes
où le NES est faiblement inclus dans les tissus (MII en-dessous de 0.01 dans les tissus du
sein et de l’ovaire) mais qui produit des isoformes où le motif est exclu avec un index
d’exclusion élevé (MII au-dessus de 0.9). Ceci pourrait s’expliquer du fait que FHL1 contient
aussi un NLS et produit des isoformes pouvant aller dans le noyau et dans le cytoplasme.
FHL1 joue un rôle dans le développement des muscles. Mais FHL1 est sous sa forme active
seulement à certains stades du développement des muscles (UniProt Consortium, 2015).
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Figure 15A: Heatmap représentant le MII pour les NES alternatifs parmi les isoformes.
Encerclés en bleu sont les tissus de l’ovaire et du sein vu plus en détail dans les figures 15B
et 15C ci-dessous.
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Figure 15B: Heatmap représentant l’inclusion et l’exclusion des NES alternatifs parmi
les isoformes dans le tissu de l’ovaire. Ce heatmap indique les informations sur le ratio
d’inclusion (MII) et d’exclusion du motif (selon les 4 catégories de régulation prétraductionnelle). L’analyse a été faite en utilisant Tophat2 pour l’alignement. -EP : dû à
l’épissage (exon cassette, 3’ ou 5’ épissage de l’exon ou autre), DA : dû à un début de
transcription/traduction alternatif, FA : ou à une fin alternative et DL : dû à un décalage du
cadre de lecture.
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Figure 15C: Heatmap représentant l’inclusion et l’exclusion des NES alternatifs parmi
les isoformes dans le tissu du sein. L’analyse a été faite en utilisant Tophat2 pour
l’alignement.
Les figures 16A et 16B montrent les données de séquençage mais dans 32 tissus
cancéreux. Ces figures contiennent la même liste de gènes présents dans les figures 14A et
14B ont été utilisés dans les tissus cancéreux. Globalement les gènes qui ont eu un faible MII
dans des tissus normaux ont aussi un faible MII dans des tissus cancéreux, (par exemple
CFLAR (protéase), CTNND1, ANKRD1, ZNF655 pour les NES) et ceux qui ont eu un MII
élevé dans des tissus normaux ont aussi un MII élevé dans des tissus cancéreux (par exemple
NOTCH1, MLH1, KLF6, NOP58 pour les NLS) et globalement le MII ne varie pas
significativement dans des tissus normaux versus des tissus cancéreux, en moyenne le MII à
travers les tissus pour les NLS est 0.71 avec un écart type de 0.08 et en moyenne 0.67 avec
un écart type de 0.36 pour les NES. Cependant il y a des gènes comme MTOR avec des NES
ou DST avec des NLS qui ont un faible MII dans des tissus normaux et un MII plus élevé
dans des tissus cancéreux.
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Figure 16A: Heatmap représentant le MII pour les NES alternatifs parmi les isoformes
dans 32 tissus du cancer du sein.

L’analyse a été faite en utilisant Tophat2 pour

l’alignement. Les 32 tissus humains de 4 types de cancer du sein comme le montre la légende.
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Figure 16B: Heatmap représentant le MII pour les NLS alternatifs parmi les isoformes
dans 32 tissus du cancer du sein.

L’analyse a été faite en utilisant Tophat2 pour

l’alignement.
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Figure 16C: Heatmap indiquant les NES alternatifs dans des tissus du poumon (sains
et cancéreux). En utilisant Tophat2 pour l’alignement. Dans des tissus de Fum.sain (fumeurs
sains), Fum.sain1 (fumeurs sains), Fum.cancer (fumeurs ayant le cancer), Sain.non.Fum(Sain
mais non-fumeurs).
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Figure 16D: Heatmap indiquant les NLS alternatifs dans des tissus du poumon (sains
et cancéreux). En utilisant Tophat2 pour l’alignement.

3.2.2. Données obtenues avec STAR.
La même analyse a été refaite mais cette fois en utilisant STAR pour l’alignement sur
génome humain, et le seuil de détection était de 1 FPKM au lieu de 10 FPKM pour Tophat2.
Et seuls les gènes au-dessus du seuil dans au moins 8 tissus ont été considérés. Les figures
17A et 17B montrent les MII des gènes (après curation manuelle) contenant les NES et NLS
alternatifs avec leurs fonctions moléculaires. Les critères de sélection sont différents pour
l’analyse faite avec STAR par rapport à celle faite avec Tophat2. Au final parmi les gènes
qui se retrouvent à la fois dans les figures 14A et 14B et les figures 17A et 17B, gardent plus
ou moins le même profil de MII à travers les différents tissus. Cependant étant donné que le
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seuil de détection choisi avec STAR est moins élevé (1FPKM) il y a plus de gènes représentés
sur les heatmaps avec STAR (18 avec tophat2 versus 40 pour le NES et 40 avec tophat2
versus 73 avec STAR). Aussi le MII est beaucoup moins uniforme avec STAR, on observe
un ‘clustering’ parmi un groupe de tissus (coeur, surrénales, cerveux et tissu adipeux) où le
MII est distinct pour rapport aux autres tissus par exemple IRF3 (facteur de transcription) et
HDAC4 (déacétylase) où le MII est en-dessous de 0.3 dans ces tissus, mais au-dessus de 0.75
dans les autres tissus pour le NES dans la figure 17A. MTF1 (facteur de transcription) et
ATRX ont un MII égal à 0 ou proche de 0 dans ces tissus mais un MII au-dessus de 0.8 dans
tous les autres tissus. PQBP1, MIER1 et PTPN2 (phosphatase) ont un MII en-dessous de 0.5
dans les 4 tissus mentionnés, mais un MII au-dessus de 0.76 dans tous les autres tissus
contenant les NLS dans la figure 17B. En moyenne le MII à travers les tissus pour les NLS
est 0.68 avec un écart type de 0.25 et 0.64 avec un écart type de 0.26 pour NES. Globalement,
il a plus d’isoformes ayant un NES alternatif et un faible MII comparé au NLS. La figure
17C illustre cela : on a les valeurs cumulatives de MII pour les 2 motifs. Cette différence est
beaucoup plus visible avec l’analyse faite avec Tophat2 (figure 14C) qu’avec STAR (le Xsquared = 72 comparé à 90 avec STAR). Parmi les gènes représentés dans les heatmaps, il y
a 36 gènes qui ont à la fois un NES et un NLS. Parmi ces 36 gènes il y en a 13 qui ont un
NES et NLS alternatifs parmi les isoformes et 15 qui ont un NES et NLS constitutifs parmi
les isoformes. Il y a 8 gènes où l’un des deux motifs est alternatif et l’autre constitutif parmi
les isoformes. Le tableau 2 en Annexes regroupe ces informations. Ce tableau indique
également la localisation de ces protéines selon Uniprot principalement et HPA (pour les
données manquantes) (UniProt Consortium, 2015, Uhlen et al., 2010).
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Figure 17A: Heatmap représentant le MII pour les NES alternatifs parmi les isoformes
avec leurs fonctions moléculaires. L’analyse a été faite en utilisant STAR pour
l’alignement.
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Figure 17B: Heatmap représentant le MII pour les gènes contenant des NLS alternatifs
parmi les isoformes avec leurs fonctions moléculaires. L’analyse a été faite en utilisant
STAR pour l’alignement.
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Figure 17C: Graphe indiquant les données cumulées du MII des isoformes contenant
les NLS et NES alternatifs. STAR était utilisé pour l’alignement. Ces données proviennent
des tissus normaux du ‘Human body Map project’.
Les résultats du Pearson's Chi-squared pour comparer les courbes des NES et NLS :
X-squared = 90, df = 81, p-value = 0.2313.

Les figures 18A et 18B montrent les MII des NES et NLS constitutifs avec leurs fonctions
moléculaires. Contrairement aux heatmaps avec les motifs alternatifs, le MII n’a pas de
valeurs intermédiaires entre 0 et 1, il y a seulement deux scénarios possibles pour les motifs
constitutifs. Soit ils sont détectés au-dessus du seuil, et donc le MII est de 1. Soit ils sont sous
le seuil (représenté en gris). Parmi les gènes contenant des NES constitutivement présents
parmi les isoformes, on compte de nombreuses phosphatases (6 phosphatases versus 1 chez
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les motifs alternatifs), cependant, les gènes contenant des NLS constitutifs parmi les
isoformes contiennent moins de kinases (3 kinases versus 6 par rapport aux motifs
alternatifs).

Figure 18A: Heatmap représentant le MII pour les NES constitutifs parmi les isoformes
avec leurs fonctions moléculaires. L’analyse a été faite en utilisant STAR pour
l’alignement.
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Figure 18B: Heatmap représentant le MII pour les NLS constitutifs parmi les isoformes
avec leurs fonctions moléculaires. L’analyse a été faite en utilisant STAR pour
l’alignement.
La même analyse de séquençage avec STAR a été refaite dans les 32 tissus cancéreux,
comme l’indiquent les figures 19A et figure 19B avec les mêmes motifs. Comme pour
l’analyse avec Tophat2, les gènes avec un MII faible ou élevé dans des tissus normaux le
sont aussi dans des tissus cancéreux. Globalement le MII ne varie pas significativement. En
moyenne le MII est de 0.68 pour les NLS avec un écart type de 0.25. Pour les NES la
moyenne est 0.64 avec un écart type de 0.26 dans des tissus normaux. La moyenne du MII
est de 0.72 pour les NLS avec un écart type de 0.18 et 0.64 pour les NES, avec un écart type
de 0.17 dans les tissus cancéreux. Comme mentionné dans l’article en ligne de soumission
on observe un profil similaire de MII pour les tissus de tumeurs bénignes, par rapport aux
autres types de cancer ceci est plus visible pour les NLS dans la figure 19B. Notamment pour
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les gènes DST ou PABPN1 par exemple, qui ont un MII plus élevé dans les tumeurs bénignes
(en moyenne autour de 0.7 ou plus) que dans les autres tumeurs en moyenne autour de 0.20.4.

Figure 19A: Heatmap représentant le MII pour les NES alternatifs parmi les isoformes
dans 32 tissus du cancer du sein. L’analyse a été faite en utilisant STAR pour l’alignement.
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Figure 19B: Heatmap représentant le MII pour les NLS alternatifs parmi les isoformes
dans 32 tissus du cancer du sein. L’analyse a été faite en utilisant STAR pour l’alignement.
Ces différences sont plus visibles dans les autres types de cancer du sein que j’ai aussi
analysé. Ces données contiennent 12 tissus: (détail dans les méthodes avec 3 types de
cancers) et se trouvent dans les figures 20A et figure 20B. Par exemple MTOR et PTK2 dans
la figure 3, où le MII est en-dessous de 0.7 dans les tissus normaux (nbs1,2,3) mais au-dessus
de 0.8 dans tous les autres tissus. La distinction entre des tissus normaux et cancéreux est
encore plus visible dans la figure 20A (pour les gènes ayant des isoformes qui contiennent
un NLS alternativement). On observe également dans la figure 20A que les tissus normaux
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se trouvent à gauche et forment un ‘cluster’. Le MII est différent dans des tissus cancéreux
où il y a plus de gris (plus de gènes détecté en-dessous du seuil : 1FPKM). Dans les tissus
normaux et cancéreux du poumon (figures 16C et 16D analyse avec tophat2), il n’y pas assez
de données pour comparer les différents tissus. Cependant parmi les tissus non-cancéreux, le
MII diffère pour des fumeurs et non-fumeurs. Pour les NES (figure 16C) certains gènes sont
en-dessous du seuil (10FPKM) comme MTOR, MIER1 et FHl1(en gris). Dans la figure 20A,
le MII est plus élevé pour MTOR et PTK2. Mais la figure 16C dans le cancer du poumon,
MTOR est en-dessous du seuil et le MII de PTK2 est moins élevé. Ceci montre que le MII
varie selon l’ensemble de données et selon le type de cancer. J’ai aussi analysé d’autres types
de tissus que j’ai par la suite regroupé dans des tables dans MySQL et qui pourraient être
utiles par la suite.
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Figure 20A: Heatmap représentant le MII pour les NLS alternatifs parmi les isoformes
dans 12 tissus du sein. L’analyse a été faite en utilisant STAR pour l’alignement. Les 12
tissus composés de tissus normaux (nbs1) et de 3 types de cancer du sein : her2, non-tnbc et
tnbc.

Figure 20B: Heatmap représentant le MII pour les NLS alternatifs parmi les isoformes
dans 12 tissus du sein. L’analyse a été faite en utilisant STAR pour l’alignement. Les 12
tissus composés de tissus normaux (nbs1) et de 3 types de cancer du sein : her2, non-tnbc et
tnbc.
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4. DISCUSSION
Les analyses computationnelles ont permis d’avoir une vue globale sur la distribution
des types d’épissage des motifs NES et NLS (figure 8A et 8B). La majorité de ces motifs
sont alternatifs chez l’humain. Ceci s’explique du fait que les gènes peuvent produire
plusieurs isoformes. Ces isoformes peuvent avoir les mêmes fonctions ou des fonctions
diverses dans différents compartiments cellulaires. On a vu l’exemple du gène RELA (facteur
de transcription) qui avait un NLS constitutif parmi ses isoformes dans la figure 7A.
Cependant RELA (NF-kappaB) contient aussi un NES qui est alternatif. Par conséquent, les
protéines de RELA peuvent se déplacer entre le noyau et le cytosol. RELA se localise
principalement dans le cytoplasme sous forme inactive (Lindstrom et Bennett, 2005). NFkappaB interagit avec IkB qui cache un des NLS de NF-kappaB. Lorsque le NLS de NFkappa B n’est plus masqué, RELA retourne au noyau. RELA interagit donc avec plusieurs
gènes qui sont régulés par phosphorylation (Lindstrom et Bennett, 2005). Il y a aussi
l’exemple du gène CFLAR qui contient un NLS alternativement présent parmi ses isoformes.
Sur Uniprot, l’annotation de CFLAR indique que CFLAR est localisée principalement dans
le cytosol (UniProt Consortium, 2015). Cependant, des évidences dans HPA (‘Human protein
Atlas’ (Uhlen et al., 2010)) montrent que CFLAR se localise également dans le noyau,
cependant ceci n’est pas validé expérimentalement dans la littérature. Une explication
plausible, serait de dire que la fonction de ses isoformes pouvant aller dans le noyau n’a pas
été encore découvert, mais que nous savons que certaines isoformes de CFLAR ont pour rôle
primaire d’enzyme protéolytique (UniProt Consortium, 2015). Ces 2 gènes (RELA et
CFLAR) font aussi parties des 36 gènes qui ont à la fois un NES et NLS et sont représentés
dans les analyses de RNA-seq.
Les résultats sur la distribution de la position des motifs chez l’humain, montrent que
les motifs peuvent se situer un peu partout dans la séquence protéique (Figure 9B). On
remarque une préférence (non significative statistiquement) de positionnement de l’exon
contentant le motif au C-terminal (figure 9A). Le positionnement des motifs à travers la
protéine pourrait être, pour faciliter l’accès au récepteur complémentaire lors du repliement
de la protéine. Car le signal de ciblage doit être accessible à son récepteur complémentaire
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pour qu’il puisse se lier à la protéine cargo (Karniely et Pines, 2005). La figure 9C montre la
distribution de la position du motif NES. Les NES constitutifs et alternatifs sont séparés dans
cette figure. La figure 9D montre la distribution des NLS constitutifs et alternatifs. Dans ces
figures, on remarque des différences dans le positionnement selon si le motif est constitutif
ou alternatif. Par exemple, pour le NES dans la figure 9C il y a environ 7% des motifs
alternatifs qui se trouvent dans le bin de 60 à 70% de la séquence protéique tandis que 2%
des motifs constitutifs se trouvent à ce même positionnement. Un autre exemple dans la
figure 9D, 2% des NLS alternatifs se trouvent dans le bin de 80 à 90% de la séquence
protéique tandis que 14% des NLS constitutif se retrouvent à cette position. Aussi les résultats
issus de la caractérisation des motifs alternatifs dans les diagrammes de Venn (figure 13)
montrent que les motifs alternatifs sont en majorité régulés par un début ou une fin de
transcription/traduction différente. Une explication possible est que la position du motif dans
la protéine n’est pas le seul facteur à prendre en compte mais qu’il faut aussi considérer la
position des autres isoformes du même gène par rapport à la position du motif. La figure 7C
illustre cette idée où le motif NES est placé à la fin de certaines isoformes (ceux à gauche)
mais à droite par rapport aux autres isoformes, par conséquent 2 types de régulation prétraductionnelles influencent la présence alternative du motif : la régulation due à un codon
stop différent et la régulation due à un codon de départ différent. Ainsi le choix du
positionnement du motif dans la séquence protéique serait stratégique par rapport au
positionnement des autres isoformes d’un même gène. Les Figures 12A et 12B indiquent que
les motifs d’import et d’export nucléaires alternatifs se retrouvent le plus souvent dans des
gènes produisant de nombreuses isoformes tandis que les motifs constitutifs sont le plus
souvent dans des gènes produisant peu d’isoformes. S’il y a de nombreuses isoformes il y a
plus de chances que ces isoformes soient positionnées variablement par rapport au
positionnement du motif et expliquerait le fait que le motif soit alternatif parmi ces isoformes.
Les résultats de la figure 10, montrent que par chance le motif se retrouverait plutôt
dans plusieurs exons au lieu d’être encodé dans un seul exon. Possiblement ce serait un
avantage biologique d’avoir le motif encodé dans un seul exon au lieu de plusieurs exons
(discuté plus en détail dans l’article en ligne de soumission). Toutes ces données indiquent
une régulation pré-traductionnelle sur ces motifs.
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Pour ce qui concerne les analyses quantitatives, premièrement nous constatons que le
fait que le MII varie à travers différents tissus pour les gènes contenant le motif
alternativement parmi les isoformes montre le rôle de la régulation pré-traductionnelle sur
ces motifs. Selon le type de tissu, l’abondance relative des isoformes contenant le motif varie
alternativement. Comme discuté précédemment à travers les exemples de RELA et CFLAR,
ces variations pourraient s’expliquer du fait que les gènes en questions produisent des
isoformes contenant le motif alternativement et leurs fonctions varient selon le type de tissus.
Par exemple, RELA (NF-kappaB) interagit avec plusieurs gènes qui sont régulés par
phosphorylation. La forme active/inactive de RELA diffère selon le type de tissu. Aussi pour
les résultats obtenus avec Tophat2 comparé à STAR, on remarque que même si le seuil de
détection est différent pour les 2 outils, globalement les gènes avec un faible MII avec
Tophat2 ont un faible MII avec STAR ainsi que ceux avec un MII élevé. Le seuil de détection
n’est qu’un moyen de tri. Si l’on appliquait le même seuil de détection aux analyses faite
avec Tophat2 qu’avec STAR, on obtiendrait les mêmes conclusions. C’est-à-dire que le MII
ne changerait pas dramatiquement il y aurait plus de gènes à comparer dans les différents
tissus (et moins de gris dans les heatmaps). Sauf, qu’il y aurait plus de gènes à représenter et
il serait difficile d’obtenir un heatmap avec tous ces gènes (avec les même paramètres utilisés
‘Hierarchical agglomerate’). Les analyses faites avec STAR étaient un autre moyen
d’analyser l’inclusion des motifs. Les analyses ont été plus rapides avec STAR. Aussi avec
STAR il y a des options comme le fait de filtrer des alignements avec des jonctions noncanoniques. Il serait mieux d’utiliser cet outil pour des analyses plus pointues. Le
désavantage c’est que STAR nécessite plus de mémoire (dans son installation). A travers les
données de séquençage, nous constatons aussi plus de variations dans les MII à travers les
différents tissus pour STAR (l’écart type est de 0.25 et 0.26 avec STAR versus 0.04 et 0.06
avec tophat2 dans des tissus normaux). Dans les tissus normaux le MII est plus uniforme
avec Tophat2 qu’avec STAR, aussi avec tophat2 on ne remarque pas un groupe de gènes qui
forment un ‘cluster’ et se distinguent par le MII par rapport aux autres tissus. Ce cluster de
tissus observé dans STAR pourrait s’expliquer par le fait que, les gènes produisent plusieurs
variantes d’isoformes. Ces isoformes ont différentes fonctions et contiennent alternativement
le motif. La spécificité des tissus parmi les isoformes d’un même gène est beaucoup plus
visible avec STAR. Étant donné que le MII représente l’abondance relative des isoformes
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contenant le motif, ces isoformes serait tissu-spécifiques (Mittendorf et al., 2012). Comme
par exemple les gènes MYC et HIF1A qui sont des facteurs de transcriptions du groupe
bHLH (basic helix-loop-helix). Il est indiqué dans la littérature que ce groupe de protéines
sont tissu-spécifiques notamment dans les tissus du cerveau (Mi, et al., 2013). D’après nos
données ceci est vrai pour MYC: qui contient des isoformes avec un NLS (figure 17B). Ces
isoformes auraient un MII de 0.07 dans le cerveau mais au-dessus de 0.7 dans tous les autres
tissus et donc ces variants de transcrits serait tissu-spécifiques. Parmi les exemples de gènes
cités dans les résultats concernant la figure 17A qui ont des isoformes dont le MII est
spécifique dans certains tissus (cœur, surrénales, cerveau et tissu adipeux) on retrouve le gène
HDAC4. Il y a deux déacétylases parmi les gènes qui ont un NES alternatif sur la figure 17A.
Ces gènes sont HDAC4 et HDAC5 et font parties des histones désacétylases (HDAC). Ces
désacétylases enlèvent (réversiblement) le groupe d’acétyle des résidus de lysines (Marks et
Xu, 2009). Les isoformes de HDAC5 ne sont pas tissu-spécifiques comme HDAC4.
Cependant ces deux gènes sont particuliers, car ils possèdent aussi un NLS (Tableau 2 en
Annexes) et font parties de la classe II des HDAC. Ces protéines se localisent principalement
dans le cytoplasme mais peuvent aussi se déplacer dans le noyau (Marks et Xu, 2009). Il est
aussi indiqué que cette classe de HDAC4 et HDAC5 s’accumule principalement dans les
tissus du cœur, du cerveau et des muscles squelettiques. Tous ces exemples montrent encore
le rôle de la régulation pré-traductionnelle sur les isoformes contenant le motif qui sont tissuspécifiques.
Globalement le MII dans les 16 tissus normaux pour les NES et NLS ne varie pas
significativement dans les 32 tissus cancéreux, ils gardent plus ou moins le même profil.
Cependant on remarque quelques exemples où il y a une différence comme MTOR (kinase)
ayant des NES ou DST ayant des NLS qui ont un faible MII dans des tissus normaux et un
MII plus élevé dans des tissus cancéreux (avec les analyses de tophat2 ceci est vrai aussi avec
STAR). MTOR est un cas particulier, car MTOR peut aller dans le noyau mais n’a pas de
NLS. Un des mécanismes proposés serait que la protéine se mettrait en califourchon sur
d’autres protéines pour pouvoir s’y rendre (Bachmann et al., 2006). Aussi comme discuté
dans l’article en ligne de soumission et plus en détail, les gènes qui interagissent avec d’autres
protéines (comme les kinases) varient le plus dans différents types de tissus. Aussi il y aurait
des évidences que DST et PTK2 jouent un rôle dans le cancer. (Glénisson et al., 2012,
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Engebraaten et al, 2013, Barbie et al., 2014). Encore dans d’autres ensembles de données, on
observe que le MII varie dans des tissus normaux versus des tissus cancéreux. Par exemple
dans les figures 20A et figure 20B où l’on a des tissus normaux et 3 types de cancer. Cette
différence est plus visible avec les NLS (figure 20B) où il y plus de gènes en gris (en-dessous
du seuil détecté) comparés aux tissus normaux (moins de gris).
Les données computationnelles ainsi que les données de RNA-seq montrent le rôle de
la régulation pré-traductionnelle sur les signaux de ciblage protéique des NES et NLS. Il
serait souhaitable par la suite d’investiguer d’autres motifs et de regarder leurs conservations.
Il serait également intéressant de voir si on obtient la même distribution pour les types
d’épissage dans d’autres vertébrés. Il serait aussi pertinent de refaire la même analyse avec
hg38, d’utiliser d’autres outils de données de RNA-seq en vue de comparaison pour voir si
l’on retrouve les mêmes conclusions et d’investiguer d’autres exemples appropriés.
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7. ANNEXES
6.1 Algorithme 1:
Algorithme utilisé afin de déterminer dans quel exon se trouve le motif.
1. Premièrement faire une requête dans la base de données pour obtenir tous les
transcrits codants humain qui contiennent les signaux de ciblage protéique requis
ainsi que leur coordonnées. Parmi les transcrits il faut connaître le brin (positif ou
négatif, les exons associés et leurs coordonnées ainsi que leurs types d’épissage.
a. pour chaque exon obtenir : son identificateur, les coordonnées de début et
fin de l’exon, le brin et sa longueur.
b. pour chaque transcrit contenant le motif, prendre les coordonnées du motif
ainsi que son brin.
c. convertir les coordonnées du début et fin du motif d’acides aminés en
nucléotides.
d. Pour chaque transcrit déterminer le codon de départ et le codon fin.
e. Pour chaque transcrit déterminer l’exon qui se trouve dans le codon de
départ et celui qui se trouve dans le codon fin. (Afin de déterminer les exons
qui se trouvent dans la partie codante du transcrit).
i. Passer par la liste de tous les exons du transcrit
ii. Trouver l’exon qui correspond à la sélection.
f. Faire une exception lorsque le transcrit contient seulement un exon.
g. Localiser le motif parmi la séquence codante, (les exons codant).
h. Trouver l’exon contenant le motif :
i. En utilisant la somme cumulé de la longueur (en nucléotides) du
motif
ii. Faire la somme cumulé de tous les exons de la partie codante.
1. s’arrêter lorsque la somme cumulé est égale ou plus grande
que la somme cumulé du motif.
2. retourner l’exon contenant le motif.
6.1.2
1.
2.
3.
4.

Algorithme 1.1: Expériences aléatoires:

Prendre aléatoirement un transcrit (codant).
Pour le transcrit choisi, considérer uniquement tous les exons de la partie codante.
Parmi les exons de la partie codante, prendre aléatoirement un exon.
Trouver le type d’épissage de l’exon choisi. Répéter l’expérience aléatoire en
utilisant le même nombre d’exons obtenu dans les résultats expérimentaux. Ensuite
déterminer la distribution des exons contenant le motif qui sont constitutifs ou
alternatifs.
5. Répétez l’expérience 100,000x.

6.2 Algorithme 2:
Algorithme afin de déterminer la position relative de l’exon contenant le motif dans
la séquence protéique.
-

Premièrement localiser l’exon contenant le motif (Selon l’algorithme 1).
Ensuite déterminer la position relative de cet exon par rapport à tous les exons
de la partie codante de la protéine. Et donc en faisant le ratio :
= position de l’exon contenant la protéine
Nombre total d’exons dans la partie codante
6.3 Algorithme 3:
Algorithme pour l’expérience aléatoire des motifs alternatifs et constitutifs.
- Prendre aléatoirement un motif
o Parmi la liste de motifs existants.
o Prendre la longueur en acide aminés (du motif).
- Placer aléatoirement ce motif dans un gène codant.
o déterminer si le motif est constitutif (présent dans toutes les isoformes)
o ou si le motif est alternatif (pas présent dans toutes les isoformes)
- Répétez l’expérience 100,000x (Figure 8A et 8B).
6.4 Algorithme 4:
Algorithme pour déterminer la position relative du motif parmi la séquence protéique (en
utilisant les coordonnées du motif).
- prendre la longueur de la protéine en acide aminés.
- prendre la longueur du motif en acide aminés.
- faire le ratio= coordonnées de fin du motif
Longueur totale de la protéine
6.5 Algorithme 5:
Algorithme pour l’expérience aléatoire des motifs qui se trouvent dans un seul exon ou
sur plusieurs exons.
1. D’après la liste existante des motifs, prendre aléatoirement un motif
a. prendre ses coordonnées
2. Placer aléatoirement les coordonnées de ce motif dans un transcrit codant.
3. Pour chaque transcrit, trouver l’exon contenant le motif (selon l’algorithme 1) et
déterminer si le motif se trouve dans un exon ou plusieurs exons.
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a. si les coordonnées de fin du motif se trouve dans le même exon que les
coordonnées de début du motif, cela veut dire que le motif se trouve dans un
exon autrement il se trouve dans plusieurs exons.
4. Répéter l’expérience plusieurs fois.
Cette expérience a dû être optimisée et a été répétée environ 1,000x.
Liste des types d’épissage des exons qui a été caractérisé en 8 catégories au début :
Datatype: set('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8')
'0' = constitutif, présent dans tous les transcrits avec lesquels sa position se chevauche
'1' = alternatif, absent (toutes les positions de l'exon) dans un des transcrits qui pourraient le
comprendre
'2' = unique, tous les transcrits auxquels il est associé et ceux du groupe de transcrits (tous les
transcrits de la région qui se chevauchent) et ne font pas d'épissage aussi.
'3' = départ alternatif dû à un promoteur différent, au moins un exon avec lequel il a la même fin
mais un départ différent et l'un des deux dans la paire est premier exon de son transcrit.
'5' = départ alternatif dû à un 3'SS différent, au moins un exon avec lequel il a la même fin mais un
départ différent et aucun des deux dans la paire est premier exon de son transcrit.
'4' = fin alternative dû à une terminaison de transcription différente, au moins un exon avec lequel il
a le même départ mais une fin différente et l'un des deux dans la paire est dernier exon de son
transcrit.
'6' = fin alternative dû à un 5'SS différent, au moins un exon avec lequel il a le même départ mais
une fin différente et aucun des deux dans la paire est dernier exon de son transcrit.
'7' = Départ et fin différentes mais se chevauchent.
'8' = Tous les exons qui dans un autre transcrit se retrouvent remplacé par plus d'un exon et donc un
ou plusieurs introns.
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Tableau 2: Gènes qui contiennent un NES et un NLS et leurs localisations selon
Uniprot (UniProt Consortium, 2015).
Autre source de
localisation (selon
HPA)

Type d’épissage

Gènes

Localisation (selon
uniprot)

Alternatif

ANKRD11

cytoplasme, noyau

Alternatif

CFLAR

Cytoplasme

Alternatif

FHL1

cytoplasme, noyau

Alternatif

HDAC5

cytoplasme, noyau

Alternatif

KANK1

Inconnu

Alternatif

MIER1

cytoplasme, noyau

Alternatif

MLH1

Noyau

Alternatif

NFAT5

cytoplasme, noyau

Alternatif

NR1I3

nucléoplasme

Alternatif

PRKD2

Inconnu

cytoplasme, noyau

Alternatif

STK4

Inconnu

cytoplasme, noyau

Alternatif

TCOF1

cytoplasme, noyau

Alternatif

TOB1

cytoplasme, noyau

Constitutif

AHR

cytoplasme, noyau

Constitutif

ANKRD54

cytoplasme, noyau

Constitutif

ANP32B

cytoplasme, noyau

Constitutif

CBY1

Noyau

Constitutif

CDKN1A

Noyau

Constitutif

CFL1

cytoplasme, noyau

Constitutif

DCAF8

cytoplasme, noyau

cytoplasme, noyau
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Constitutif

DR1

Noyau

Constitutif

FOXO3

cytoplasme, noyau

Constitutif

IPMK

Noyau

Constitutif

ITPKB

Cytoplasme

Constitutif

NPM1

cytoplasme, noyau

Constitutif

SMAD1

cytoplasme, noyau

Constitutif

TMOD1

Cytoplasme

Constitutif

WASL

cytoplasme, noyau

Variable

RELA

cytoplasme,
nucléoplasme

Variable

SECISBP

noyau, mitochondrie

Variable

HDAC4

noyau, cytoplasme

Variable

DEAF1

noyau, cytoplasme

Variable

KLF6

Noyau

Variable

MTF1

Noyau

Variable

PCNT

cytoplasme,
cytosquelette

Variable

SENP2

noyau, cytoplasme

Les gènes représentés sont tirés des gènes sélectionnés suite aux analyses de STAR.
Tableau 3: Les 16 tissus du ‘Human body map project’ (GSE30611).
Nom du tissue

Nombre de lectures

Foie

80,048,623

Côlon

82,437,443

Ganglion lymphatique

82,078,157

Prostate

82,334,076

Muscle squeletique

82,111,139

Testicules

81,836,199

78

Thyroïde

81,912,887

Leukocyte (globule blanc)

81,217,148

Adipose

77,300,072

Glandes surrénales

74,472,871

Cerveau

73,513,047

Ovaires

80,946,260

Seins

74,472,871

Coeur

82,918,784

Rein

80,397,337

Poumons

74,616,819

Tableau 4: Les 32 tissus du cancer du sein (GSE45419).
Nom du tissue

Nombre de lectures

Type de cancer

bct04

46,117,402

ER

bct12

41,807,313

ER

bct14

41,127,824

ER

bct29

27,742,773

Triple

bct30

19,633,880

Triple

bct31

26,038,478

Triple

bct33

25,093,148

HER2

bct34

19,383,185

HER2

bct35

18,789,217

HER2

bso19b

20,475,285

Bénigne

dhf168

20,717,842

Bénigne

bso28

20,087,005

Bénigne

bct16

40,556,225

ER

bct22

46,206,986

ER

bct24

46,087,733

ER

bso32n

22,916,310

Bénigne

bso36

20,785,387

HER2
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bct28

44,112,005

ER

bct32

18,961,609

ER

bct36

18,639,410

HER2

bso37

19,397,471

Bénigne

bct37

19,146,250

HER2

bct38

21,926,951

Triple

bct39

17,226,737

HER2

bct40

19,167,067

HER2

op535

27,907,473

Triple

brs129

22,588,795

Triple

brs73

20,931,364

Triple

bso29

21,622,684

Bénigne

bso30

20,217,928

Bénigne

bct26

45,680,712

ER

brs124

24,742,383

Triple

Tableau 5: Les 12 tissus du sein : sains et cancéreux (GSE52194).
Nom du tissu

Nombre de lectures
nbs1
her2-1
non-tnbc1
tnbc2
tnbc1
nbs2
her2-2
non-tnbc2
nbs3
non-tnbc3
her2-3
tnbc3

32,258,950
61,247,419
59,379,020
40,493,220
41,153,854
32,900,696
68,888,018
51,565,654
37,178,138
55,701,488
52,010,599
53,906,298
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Tableau 6: Les gènes contenant les motifs NES alternativement présents parmi les
isoformes.
1 ACD

LVCLAESCLTLE

NES

(Chen, Liu & Songyang 2007)

1 AICDA

LRDAFRTLGL

NES

(Ito et al. 2004)

1 ANKRD11

LAAIVDAIKL

NES

(Zhang et al. 2007)

1 APC

LTKRIDSLPL

NES

(Neufeld et al. 2000)

2 APC

LLERLKELNL

NES

(Neufeld et al. 2000)

1 ATXN7

FDPDIHCGVIDL

NES

(Taylor et al. 2006)

NES

(Engelsma et al. 2007)

NES

(Engelsma et al. 2007)

NKKKEFEETAEKVRRAIEQLAA
2 BIRC5
MD
CAFLSVKKQFEELTLGEFLKLDR
1 BIRC5
ERA
(Thompson, Robinson-Benion & Holt
1 BRCA1

LECPICLEL

NES
2005, Rodriguez, Henderson 2000)

1 BRCA2

DLSDLTFLEVA

NES

(Han et al. 2008)

1 CFLAR

LLDLHIEL

NES

(Katayama et al. 2010)

1 CPEB1

LSDLISSLRI

NES

(Aigueperse et al. 2008)

2 CPEB1

LCLGLQSLSL

NES

(Aigueperse et al. 2008)

1 CTNND1

ESLEEELDVLVLDDEGG

NES

(van Hengel et al. 1999)

1 DOK7

QLEKRLSLLS

NES

(Hamuro et al. 2008)

1 EIF3E

MAEYDLTTRIAHFLDRHLVF

NES

(Guo, Sen 2000)

NES

(Sun, Yu & Zou 2006)

EIADQLQGLSLQEMPGDVPLA
1 ESPL1
RIQRLFSFRA
1 ESR1

EFVCLKSIILLNS

NES

(Lombardi et al. 2008)

1 FGF1

ILFLPLPV

NES

(Nilsen et al. 2007)

1 FHL1

LPLTLFPSANL

NES

(Brown et al. 1999)

1 FMR1

KEVDQLRLERLQIDEQL

NES

(Eberhart et al. 1996)

EAQTCENEEAETVTAMASLSV
1 HDAC4

(Mckinsey, Zhang & Olson 2001, Wang,
NES

GVKPA

Yang 2001)

EEAETVSAMALLSVGAEQAQA
1 HDAC5

NES

(Mckinsey, Zhang & Olson 2001)

AAAREHSPRPAEEPMEQEPAL
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TTTATTDELKTVTKDRMEDIKILI
1 HIF1A

NES

(Mylonis et al. 2008)

ASPSPTHIHKETTSATSSP
1 HSPA8

LDVTPLSL

NES

(Tsukahara, Maru 2004)

1 IRF3

QEDILDELLGNMVLA

NES

(Yoneyama et al. 1998)

1 KANK1

LTLLKTNLNL

NES

(Wang et al. 2006)

NES

(Velichkova, Hasson 2005)

RCHSLTPNFLQMQLQKCEILQS
1 KEAP1
DSRCKDYLVKIFEELTLHK
1 MDM2

SISLSFDESLALCVI

NES

(Zhang, Xiong 2001, Roth et al. 1998)

1 MIER1

FTDCLWTLFL

NES

(Clements et al. 2012)

1 MLH1

PLFDLAMLALDS

NES

(Wu, Platt & Cascalho 2003)

2 MLH1

YVPPLEGLPIF

NES

(Wu, Platt & Cascalho 2003)

1 MTOR

LEWLRRLSL

NES

(Bachmann et al. 2006)

2 MTOR

IQDGLLKMLSLVL

NES

(Bachmann et al. 2006)

3 MTOR

ITFIFKSLGL

NES

(Bachmann et al. 2006)

1 NFAT5

MPSDFISLLSADLDLESPK

NES

(Tong et al. 2006)

1 NFE2L1

LSLEECLRLL

NES

(Husberg et al. 2003)

1 NFE2L2

LLSIPELQCLNI

NES

(Li et al. 2005, Li, Yu & Kong 2006)

2 NFE2L2

LKKQLSTLYL

NES

(Li et al. 2005, Li, Yu & Kong 2006)

HFADINTFMVLQVIKFTKDLPV
1

NR1I3

FRSLPIEDQISLLKGAAVEICHIVL NES

(Kanno et al. 2005)

NTTF
1 PATL1

LAERLSKMVI

NES

(Marnef, Weil & Standart 2012)

1 PRKD2

GEMLFGLVRQGLK

NES

(Adler et al. 2005)

1 PTK2

LDLASLILY

NES

(Ossovskaya et al. 2008)

2 PTK2

LRSEEVHWLHVDM

NES

(Ossovskaya et al. 2008)

1 RANBP1

EKVAEKLEALSVKEETKE

NES

(Zolotukhin,

Felber

2013,

Plafker,

Macara 2000)
1 RELA

LSEALLQLQF

NES

(Harhaj, Sun 1999)

2 RIPK3

LEGLKELMQL

NES

(Yang et al. 2004)

1 RIPK3

MVSEWLNKLNL

NES

(Yang et al. 2004)
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SQMLSKEVDACVTDLLKELVRF
1 SECISBP2

NES

(Papp et al. 2006)

QD
2 SECISBP2

QDQFHKMVELTVAAR

NES

(Papp et al. 2006)

1 SMAD4

LSGLTL

NES

(Watanabe et al. 2000)

1 SMARCB1

LNIHVGNISLV

NES

(Craig et al. 2002)

1 SOX10

KTLGKLWRLLNE

NES

(Wegner 2011)

1 STAT1

LLLKKMYLM

NES

(Katayama et al. 2010)

1 STK4

LGTMVI

NES

(Lee, Yonehara 2002)

1 STK4

WTVEDL

NES

(Lee, Yonehara 2002)

1 TCOF1

LAQPVTLLDIY

NES

(So et al. 2004)

1 TOB1

QLEIQVALNFIIS

NES

(Maekawa, Yamamoto & Nishida 2004)

1 TOP2A

DILRDFFELRLK

NES

(Zhang, Xiong 2001, Stommel et al. 1999)

1 TOP2B

ILKEFFDLRLS

NES

(Mirski, Bielawski & Cole 2003)

2 TP53

EMFRELNEALELKD

NES

(Stommel et al. 1999, Zhang, Xiong
2001, Inoue et al. 2002)
1 TP73

NFEILMKLKESLELMELVP

NES

(Inoue et al. 2002)

1 WEE1

PHKTFRKLRL

NES

(Jensik, Huggenvik & Collard 2004)

1 ZNF655

RLERLQEILRKFLYL

NES

(Houlard et al. 2005)

Tableau 7: Les gènes contenant les motifs NES constitutivement présents parmi les
isoformes.
1 AHR

PFPQDVINKLDKLSVLRLSVS

NES

(Ikuta et al. 1998)

1 AKT1

YRDLKLENLMLDK

NES

(Saji et al. 2005)

DLLASFTSLSL

NES

(Gustafsson et al. 2012)

LKKLECLKSLDL

NES

(Fries et al. 2007)

NES

(Liu, Vishwanatha 2007)

ANKRD5
1
4
1 ANP32B

MSTVHEILCKLSLEGDHSTPP
1 ANXA2
SAYGSVKAY
1 BOK

LLRLGDELE

NES

(Bartholomeusz et al. 2006)

1 CBY1

PLFDLAMLALDS

NES

(Li et al. 2010b)
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1 CCNB1

DLCQAFSDVILAVN

NES

(Toyoshima et al. 1998)

1 CDC14B

LLSGVDDISI

NES

(Bembenek et al. 2005)

1 CDC7

LRKLCERLRG

NES

(Ossovskaya et al. 2008)

2 CDC7

LLDKLLDLNP

NES

(Kim, FAU & Lee 2007)

1 CDKN1A

LQGTAEEDHVDLSLSCTL

NES

(Hwang, Kim & Kwon 2007)

2 CDKN1A

VRGLGLPKLYL

NES

(Hwang, Kim & Kwon 2007)

1 CDKN1B

LFGPVDHEELTRDL

NES

(Connor et al. 2003)

1 CFL1

VIKVFNDMKV

NES

(Munsie, Desmond & Truant 2012)

1 DCAF8

IEVEASDLSLSLT

NES

(Wu et al. 2012)

NES

(Thyssen et al. 2006)

WLYLEEMVNSLLNTAQQLK
1 DEAF1
TLFEQ
1 DOK1

LLKAKLTDPKED

NES

(Niu et al. 2006)

1 DR1

VIQALESLGF

NES

(Kahle et al. 2009)

1 DUSP16

LSGLHL

NES

(Masuda et al. 2001)

1 E2F4

LEGIGL

NES

(Gaubatz et al. 2001)

1 ELF3

LCNCALEELRL

NES

(Kanno et al. 2007)

2 ELF3

LWEFIRDILI

NES

(Prescott et al. 2011)

NES

(Brunet et al. 2002)

LTDMAGTMNLNDGLTENL
1 FOXO3
MDDLLDNITL
1 GAPDH

KKVVKQASEGPLK

NES

(Brown et al. 2004)

1 HSH2D

TRQKLWRSLKMLP

NES

(Shapiro, FAU & Shapiro 2005)

1 HTT

IIISLARLPL

NES

(Xia et al. 2003)

1 IPMK

LMEEIGFLVL

NES

(Rodriguez et al. 2010)

1 ITPKB

LQRELQNVQV

NES

(Flegg et al. 2010)

1 KLF6

MDVLPMCSIFQELQIV

NES

(Nalaskowski et al. 2011)

1 LZTS2

LEQELQQLSLEL

NES

(Meyer et al. 2012)

1 MALT1

LTNLLRQL

NES

(Nakagawa et al. 2005)

2 MALT1

IPILDAL

NES

(Nakagawa et al. 2005)
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1 MSH5

TLVDKFMKLD

NES

(Lahaye et al. 2010)

1 MTF1

LCLSDLSLL

NES

(Saydam et al. 2001)

1 NANOG

MQELSNILNL

NES

(Park et al. 2012)

1 NEDD4

LTIFGNSAVSQ

NES

(Hamilton et al. 2001)

NES

(Johnson, Van Antwerp & Hope 1999)

KERLLDDRHDSGLDSMKDE
1 NFKBIA

EYEQMVKELQEIRLEPQEVP
RGSEPWKQQLTE

1 NFKBIE

FDDLKI

NES

(Lee, Hannink 2002)

1 NMRAL1

IELTLRL

NES

(Zhang et al. 2012)

1 NPM1

LSLRTVSL

NES

(Falini et al. 2006, Mariano et al.
2006, Wang et al. 2005)
(Falini et al. 2006, Mariano et al.
2 NPM1

ITPPVVLRL

NES
2006, Wang et al. 2005)

1 PCNT

LQDALRRLLGL

NES

(Liu et al. 2010)

2 PCNT

FGETLRAAVTL

NES

(Liu et al. 2010)

3 PCNT

LDEFNELAI

NES

(Liu et al. 2010)

5 PCNT

VIEKLQHELSL

NES

(Liu et al. 2010)

4 PCNT

LELEALRLSL

NES

(Liu et al. 2010)

1 PHB

ITYLPAGQSVLLQL

NES

(Rastogi et al. 2006)

1 PKIA

ELALKLAGLD

NES

(Henderson, Eleftheriou 2000, Wen
et al. 1995)
1 PPP2CA

ILFLPLPV

NES

(Tsuchiya et al. 2007)

1 PPP2R5A

REELWKKLEELKLKKALEK

NES

(Prescott et al. 2011)

1 PTHLH

LSDTSTTSLEL

NES

(Pache et al. 2006)

1 SENP2

QLEKRLSLLS

NES

(Itahana, Yeh & Zhang 2006)

1 SERTAD2

LTDLTL

NES

(Cheong, Gunaratnam & Hsu 2008)

1 SIRT2

LRNLFSQTLSL

NES

(North, Verdin 2007)

NES

(Xiao et al. 2001)

IPQGSILSTLLCSLCYGDMEN
1 SMAD1
KLFAGIRRDGLLLRLVDDFLL
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VTPHLTHAKTFLRTLVRGVP
EYGCVVNLRKTVVNFPVEDE
ALGGTAFVQMPAHGLFPW
CGLLLDTRTLEVQSDYSSYAR
TSIRASLTFNRGFKAGRNMR
RKLFGVLRLKCHSLFLDLQVN
SLQTVCTNIYKILLLQAYRFH
ACVLQLPFHQQVWKNPTFF
LRVISDTASLCYSILKAKNAG
MSLGAKGAAGPLPSEAVQ
WLCHQAFLLKLTR...
1 SOX2

LEPDLSEEVSARLRLG

NES

(Kamachi, Kondoh 2013)

1 SOX8

LSKTLGKLWRLL

NES

(Schmidt et al. 2003)

1 TMOD1

ELCDIAAILG

NES

(Kong, Kedes 2004)

1 TRIM27

LEELDL

NES

(Harbers et al. 2001)

1 USP21

ELGAALSRLALRPEPPTLR

NES

(Garcia-Santisteban,

Banuelos

Rodriguez 2012)
1 WASL

LNNLDPELKNL

NES

(Suetsugu, Takenawa 2003)

Tableau 8: Les gènes contenant les motifs NLS alternativement présents parmi les
isoformes.
ADARB2

ADD2

KRRRRRRSKRKDKV

N/A

(Maas & Gommans, 2009)

SKKKKKFRTPSFLKKSKKKEK

NLSdb

(Matsuoka, Hughes & Bennett 1996)

PERKRIKKEP

N/A

(A. Zhang, Li, Tsai, & Chen, 2007)

N/A

(Jenster, Trapman, & Brinkmann, 1993)

ANKRD1
1
IDKFRRKNCPSCRLRKCYEAG
AR
MTLGARKLKKL
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&

QRAIKRRPGLDFDDDGEGNS

(Eguchi, Tachibana, Yoneda, & Kawajiri,
N/A

ARNT
KFLR

1997)

ARNTL

KRRRDKMN

N/A

(Kwon et al., 2006)

ARNTL

RKRKGS

N/A

(Kwon et al., 2006)

Null

(H. Liu et al., 2006)

RRRRAANEDPDEKRRKFLER
ATF2
NRAAASRCRQKR
ATRX

QKKKRRR

N/A

(Bérubé et al., 2008)(Picketts et al., 1996)

BRCA1

KKNRLRRKS

Null

(Thakur et al., 1997)

BRCA2

KKRRA

null

(Yano et al., 2000)

BRCA2

PIKKKE

Null

(Yano et al., 2000)

BRD2

KKGVKRKADTTTP

N/A

(Fukazawa & Masumi, 2012)

BRMS1

PPSKRKKAPL

N/A

(J. Wu et al., 2013)

CFLAR

KLRQERKRPLL

N/A

(Katayama et al., 2010)

CFLAR

TLRKKLILSYT

N/A

(Katayama et al., 2010)

N/A

(Süel et al., 2008)

N/A

(Süel et al., 2008)

N/A

(Ganesh et al., 2011)

RSPSFGEDYYGPSRSRHRRRS
CLK3
RERGPY
PPTNSGMPTSDSRGPPPTDP
CPSF6
YGRPPPY
CTNNBL

RGTKRPRDDEEEEQKMRRK

1

Q

CUL4B

KKRKL

N/A

(Zou et al., 2009)

DEAF1

KRRKKENELPTTPVKK

N/A

(Jensik, Huggenvik, & Collard, 2004)

DGKZ

KASKKKKRASFKRKSSKK

N/A

(S. E. . Mirski, Bielawski, & Cole, 2003)

DNMT1

KDQDEKRRRVTSRERVARP

N/A

(Hodge et al., 2007)

N/A

(Hodge et al., 2007)

N/A

(Young, Pool, & Kothary, 2003)

N/A

(Kentrup et al., 1996)

GKKKKQNKNRISWVGEAVKT
DNMT1
DGKKSYYK
DST

PVKRRRMQ
AKKKRRHQQGQGDDSSHKK

DYRK1A
ERK
DYRK4

KKPRKCDLTPFLVLKARKKQK

N/A

(Papadopoulos et al., 2011)

ECT2

NRKRRR

N/A

(Saito et al., 2004)
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RKRRQVLKDLVKVIQQESYTY
EIF3E

KDPITEFVECLYVNFDFDGAQ

N/A

(Guo & Sen, 2000)

NLSdb

(Gascard et al., 1999)

N/A

(Süel et al., 2008)

KKLRE
EPB41

RKKKRERLD
GGRRGGRGGPGKMDKGEH

EWSR1
RQERRDRPY
FHL1

KKCAGCKNPITGKRT

Null

(Brown et al., 1999)

FOS

IRRERNKMAAAKCRNRRR

NLSdb

(Malnou et al., 2007)

GRK4

QKKRIKKRK

N/A

(Johnson et al., 2013)

GRK5

RKEKVKRE

N/A

(Johnson, Robinson, Lester, & Pitcher,
2013)

EPNLKVRSRLKQKVAERRSSP
HDAC5

LLRRKDGTVISTFKKRAVEITG

Null

(Mckinsey, Zhang, & Olson, 2001)

AGP
(Villaronga, Lavery, Bevan, Llanos, &
HEY1

ARKRRR

N/A
Belandia, 2010)

HNRNP

GEGERPAQNEKRKEKNIKRG

M

GNRFEPY

HSPA8

N/A

(Süel et al., 2008)

KRKHKKDISENKRAVRRL

Null

(Tsukahara & Maru, 2004)

IFI16

QKRKKSTKEKAGPKGS

N/A

(Briggs et al., 2001)

ILKAP

KTEGKGAKRKTSEEEK

N/A

(Zhou et al., 2013)

ARKRKPSPE

N/A

(Teng et al., 2011)

KANK1

KRRKPS

Null

(Y. Wang, Kakinuma, Zhu, & Kiyama, 2006)

KANK1

KKKDGNKDSNGAKKN

N/A

(Y. Wang et al., 2006)

KDM8

KRPARGSLPEQPCTKKARAD

N/A

(Huang, Zhang, Qi, Shao, & Shen, 2013)

KIF4A

PPPKLRRRT

N/A

(Y. M. Lee et al., 2001)

IRF2BP2

SKKKKAVDEDPENQTLRKDY
KIFAP3

N/A
EK
CHFNGCRKVYTKSSHLKAHQ

KLF6

(Aburjania,

Priedigkeit,

Difeo,

N/A
RTHTG

Martignetti, 2010)
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&

LPIN1

KKRRKRRRKS

N/A

MIER1

RPAKRRRVN

N/A

(Péterfy, Harris, Fujita, & Reue, 2010)
(Clements, Mercer, Paterno, & Gillespie,
2012)

MLH1

RKRHRED

N/A

(X. Wu, Platt, & Cascalho, 2003)

N/A

(Gassman et al., 2011)

NLSdb

(Toh, Pencil, & Nicolsono, 1994)

KKRRVISDSESDIGGSDVEFKP
DTKEEGSSDEISSGVGDSESE
MSH6
GLNSPVKVARKRKRMVTGN
GSLKRKSS
VKRRRMNWIDAPDDVFYMA
MTA1
TEETRKIRK
(Saydam, Georgiev, Nakano, Greber, &
MTF1

KRKEVKRY

N/A
Schaffner, 2001)

MYB

AKHLKGR

N/A

(Dang & Lee, 1989)

MYB

PPLLKKIKQ

N/A

(Dang & Lee, 1989)

MYC

YPAAKRVKLD

NLSdb

(Welch, Franke, & Ko, 1999)

NFAT5

RKSRKRNP

N/A

(Tong et al., 2006)

NKX2-5

ARRRRKPRV

N/A

(Kasahara & Izumo, 1999)

NLSdb

(Pradet-Balade et al., 2011)

SRKRRR

NLSdb

(Aster et al., 1997)

KKFRFEE

NLSdb

(Aster et al., 1997)

RRAKQAQRRAQ

N/A

SKKRKIEQVDKEDEITEKKAKK
NOP58
AKIK
NOTCH1

NOTCH1

(Kanno, Suzuki, Nakahama, & Inouye,
NR1I3

2005)
IDKIRRKNCPACRYRKCLQAG
NR3C1

NLSdb

(Freedman & Yamamoto, 2004)

MNLEARKTKKKIKG
KRTVQKNAKYVCLANKNCPV
DKRRRNRCQYCRFQKCLAVG
NR4A2

(García-Yagüe, Rada, Rojo, Lastres-Becker,
N/A

MVKEVVRTDSLKGRRGRLPS

& Cuadrado, 2013)

KPKS
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SSRLEEDDGDVAMSDAQDG
NXF1

N/A

(Süel et al., 2008)

N/A

(Süel et al., 2008)

N/A

(Singh, Song, Yang, & Kumar, 2005)

N/A

(Singh et al., 2005)

null

(Q. Liu, Yu, Zhuo, Jiang, & Zhang, 2010)

PRVRYNPY
PABPN1

FYSGFNSRPRGRVYRGRARA
TSWYSPY
KKKPKMSDEEILEKLRSIVSVG

PAK1
DPKKKY
EKKKKDRFYRSILPGDKTNKK
PAK1
KEK
RRRKVEAGRTKLAHFRQRKT
PCNT
KGDSSHSEKKTAKRK
SRRRRAEICKNGNKTKNRSHY
PER2

(Shearman, Zylka, Weaver, Kolakowski, &
N/A

SHESGEQKKK

Reppert, 1997)

KKTGKNRKLKSKRVKPRDSSE
PER2

N/A

(Shearman et al., 1997)

NLSdb

(Yoo, Oh, & Park, 2009)

N/A

(Süel, Gu, & Chook, 2008)

STGSGGPVSA
PKKRRGKKKLQKPVEIAEDAT
PINX1
LEETLVKKKKKK
RDRGYDKADREEGKERRHHR
PQBP1
REELAPY
PRKD2

RKRRL

N/A

(Adler et al., 2005)

PRKG1

MKILKKRHI

N/A

(Gudi, Lohmann, & Pilz, 1997)

PTPN2

RKRKRPR

N/A

(Tiganis, Flint, Adam, & Tonks, 1997)

PVKRERTSSLT

N/A

(Welch et al., 1999)

N/A

(Süel et al., 2008)

N/A

(Yang, Ma, Chen, & Wu, 2004)

null

(Itahana, Yeh, & Zhang, 2006)

RANBP3

RSRSKERRRSRSRSRDRRFRG
RBM39
RYRSPY
NPVTGRPLVNIYNCSGVQVG
RIPK3
DNNYLTMQQTTA
KRRRSDSTLFSTVDTDEIPAKR
SENP2
PR
(Maures, Su, Argetsinger, Grinstein, &
SH2B1

KPKLKKRF

N/A
Carter-Su, 2011)
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SMAD3

KKLKKTG

N/A

(Xiao, Liu, Henis, & Lodish, 2000)

http://atlasgene
ticsoncology.org
SOX10

QPRRRK
/Genes/GC_SOX
10.html

(Wegner 2011)

STK4

KRQPILDAIEAKKRRQQNF

null

(K. K. Lee & Yonehara, 2002)

TCOF1

KRAKKPE

N/A

(So et al., 2004)

N/A

(So et al., 2004)

N/A

(So et al., 2004)

SKKKKKLGAGEGGEASVSPEK
TCOF1
TSTTSKGKAK
DKRKKDKEKKEKKKKAKKAST
TCOF1
K
TFEB

IERRRRF

NLSdb

(Roczniak-ferguson et al., 2012)

TFPI2

LKKKKKMPKLRFASRIRKIRKK

N/A

(Tannukit et al. 2009)

THRB

KRLAKRKLIEENREKRRRE

N/A

(Mavinakere,

Powers,

Subramanian,

Roggero, & Allison, 2012)
NKLPRRRVNIFGEELERLLKKK
TOB1

Null

(Maekawa, Yamamoto, & Nishida, 2004)

NLSdb

(Mo, Wang & Beck 2000)

Null

(Mirski et al. 1997)

null

(S. E. Mirski, Gerlach, & Cole, 1999)

N/A

(Roczniak-ferguson et al., 2012)

NLSdb

(Inoue, Stuart, Leno, & Maki, 2002)

N/A

(S. E. Mirski et al., 1999)

YE
NKKKKPKKEEEQKWKWWEE
TOP1
ERYPEGIKWK
KPDPAKTKNRRKRKPSTSDDS
TOP2A

DSNFEKIVSKAVTSKKSKGES
DD
EFGIPKKTTTPKGKGRGAKKR

TOP2B

KASGSENEGDYNPGRKTSKT
TSKKPKKTSFD

TP53

TKRALPNNTSSSPQPKKKP
KRAFKQSPPAVPALGAGVKK

TP73
RRH
RRSRSKSRSRSESRSRSRRSSR
TRA2B
RHYTRSRSRSRSHRRSRSRSY
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SRDYRRRHSHSHSPMSTRRR
HV
VDR

FRRSMKRK

N/A

(Hsieh et al., 1998)

WBSCR1

PSFVVPSSGPGPRAGARPRR

6

RIQPVPY

N/A

(Süel et al., 2008)

ZFX

KPKKRRRP

N/A

(Schneider-Gädicke et al., 1989)

ZFY

KPKKKRRP

N/A

(Palmer,

Berta,

Sinclair,

Pym,

&

Goodfellow, 1990)
(Donaldson, Daniel, Kelly, Graham, &
ZNF131

GKNEAKKRKIAET

N/A
Daniel, 2007)

Tableau 9: Les gènes contenant les motifs NLS constitutivement présents parmi les
isoformes.

1 AHR

RKRRKPVQKTVKPIPAEGIKSNPSKRH

NLS

(Ikuta et al. 1998)

RRAARPHRRLGPTGKEVHALKRLRDS

NLS

(Gustafsson et al. 2012)

1 ANP32B

KRKRE

NLS

(Fries et al. 2007)

1 APLNR

LRKRRR

NLS

(Lee et al. 2004)

1 ARRB1

KIHKRNSVRLVIRK

NLS

(Hoeppner, Cheng N FAU Ye, Richard,D. & Ye 2012)

1

ANKRD5
4
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1 ARX

KRKQRRYRTTFTSYQLEELERAFQKTHYPD
VFTREELAMRLDLTEARVQVWFQNRRAK
WRKR

NLS

(Ye et al. 2013)

1 ATF3

RKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEK

NLS

(Mo et al. 2010)

GISTTDRGFPRARYRARTTNYNSSRSR

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 BLM

ERKRKKMPASQRSKRRKT

NLS

(Kaneko et al. 1997)

1 BRD3

KKGVKRKADTTTP

NLS

(Fukazawa, Masumi 2012)

1 BRD4

KKGVKRKADTTTP

NLS

(Fukazawa, Masumi 2012)

1 CBY1

RKRK

NLS

(Li et al. 2010b)

1 CCNT1

VNMLHSLLSAQGVQPTQPTAFEFVRPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 CDKN1A

RKRRQTSMTDFYHSKR

NLS

(Hwang,
2007)

NLS

(Munsie, Desmond &
Truant 2012, Abe, Nagaoka
& Obinata 1993, Iida,
Matsumoto & Yahara
1992)

1

BCL2L2PABPN1

1 CFL1

PEEVKKRKKAVL

Kim &

Kwon

93

1 CLIC4

KVVAKKYRN

NLS

(Mynott et al. 2011)

1 CLU

RKKHRE

NLS

(Leskov et al. 2003)

1 CRY2

PKRKLEAAEEPPGEELSKRARV

NLS

(Sakakida et al. 2005)

1 DAG1

RKKRKGKL

NLS

(Lara-Chacon et al. 2010)

1 DBR1

KRLSDEHEPEQRKKIKRR

NLS

(Kataoka et al. 2013)

1 DCAF8

PRRRVQRKRA

NLS

(Wu et al. 2012)

1 DKC1

KKEKKKSKK

NLS

(Youssoufian, Gharibyan &
Qatanani 1999)

1 DR1

KRRKA

NLS

(Kahle et al. 2009)

1 ELAVL1

HHQAQRFRFSPMGVDHMSGLSGVNVPG

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 ELF3

HGKRKRG

NLS

(Prescott et al. 2011)

1 ELF4

PIRKKSKD

NLS

(Suico et al. 2002)

1 EXO1

KRPRS

NLS

(Knudsen et al. 2007)

1 FGF2

RSRKYTSWYVALKRT

NLS

(Sheng, FAU & Chirico
2004)

1 FGF3

RLRRDAGGRGGVYEHLGGAPRRRK

NLS

(Kiefer et al. 1994)

1 FOXO3

RRRAV

NLS

(Brunet et al. 2002)
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1 FUS

GGDRGGFGPGKMDSRGEHRQDRRERPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 GABPB1

EEPPAKRQCIEII

NLS

(Hayashi, Takeuchi & Ueda
2013)

1 GPER

LRPRRQKALRM

NLS

(Pupo et al. 2013)

1 GPR158

LKKLYAQLEIYKRKKM

NLS

(Patel et al. 2013)

1 GRK6

RKKKIKRE

NLS

(Johnson et al. 2013)

1 HDAC4

TASEPNLKLRSRLKQKVAERRSSPLLRRKDG
PVVTA

NLS

(Wang, Yang 2001)

1 HEXIM1

WGQQQRQLGKKKHRRRPSKKKRHWKPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 HLX

YKRKRSWSRAVFSNLQRKGLEK

NLS

(Rajaraman et al. 2008)

1

HNRNPA
0

SYGPMKSGGGGGGGGSSWGGRSNSGPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1

HNRNPA
1

FGNYNNQSSNFGPMKGGNFGGRSSGPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)
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1

HNRNPA
2B1

NYNQQPSNYGPMKSGNFGGSRNMGGPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1

HNRNPA
3

NYSGQQQSNYGPMKGGSFGGRSSGSPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 HNRNPD

YGDYSNQQSGYGKVSRRGGHQNSYKPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 HNRNPF

FKSSQEEVRSYSDPPLKFMSVQRPGPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 HNRPDL

ADYSGQQSTYGKASRGGGNHQNNYQPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 HOXA9

STRKKRCPYTKHQTLELEKEFLFNMYLTRDR
NLS
RYEVARLLNLTERQVKIWFQNRRMKMKK

(Kirito, Fox & Kaushansky
2004)

1 IGFBP2

PKKLRPPPA

NLS

(Azar et al. 2014)

1 INHBA

GKKKKKEEEGEGKKK

NLS

(Blauer et al. 1999)

1 IPMK

RHRKIYTKKHH

NLS

(Nalaskowski et al. 2011)

1 ITPKB

KRKLRIL

NLS

(Nalaskowski et al. 2002)
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1 JUN

RKRKLER

NLS

(Waldmann, Walde
Kehlenbach 2007)

1 KDM5B

KRKQRKLKEPLPNGKKK

NLS

(Kashuba et al. 2000)

2 KDM5B

RGKRDGINSLERKLKR

NLS

(Kashuba et al. 2000)

1 KDM8

KRPARGSLPEQPCTKKARAD

NLS

(Huang et al. 2013)

DDWNGTRPSLKAPPARPVKGAYREHPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 MAX

ERKRRDH

NLS

(Kato et al. 1992)

1 MCM3

KVLEKEKKRKKRSEDESETEDEEEKSQEDQE
NLS
QKRK

(Takei, Tsujimoto 1998)

1 MKL1

RARTEDYLKRKIRSRPERSELVRMHILEETSA
NLS
EPSLQAKQLKLKRARLADDLNEKI

(Pawlowski et al. 2010)

1 MRPL40

RKKKKVDPKKDQEAKERLKRKIRKLEK

NLS

(Funke et al. 1998)

1 MSH5

KKRR

NLS

(Lahaye et al. 2010)

1

KHDRBS
1
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1 MYO1C

GRRKAAKRKWAAQT

NLS

(Dzijak et al. 2012)

1 NACC1

KRLWDSGQKEAGGGGNGSRKMAKF

NLS

(Okazaki et al. 2012)

1 NANOG

PVKKQKTRTV

NLS

(Park et al. 2012)

1 NFE2

RRRGKNKVAAQNCRK

NLS

(Perdomo et al. 2010)

1 NFKB1

VQRKRQK

NLS

(Beg et al. 1992)

1 NPM1

KRSAPGGGSKVPQKKVKLA

NLS

(Wang et al. 2005)

1 PADI4

PPAKKKSTG

NLS

(Arita et al. 2004)

1 PAX6

QLKRKLQR

NLS

(Carriere et al. 1995)

1 PBX2

KRIRYKKNIGK

NLS

(Saleh et al. 2000)

1 PDX1

RRMKWKKEEDKK

NLS

(Moede et al. 1999)

1 PLK1

RQEEAEDPACIPIFWVSKWVDYSDKYGLG
YQLCDNSVG

NLS

(Lee et al. 2009)

1 PLSCR4

GSIIRKWNG

NLS

(Lott et al. 2011)

1 POU5F1

RKRKRTS

NLS

(Pan et al. 2004)

NLS

(Cao et al. 2002)

NLS

(Klopocki et al. 2010)

1

PPP1R16
KKWAQYEQDLQHRKRK
B

1 PTHLH

RYLTQETNKVETYKEQPLKTPGKKKKGKP
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1 RBM15B

GYQYKQRSLSPVAAPPLREPRARHAAA

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 RCC1

KRIAKRRSPPADAIPKSKKVKV

NLS

(Friedrich et al. 2006)

1 RELA

EKRKRT

NLS

(Beg et al. 1992)

1 RNMT

KKRKLDPEIVPEEKDCGDAEGNSKKRKRET

NLS

(Shafer, Chu C FAU Shatkin, Aaron,J. & Shatkin
2005)

1 RPS25

DPVNKSGGKAKKKKWSKGKVR

NLS

(Kubota, FAU & Pomerantz
1999)

1 RRP9

KRRRKADSAGDRGKSKGGGKMNEEISSDS
ESESLAPRKPEEEEEEELEETAQEKKLRLAKL
YLEQLR

NLS

(Zhang, Lin & Ye 2013)

NLS

(Guo et al. 2013)

KKKKEK

NLS

(Papp et al. 2006)

1 SFPQ

PNKKPRF

NLS

(Mathur, Das & Samuels
2003)

1 SIRT7

LQGRSRRREGLKRRQE

NLS

(Kiran et al. 2013)

1 SMAD1

KKLKKKKGA

NLS

(Xiao et al. 2001)

1 SOCS1

RRMLGAPLRQRRVR

NLS

(Koelsche et al. 2009)

1 SOX1

YRPRRKT

NLS

(Argentaro et al. 2003)

1 SAMHD1 KRPRCD
1

SECISBP
2
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2 SOX1

KRPMNAFMVWSRGQRRK

NLS

(Argentaro et al. 2003)

1 SOX14

HPDYKYRPRRKPKNLLKKDRYVFPLPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 SOX2

YRPRRK

NLS

(Kamachi, Kondoh 2013)

1 SOX7

YRPRRK

NLS

(Takash et al. 2001)

1 SOX8

VKRPMNAFMVWAQAARRK

NLS

(Schmidt et al. 2003)

2 SOX8

QPRRRK

NLS

(Schmidt et al. 2003)

1 SOX9

VKRPMNAFMVWAQAARRK

NLS

(Sudbeck, Scherer 1997)

2 SOX9

QPRRRK

NLS

(Sudbeck, Scherer 1997)

1 SPAST

RKKKD

NLS

(Magariello et al. 2013)

1 SRY

YRPRRK

NLS

(Poulat et al. 1995,
Sudbeck, Scherer 1997)

2 SRY

VKRPMNAFIVWSRDQRRK

NLS

(Poulat et al. 1995,
Sudbeck, Scherer 1997)

1 STAG2

KNQKQGKGKTCKKGKK

NLS

(Tarnowski et al. 2012)

1 TAF15

YGGDRGGYGGKMGGRNDYRNDQRNRPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

1 TFIP11

VKDKFNEA

NLS

(Tannukit et al. 2009)
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1 TMOD1

RKRRLA

NLS

(Kong, Kedes 2004)

1 TUB

KKKRQE

NLS

(He et al. 2000)

1 USP1

KGNGKRKSDTEFGNMKKKVKLSKEHQSLE
ENQRQTRSKRKATSDTLESPPKIIPKYI

NLS

(Garcia-Santisteban,
Zorroza & Rodriguez 2012)

1 USP22

KRELELLKHNPKRRKITS

NLS

(Xiong et al. 2014)

1 WASL

KKFRKAVTDLLGRRQRKSEKR

NLS

(Suetsugu,
2003)

1 WBP11

KKNKKQ

NLS

(Llorian et al. 2005)

2 WBP11

KRKKLR

NLS

(Llorian et al. 2005)

1 XAGE1D

KKKNQQLKVGILHLGSRQK

NLS

(Zhao et al. 2011)

1 XBP1

LRRKLKNR

NLS

(Yoshida et al. 2006)

1 XPA

RKRQRAL

NLS

(Li et al. 2013b)

1 YBX1

SAPEGQAQQRRPYRRRRFPPY

NLS

(Suel, Gu & Chook 2008)

Takenawa
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