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1RÉSUMÉ 

 Étude de la réparation des lésions induites par les UVs dans les extrémités 
chromosomiques de la levure Saccharomyces cerevisiae 

 
Par 

Laëtitia Guintini 
Programmes de Microbiologie et d’Infectiologie 

 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Microbiologie et d’Infectiologie, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

 
 Les télomères sont des structures nucléoprotéiques spécialisées qui assurent la 
stabilité du génome en protégeant les extrémités chromosomiques. Afin d’empêcher des 
activités indésirables, la réparation des dommages à l’ADN doit être convenablement 
régulée au niveau des télomères. Pourtant, il existe peu d’études de la réparation des 
dommages induits par les ultraviolets (UVs) dans un contexte télomérique. Le mécanisme 
de réparation par excision de nucléotides (NER pour « Nucleotide Excision Repair ») 
permet d’éliminer les photoproduits. La NER est un mécanisme très bien conservé de la 
levure à l’humain. Elle est divisée en deux sous voies : une réparation globale du génome 
(GG-NER) et une réparation couplée à la transcription (TC-NER) plus rapide et plus 
efficace. Dans notre modèle d’étude, la levure Saccharomyces cerevisiae, une forme 
compactée de la chromatine nommée plus fréquemment « hétérochromatine » a été décrite. 
Cette structure particulière est présente entre autres, au niveau des régions sous-
télomériques des extrémités chromosomiques. La formation de cette chromatine 
particulière implique quatre protéines nommées Sir (« Silent Information Regulator »). Elle 
présente différentes marques épigénétiques dont l’effet est de réprimer la transcription. 
L’accès aux dommages par la machinerie de réparation est-il limité par cette chromatine 
compacte ? Nous avons donc étudié la réparation des lésions induites par les UVs dans 
différentes régions associées aux télomères, en absence ou en présence de protéines Sir. 
Nos données ont démontré une modulation de la NER par la chromatine, dépendante des 
nucléosomes stabilisés par les Sir, dans les régions sous-télomériques. La NER était moins 
efficace dans les extrémités chromosomiques que dans les régions plus proches du 
centromère. Cet effet était dépendant du complexe YKu de la coiffe télomérique, mais pas 
dépendant des protéines Sir. La transcription télomériques pourrait aider la réparation des 
photoproduits, par l’intermédiaire de la sous-voie de TC-NER, prévenant ainsi la formation 
de mutations dans les extrémités chromosomiques. Des ARN non codants nommés TERRA 
sont produits mais leur rôle n’est pas encore clair. Par nos analyses, nous avons confirmé 
que la transcription des TERRA faciliterait la NER dans les différentes régions sous-
télomériques.  
 
Mots clés : UV, Réparation par excision de nucléotides, Chromatine, Télomères, 
Transcription, TERRA  
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2SUMMARY 

Repair of UV induced lesions in the chromosome ends of Saccharomyces cerevisiae 
 

By 
Laëtitia Guintini 

 Microbiology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in  Microbiology, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
 
 Telomeric DNA is made of short tandem repeats located at the ends of 
chromosomes and their maintenance is critical to prevent genome instability. DNA lesions 
constitute a serious risk to genome integrity. Thus, DNA repair mechanisms are required 
for continuous and unabridged cell divisions. The nucleotide excision repair (NER) 
pathway removes bulky DNA lesions such as UV-induced photoproducts, like the 
cyclobutane pyrimidine dimers (CPD). NER is divided in two sub-pathways: global 
genome repair (GGR) and the faster transcription-coupled repair (TCR), which only differ 
in how they recognize UV-induced lesions. In eukaryotes, NER must find and repair DNA 
lesions that are buried in nucleosomes. In the yeast S. cerevisiae, genes positioned close to 
telomeres are silenced by a heterochromatin-like structure that is formed by silent 
information regulator proteins (Sir). To determine if nucleosomes and chromatin in 
subtelomeric regions affect the efficiency of NER, we studied the repair of photoproducts 
in different telomere-associated regions in both, WT and SIR genes deleted cells (sirΔ). We 
found that NER efficiency was modulated by the presence of nucleosomes on the 
subtelomeric type X element. In addition, in absence of Sir proteins, NER efficiency 
increased and was not modulated by nucleosomes, indicating that nucleosome positioning 
was less defined in sirΔ cells. Remarkably, in telomeric restriction fragment, NER was less 
efficient at telomeres than in the subtelomere type Y’ element. We suggest that low NER 
efficiency at the very end of chromosomes results from attachment sites to the nuclear 
periphery. Our data indicate that NER in sub-telomeric chromatin is modulated by Sir 
proteins stabilized-nucleosomes, and that NER is inhibited in telomeric chromatin by the 
presence of YKu, independently from the presence of Sir proteins. It was recently shown 
that the chromosome ends are transcribed and a non-coding RNA, called TERRA, is 
produced. Currently the precise functions of TERRA are not understood. Our second goal 
is to help understand the function of TERRA. We think that transcription at the 
chromosome ends could facilitate the removal of DNA lesions from heterochromatin by 
TCR, which would prevent the formation of mutations and, ultimately, chromosome 
shortening. Our data showed that TC-NER is effective in Y’ element and the telomere. 
Without Sir proteins, TERRA transcription is found in a particular region at the end of the 
X element. The transcription of TERRA could improve the repair of UV-induced lesions. 
 
 
Keywords : UV, nucleotide excision repair, chromatin, telomeric DNA, transcription, 
TERRA 
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1INTRODUCTION 

 

 

1. La levure, l’organisme modèle idéal 

 

 L’étude exposée dans cette thèse utilise la levure bourgeonnante Saccharomyces 

cerevisiae comme modèle d’étude. C’est un modèle de choix pour diverses raisons. Tout 

d’abord, la levure est un organisme unicellulaire eucaryote qui est donc, comparativement 

aux cellules de mammifère, plus facile à étudier. En effet, la levure existe sous deux 

formes, une forme diploïde (32 chromosomes) et une forme haploïde (16 chromosomes) 

qui se multiplie par bourgeonnement. Elle possède une croissance rapide avec un temps de 

génération d’environ 1h30 à 30°C, ce qui en facilite sa manipulation (Sherman, 1997). Le 

génome de S. cerevisiae a été le premier à être entièrement séquencé (Engel et al., 2014; 

Goffeau et al., 1996) et environ 1/3 de ces gènes présentent des homologies avec ceux de la 

cellule humaine. De plus, une banque de données sur la levure S. cerevisiae a été créée 

(SGD pour « Saccharomyces Genome Data base ») et est accessible sur le site internet 

suivant http://www.yeastgenome.org/. Un atout de taille pour ce modèle qui sera utilisé par 

de nombreux chercheurs en recherche fondamentale pour comprendre la plupart des 

mécanismes cellulaires que l’on connaît à ce jour. 

 

 De plus, au sein du département de Microbiologie et d’Infectiologie de l’Université 

de Sherbrooke, nous avons accès à une collection complète de mutants de délétions viables 

de S. cerevisiae (Winzeler et al., 1999). Cette mise à disposition nous a permis de gagner 

du temps sur nos analyses génétiques et de biologie moléculaire. 

 Enfin, comme dans toutes cellules eucaryotes, on retrouve chez la levure un noyau 

contenant son ADN. Cet ADN, si important pour la cellule, est fragile et peut être soumis à 

de nombreux stress au cours de la vie cellulaire. Les prochains paragraphes feront une 

présentation des dommages que peut subir l'ADN et des mécanismes qui les corrigent. 
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2. La fragilité de l’ADN 

 

 Les cellules eucaryotes sont constamment soumises à de nombreux stress provenant 

de sources endogènes ou exogènes et qui peuvent alors endommager leur génome. Si les 

dommages ne sont pas réparés, cela peut entraver le maintien de la cellule. En effet, une 

accumulation de lésions peut causer un dérèglement cellulaire. Un dommage non réparé ou 

mal réparé peut mener à des mutations qui engendreront la mort cellulaire ou alors 

l’apparition de cancers dans les organismes multicellulaires (Hoeijmakers, 2009; Jackson et 

Bartek, 2009). C’est pour cela que la cellule possède de multiples mécanismes, tels que les 

mécanismes de réparation ou le contrôle du cycle cellulaire, qui seront essentiels pour 

préserver son intégrité (Boiteux et Jinks-Robertson, 2013; Hoeijmakers, 2009; Houtgraaf et 

al., 2006). 

 

 2.1 La molécule d’ADN 

 

 L’acide désoxyribonucléique (ADN) est une molécule unique, présente en une seule 

copie dans le noyau de la cellule eucaryote. L’unité de base de ce biopolymère est le 

nucléotide qui est composé d’une base azotée liée à un sucre, le désoxyribose, qui est lui 

même lié à un groupement phosphate. Il existe 4 sortes de bases azotées regroupées en 2 

familles, les purines comportant l’adénine (A) et la guanine (G) et les pyrimidines 

comprenant la cytosine (C) et la thymine (T), dont l’ordre d’enchaînement constitu le 

matériel génétique qui sera trancrit en ARNm puis traduit en protéine. C’est la 

complémentarité des nucléotides (A :T et G :C) qui va permettre l’association des deux 

brins d’ADN pour former une double hélice. Cette structure particulière n’est pas inerte et 

en fait donc l’objet de nombreuses attaques par des stress extrinsèques et intrinsèques. 
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 2.2 Diversité des dommages à l’ADN  

 

 Il a été estimé que 100 000 lésions spontanées de l’ADN sont générées 

quotidiennement dans une cellule humaine (Revue dans Hoeijmakers, 2009). Par exemple, 

une journée d’exposition au soleil peut induire jusqu’à 105 photoproduits dans chaque 

kératinocyte exposé. Les origines de ces lésions sont aussi différentes que nombreuses et à 

chaque type de dommages on retrouve un mécanisme de réparation adapté (Figure 1) (voir 

historique des réponses aux dommages à l'ADN dans Hanawalt, 2015). Certaines de ces 

lésions vont provenir de l’intérieur même de la cellule. En effet, le métabolisme cellulaire 

produit des radicaux libres ou des espèces réactives de l’oxygène qui vont être responsable 

de la formation de lésions à l’ADN comme le 8-oxo-2’-deoxyguanosine (8-oxodG), les 

thymines glycols, les cyclopurines ainsi que des cassures simple brin (SSB) et double brins 

de l’ADN (DSB) (Cadet et al., 2003). De plus, due à l’instabilité intrinsèque de la molécule 

d’ADN, certains dommages surviennent de façon spontanée. Notamment, les sites 

abasiques qui proviennent de l’hydrolyse des bases de l’ADN (Lindahl, 1993). Par ailleurs, 

la réplication de l’ADN elle-même est une source de formation de dommages, comme les 

polymérases qui introduisent parfois des erreurs menant à des mésappariement de bases 

entre les brins d’ADN (Kunkel et Erie, 2005).  

 

 L’environnement extérieur soumet continuellement la cellule à différents agents 

endommageants qui peuvent être physiques ou chimiques, tels que :  

- les radiations ionisantes qui vont causer des SSB et DSB (Thompson, 2012; Ward, 1988) 

- les agents génotoxiques comme les produits de combustion de la cigarette qui ajoutent de 

groupements chimiques aux bases de l'ADN (Phillips, 2002) ou le cisplatine utilisé en 

chimiothérapie qui forme des adduits d’ADN (Basu et Krishnamurthy, 2010; Jamieson et 

Lippard, 1999) 

- les rayons ultraviolets (UVs) qui introduisent des liaisons entre les bases causant des 

distorsions importantes dans la double hélice (Cadet et al., 2015; Ravanat et al., 2001). Ce 

type de dommage est l’objet d’étude de cette thèse et va donc être abordé plus en détail 

dans le paragraphe suivant. 
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Figure 1. Diversité des sources, types de dommages à l’ADN et voie de réparation. 

Les différents types de lésions de l’ADN sont causés par une grande variété d’agents 
endommageants. Pour chaque type de lésion, il y a un ou plusieurs mécanismes de 
réparation spécifique. Si une lésion n’est pas réparée ou mal réparée, il y a plusieurs 
conséquences possibles comme l’apoptose ou la formation de mutations qui pourront 
aboutir au cancer. Fait important, toutes ces voies présentent une forte conservation 
évolutive, dont la plupart des découvertes faites dans la levure S. cerevisiae ont servi de 
modèle pour les processus de réparation dans les métazoaires.  
 

2.3 Dommages induits par les UVs

 

 D’un point de vue énergétique, les UVs sont les rayons les plus actifs du 

rayonnement solaire auxquels les organismes vivants vont être soumis. Les UVs sont 

classés en 3 catégories dépendamment de leur longueur d’onde. On retrouve les UVA (315 

à 400 nm), les UVB (280 à 315 nm) et les plus énergétiques, les UVC (200 à 280 nm) 
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(Batista et al., 2009; Schuch et Menck, 2010). Due à l’absorption par la couche d’ozone, 

seuls les rayons UVs avec une longueur d’onde supérieure à 300 nm atteignent la surface 

de la Terre, c’est-à-dire les UVA et UVB (van der Leun, 2004). Les UVs sont donc 

responsables de la grande majorité des effets délétères liés à l’exposition du soleil (Cadet et 

al., 2015; Jackson et Bartek, 2009), sans la couche d’ozone, on estime que l’incidence des 

cancers de la peau augmenterait d’un facteur de 108 (Brash, 1997). L’absorption optimale 

de l’ADN est à 260 nm et l’énergie des UVs est principalement absorbée par les 

pyrimidines, ce qui provoque la formation de liaisons covalentes au niveau de deux 

pyrimidines adjacentes créant ainsi les dimères de pyrimidines (PD). C’est ainsi que sont 

générés deux types de photoproduits, les dimères cyclobutyliques de pyrimidines 

(CPD  « cyclobutane pyrimidine dimers ») et les pyrimidines (6-4) pyrimidones (6-4PP) 

(Figure 2). Il a été montré que lors d’une irradiation aux UVC, les CPDs sont formés plus 

fréquemment que les 6-4 PPs avec un ratio d’environ 3 pour 1 (Koehler et Hanawalt, 1996; 

Mitchell et al., 1990, 1992). 

 
Figure 2. Dommages induits par les UVs. 

[De gauche à droite] Représentation de la structure chimique d'une molécule de thymine et 
d’une molécule de cytosine, constituées toutes deux, d'un squelette de pyrimidine. Schéma 
de la formation des dommages induits par les UVs faits entre deux pyrimidines (Thymine 
ou Cytosine). Un CPD présent dans un brin d’ADN va créer une distorsion de l’ADN (bleu 
foncé) avec un angle de 7° à 9° par rapport à l’ADN en forme B (bleu clair) (Figure adaptée 
de (HaJeung Park et al., 2002)). C’est cette distorsion que les protéines de la NER vont 
reconnaître pour ensuite retirer le CPD. 
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  2.3.1 Les dimères cyclobutyliques de pyrimidines (CPD) 

 

 Les CPDs apparaissent lorsque deux doubles liaisons covalentes se forment entre les 

carbones 5 et 6 de deux pyrimidines adjacentes menant à la formation d'un cycle à quatre 

carbones. Ils causent une distorsion de l’ADN avec un angle de 7° à 9° par rapport à l’ADN 

en forme B (Kim et Choi, 1995; Kim et al., 1995; Wang et Taylor, 1991) ce qui empêche la 

majorité des ARN polymérases de transcrire l’ADN au niveau des CPDs. La flexibilité de 

la double hélice d’ADN jouerait un rôle important dans la possibilité de deux pyrimidines 

adjacentes de former un CPD. En effet, il a été montré que les molécules d'ADN capables 

de se dérouler et se courber facilement favorisent l’élaboration de CPD (Becker et Wang, 

1989; Pehrson et Cohen, 1992). Alors qu’une molécule d'ADN plus rigide ou la courbure 

induite dans le sillon mineur inhibent la génération du dommage en empêchant les deux 

pyrimidines voisines d’avoir un alignement optimal (Pehrson et Cohen, 1992).  

 Par conséquent, il est bon de noter que la formation des CPD va dépendre de 

plusieurs critères comme (1) la longueur d’onde du rayonnement UV, (2) le matériel 

biologique étudié (ADN cellulaire, plasmide, etc… ), (3) la séquence autour du site bi-

pyrimidique et (4) du site bi-pyrimidique en lui-même (Cadet et al., 2012; Douki et Cadet, 

2001; Pfeifer, 1997; Tornaletti et Pfeifer, 1996). En effet, il a été démontré que la fréquence 

de distribution des CPDs était dépendante de l’identité des deux pyrimidines adjacentes. 

Une étude faite sur un plasmide irradié aux UVC, a montré que les CPDs sont plus 

fréquemment formés en présence de deux thymines, avec les ratios respectifs de 

68 :16 :13 :3 pour TT : TC : CT : CC (Mitchell et al., 1992). Comparativement, une étude 

sur les cellules CHO a montré des ratios de 57 :18 :11 :14 après irradiation aux UVA, de 

27 :26 :17 :30 après UVB et 26 :24 :14 :35 après UVC. Le mécanisme de formation des 

CPDs pourrait donc être différent selon le contexte (Rochette et al., 2003). De plus, une 

étude récente a démontré, suite à une irradiation aux UVB, que la distribution des CPDs in 

cellulo était similaire à celle obsevable in vitro, avec des ratios de de 27 :25 :21 :27 

(Bastien et al., 2013).  
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  2.3.2 Les pyrimidines (6-4) pyrimidones (6-4 PP) 

 

 La formation des 6-4 PPs va se faire par la production d’un pont stable entre le 

carbone 6 d’une pyrimidine et le carbone 4 d’une autre pyrimidine avoisinante (Cadet et al., 

2005; Kim et al., 1995; Ravanat et al., 2001). Contrairement aux CPDs, ces dommages 

vont produire un angle de 44° à l’hélice d’ADN. Par ailleurs, une irradiation aux UVA ne 

causera pas de 6-4 PPs mais ils pourront être convertis en isomères de valence Dewar, par 

l’intermédiaire de l’absorption des photons des UVs ayant une longueur d’onde d’environ 

320 nm (Courdavault et al., 2005; Perdiz et al., 2000; Taylor et al., 1990). 

 Bien que la majorité des dommages induits par les UVs soit représentée par les 

CPDs et les 6-4 PPs, d'autres types de dommages peuvent être induits par les UVA et les 

UVB, tels que les mono-adduits, l'oxydation des guanines, la formation d'adduits entre des 

adénines adjacentes ou encore le photopontage de protéines avec l'ADN (Cadet et al., 2015; 

Kurbanyan et al., 2003; Ravanat et al., 2001). 

 Comme vu dans la figure 2, les dommages de type dimère de pyrimidines entrainent 

une distorsion de la double hélice d’ADN, ce qui bloque la progression des polymérases 

réplicatives. Si le dommage n’est pas réparé, le passage de certaines polymérases 

distributives à travers cette lésion durant la synthèse translésionnelle (TLS), peut entrainer 

l’insertion d’une base incorrecte en face des bases lésées. Dès lors, la TLS est qualifiée 

« d’infidèle » et une mutation apparaît au cycle de réplication suivant. L’étude du spectre 

des mutations induites par les UVC ou les UVB a permis de mettre en évidence que la 

majorité des mutations observées sont des transitions C → T ou bien des doubles 

transitions CC → TT (Brash, 2015; Pfeifer et Besaratinia, 2012). Elles seraient la principale 

cause de la prévalence des cancers de la peau. 

 

  2.3.3 Avantages d’utiliser les UVC au laboratoire 

 

 Dans cette étude, les UVC ont été utilisés pour l’analyse de la réparation des lésions 

induites par les UVs. En effet, bien que l'usage des UVC ne corresponde pas à une situation 

environnementale normale, l’utilisation de ce type d’UV possède plusieurs avantages. Tout 

d’abord, avec un rayonnement de 254 nm, les UVC sont très bien absorbés par la molécule 
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d’ADN, mais très peu par les autres molécules dans la cellule, contrairement aux UVA qui 

vont produire des lésions aux protéines et lipides via l’induction du stress oxydatif. De plus, 

les UVC génèrent principalement des CPDs et des 6-4 PPs, permettant un meilleur contrôle 

de nos expériences et par conséquent une interprétation plus simple de nos résultats puisque 

nous n’aurons pas besoin de faire la distinction avec un grand nombre de dommages. 

 

3. Mécanismes de réparation des dommages à l’ADN induits par les UVs 

 

 Chaque dommage à l’ADN nécessite plusieurs mécanismes de réparation adaptés et 

efficaces. Concernant les dommages à l’ADN causés par les UVs on connaît deux voies 

principales qui vont réparer ce type de dommage, la photoréactivation et la réparation par 

excision de nucléotides (NER pour « Nucleotide Excision Repair »). 

 

 3.1 Réparation par la photolyase 

 

 La photoréactivation, ou photoréversion, a été l’un des premiers mécanismes de 

réparation à être découvert (voir historique dans Friedberg, 2015). Ce mécanisme est 

dépendant de la photolyase. C’est une enzyme monomérique qui reconnaît uniquement les 

dimères de pyrimidine et qui n’agit qu’en présence de la lumière bleue ou de l’UV proche, 

afin d’exciter son cofacteur, la flavine réduite. De nos jours, cette voie est assez bien décrite 

et nous savons que c’est un mécanisme très rapide et efficace pour effectuer la réparation 

des CPDs et des 6-4 PPs causés par les UVs.  

 En effet, la photolyase va se lier à l'ADN contenant le dommage et le déplacer dans 

son site actif, où par la suite, la réversion du dommage en deux pyrimidines distinctes est 

catalysée par la lumière bleue. L'enzyme pourra ensuite se détacher du brin d’ADN (Maul 

et al., 2008; Mees et al., 2004; Sancar, 2008). La photolyase n’est pas présente dans la 

cellule humaine, mais elle l’est chez la levure S. cerevisiae. Par conséquent, pour éviter 

l’activation de cette enzyme lors de nos analyses de la NER, nous avons fait le choix de 

travailler en absence de lumière bleue, c’est-à-dire sans longueur d’onde comprise entre 
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350-450 nm, pour ne pas à avoir à retirer le gène de la photolyase dans chacune de nos 

souches analysées. 

 

 3.2 Réparation par excision de nucléotides (NER) 

 

 La NER est définie par son habileté à reconnaître et réparer un grand nombre de 

lésions qui provoquent une distorsion de la double hélice d’ADN. Cette voie est 

particulièrement appropriée pour prévenir les effets mutagènes et létaux des agents 

endommageant environnementaux de la cellule. Elle reconnaît donc les lésions induites par 

les UVs, mais aussi les adduits encombrants causés par les agents chimiques carcinogènes 

(revues sur la NER chez la levure et l'humain: Prakash et Prakash, 2000; Spivak, 2015). 

Elle est aussi impliquée dans la reconnaissance des pontages interbrins, lesquels sont 

connus pour être hautement toxiques. Ceci en fait un mécanisme de réparation avec une 

spécificité de substrat très large. 

 

 3.2.1 Maladies associées aux défauts dans la NER  

 

 Plusieurs maladies causées par une déficience dans la NER ont été identifiées chez 

l’humain, telle que la maladie Xeroderma pigmentosum (XP) qui est caractérisée par une 

extrême sensibilité aux rayons du soleil et une prédisposition au cancer. C’est une maladie 

génétique héréditaire rare où la transmission est autosomique récessive. En fait, elle 

constitue un groupe de maladies puisqu’on dénombre en tout 8 gènes différents, situés sur 

des chromosomes différents, qui lorsqu’ils sont mutés, entraînent un XP. Il existe 7 groupes 

de XP classique allant de A à G. 

 On retrouve aussi le syndrome de Cockayne (CS) qui a été décrit pour la première 

fois en 1936 par le docteur Cockayne et qui est une maladie génétique rare. Ce syndrome 

est très différent de la maladie XP puisqu’ici la réparation de l’ADN dans les régions 

transcrites ne se fera pas. En effet dans environ deux tiers des cas, il y a une mutation du 

gène ERCC6 situé sur le chromosome 10 et qui code pour la protéine CSB. Une fois sur 

trois, c’est une mutation du gène ERCC8 situé sur le chromosome 5 et qui donne la 
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protéine CSA (Laugel, 2013). Ces deux protéines sont essentielles au retrait des lésions 

induites par les UVs présentes sur les brins transcrits. Les patients atteints du CS sont 

surtout diagnostiqués selon leurs symptômes qui se résument à une croissance retardée et 

aberrante, une photosensibilité supérieure à la normale ainsi que des troubles neurologiques 

(Nouspikel, 2009; Spivak et Hanawalt, 2015). 

 

 3.2.2 Les grandes étapes de la NER 

 

 La NER est un mécanisme de réparation présent dans toutes les cellules vivantes et 

qui est essentiel à la stabilité du génome (Prix Nobel de Chimie 2015). Chez la bactérie 

Escherichia coli, la NER a été l’un des premiers mécanismes de réparation découverts 

(Pettijohn et Hanawalt, 1964; Setlow et Carrier, 1964). Dans cet organisme, la NER est 

effectuée par le complexe UvrABC, qui va permettre la reconnaissance et le clivage de 

l’ADN endommagé par l’intermédiaire d’une suite de réactions dépendante de l’ATP 

(Mellon, 2005). Chez l'homme, ce sont les protéines de la famille XP et CS, associées au 

facteur de transcription TFIIH qui assurent la réparation (Schärer, 2013; Spivak, 2015). 

 Chez la levure S. cerevisiae, les gènes impliqués dans la NER ont été classés en 

deux catégories. Grâce à des études in vitro, en fonction de la sensibilité aux rayons UVs 

des mutants de délétions, on retrouve : (i) les gènes de classe 1 tels que RAD1, RAD2, 

RAD3, RAD4, RAD10, RAD14 et RAD25, essentielle pour la NER où les mutants de 

délétion ont démontré une forte sensibilité aux UVs, et (ii) les gènes de classe 2 comme 

RAD7, RAD16, RAD23 et MMS19, où les mutants ont montré une sensibilité moindre et 

sont donc considérés d’une utilité plus secondaire pour la NER (Prakash et Prakash, 2000).  

 Les étapes importantes de la NER chez la levure, présentées dans la figure 3, sont 

d’abord régies par la protéine Rad14, responsable de la reconnaissance des PDs, elle 

permettrait l'assemblage du complexe protéique Rad23-Rad4-TFIIH. Ensuite, 

l'hétérodimère Rad1-Rad10 va cliver le brin d'ADN en 5' du dommage, alors que la 

protéine Rad2 va créer une incision en 3’, permettant ainsi l’excision d’un fragment de 

nucléotides contenant le dommage. Enfin, une ADN polymérase viendra synthétiser un 

nouveau brin d’ADN à partir du brin non endommagé. La brèche ainsi remplie est scellée 
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par les ligases à ADN (revues sur la NER chez la levure: Boiteux et Jinks-Robertson, 2013; 

Prakash et Prakash, 2000).  

 La NER est très bien conservée entre les organismes eucaryotes et il existe un 

homologue chez la levure pour la quasi-totalité des protéines impliquées dans la NER chez 

l’humain (Tableau 1). De ce fait, les études réalisées chez la levure bourgeonnante 

fournissent une contribution importante dans la compréhension du fonctionnement de la 

NER chez les eucaryotes.  

 

Tableau 1. Facteurs de la NER chez la levure S. cerevisiae, leurs homologues ou leurs 
équivalents chez l’humain et leurs fonctions. 

S. cerevisiae Humain Fonction(s) Référence(s) 
Rad14 XPA Stabilise le complexe de pré-

incision ; reconnaissance et 
liaison à l'ADN endommagé 

(Guzder et al., 2006) 

Rad4 XPC Reconnaissance et liaison à l'ADN 
endommagé 

(Den Dulk et al., 2005; 
Guzder et al., 1998) 

Rad23 hRAD23B En complexe avec Rad4 ; 
régulateur de Rad4 

(Guzder et al., 1998) 

Rad33 Centrin 2 En complexe avec Rad4 et Rad23 (Dulk et al., 2006) 
Rad7-16 DDB1-DDB2 Liaison à l'ADN endommagé de 

façon ATP dépendante ; complexe 
impliqué dans la GG-NER ; 
ubiquitine Rad4 

(Gillette et al., 2006; 
Guzder et al., 1997; 
Verhage et al., 1994) 
 

Elc1 Elongin C Facteur spécifique de la GG-NER 
; en complexe avec Rad7-Rad16 

(LeJeune et al., 2009) 

Rad26 CSB Facteur essentiel de la TC-NER 
de l’ARNPII 

(van Gool et al., 1994) 

Rad28 CSA En complexe avec Rad26 ; non 
essentielle à la TC-NER  

(Bhatia et al., 1996) 

Rpb9 Rpb9 Sous-unité de l’ARNPII (Li et Smerdon, 2002) 
Rad34 / Impliquée dans la TC-NER des 

gènes de l'ARNr ; structure 
similaire à Rad4 ; en complexe 
avec Rad23 et Rad33 

(Tremblay et al., 2008) 
 

Rad1 XPF En complexe avec Rad10 ; 
endonucléase simple brin ; clive 
en 5'du dommage 

(Sung et al., 1993; 
Tomkinson et al., 
1994) 

Rad10 ERCC1 En complexe avec Rad1 ; 
endonucléase simple brin ; clive 
en 5' du dommage 

(Sung et al., 1993; 
Tomkinson et al., 
1994) 

Rad2 XPG Endonucléase simple-brin ; clive 
en 3' du dommage 

(Habraken et al, 1993) 

TFIIH TFIIH Activité hélicase médiée par 
l’ouverture de l’hélice d’ADN  

(Egly et Coin, 2011) 

Rad3 XPD Sous-unité de TFIIH, hélicase (Laat et al., 1999) 
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5ʹ→3 
Rad25 XPB Sous-unité de TFIIH, hélicase 

3ʹ→5ʹ 
(Park et al., 1992) 

Mms19 hMMS19 Régulation de l'activité de TFIIH (Kou et al., 2008) 
RPA RPA Stabilise l’ouverture du simple 

brin d’ADN 
(Guzder et al., 1995) 

ADN polymérase 
δ ou ε 

ADNPol δ ou 
ε 

Synthétise un nouveau brin 
d’ADN 

(Wu et al., 2001) 

PCNA PCNA Clamp glissant pour l’ADN 
polymérase δ 

(Huang et al. 1998) 

Cdc9 ADN Ligase I Ligation  (Wu et al., 1999) 
 

  3.2.3 Les sous-voies de la NER 

 

 La NER possède deux sous-voies qui vont se différencier uniquement par leur 

mécanisme de reconnaissance du dommage et par leur efficacité de réparation. On retrouve 

la voie de réparation globale du génome (GG-NER « Global Genomic Nucleotide Excision 

Repair ») qui permet la reconnaissance et la réparation des dommages induits par les UVs 

dans l’ensemble du génome, et la voie de réparation couplée à la transcription (TC-NER 

« Transcription Coupled Nucleotide Excision Repair ») qui va reconnaître les dommages 

présents dans les brins transcrits des gènes actifs. Les détails de chacune de ces deux voies 

seront exposés dans les paragraphes suivants. 

 

 3.2.3.1 Reconnaissance par la GG-NER 

 

 Chez l’humain, lors de la GG-NER, la distorsion de l’hélice va être directement 

reconnu par le complexe XPC-HR23B-Cen2 qui va ensuite recruter le facteur de 

transcription TFIIH contenant les hélicases XPB et XPD qui vont dérouler l’ADN et 

permettre l’ouverture d’une « bulle de dénaturation » autour de la lésion. Par la suite, la 

protéine XPA va être recrutée et permettre de mobiliser les autres complexes de la NER. En 

outre, le recrutement de RPA va pouvoir stabiliser l’ADN ouvert sous forme simple brin et 

les endonucléases XPG et ERCC1-XPF pourront faire respectivement l’incision en 3’ et 5’ 

du dommage. Enfin, la réparation pourra être complétée par l’excision du fragment d’ADN 

endommagé, synthèse d’ADN et ligation (Schärer, 2013; Spivak, 2015) . 
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Figure 3. La réparation par excision de nucléotides (NER) chez la levure S. cerevisiae. 
Représentation des principales étapes de la NER inspirée du modèle d’assemblage 
séquentiel des protéines de la NER, proposé par le laboratoire de Prakash. La NER possède 
deux sous-voies qui ne diffèrent que par le mode de détection de la lésion. La TC-NER est 
une réparation couplée à la transcription qui répare uniquement les brins transcrits des 
gènes actifs. Elle est dépendante de la protéine Rad26 lors d’une transcription par
l’ARNPII (van Gool et al., 1994) et de Rad34 lors d’une transcription par l’ARNPI 
(Tremblay et al., 2008). La TC-NER est plus rapide et efficace que l’autre sous-voie, la 
GG-NER qui réparera le reste du génome. 
1- Reconnaissance du dommage (seuls les numéros des protéines Rad sont inscrits). 
2- Incision en 5’ et 3’ du dommage par les endonucléases. 
3- Excision d’un fragment de 24 à 32 nucléotides contenant le dommage. 
4- Synthèse d’un nouveau brin d’ADN par une ADN polymérase. 
5- Fin de la réparation du brin d’ADN par l’action de ligases. 
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 La reconnaissance du dommage par XPC (« xeroderma pigmentosum 

complementation group C ») stimule la GG-NER, mais des études récentes ont démontré 

que la protéine XPC serait aussi impliquée dans des voies non-canoniques telles que la 

BER, le remodelage de la chromatine, la signalisation cellulaire, la dégradation 

protéolytique et la viabilité de la cellule (Revue dans Nemzow et al., 2015). La protéine 

Rad4 de la levure et son orthologue humain XPC, ont été identifiées comme les facteurs 

impliquées principalement dans la reconnaissance de la lésion et dans le recrutement 

d’autres protéines (Kuper et Kisker, 2012; Sugasawa et al., 1998). Par conséquent, Rad4 et 

XPC sont des initiateurs de la GG-NER. XPC est retrouvé, in vivo, dans un complexe avec 

la centrin 2 et Rad23, alors que Rad4 existe sous forme de complexe avec Rad23 (Gong et 

al., 2006; Nishi et al., 2005; Xie et al., 2004).  

 Même si le mécanisme général de la NER est conservé de l’humain à la levure, il 

existe certaines différences notables (Tableau 1). L’une d’elles se porte sur les étapes 

d’initiation de la GG-NER où chez la levure, elle nécessite la formation du complexe des 

protéines Rad7-Rad16 pour lesquels il n’existe pas d’homologues de structure chez 

l’humain (Li et al., 2007; Verhage et al., 1994). La protéine Abf1 viendrait rejoindre le 

complexe Rad7-Rad6 et se chargerait du recrutement du complexe au niveau des séquences 

ARS afin que celui-ci puisse ensuite glisser sur le brin d’ADN pour atteindre le site où se 

trouve la lésion (Yu et al., 2009). De plus, Rad16 fait partie de la famille des SWI/SNF et 

possède donc une activité de remodelage de la chromatine, ainsi qu’une activité ATPase 

stimulée par la présence de chromatine (Guzder et al., 1997). Un autre modèle suggère que 

le complexe Rad7/16 serait impliqué dans l’acétylation des histones via l’histone 

acétyltransférase Gcn5 (Yu et al., 2011). Cette acétylation permettrait le déplacement des 

nucléosomes favorisant ainsi l’accès au dommage pour les protéines de la NER.  

 De plus, de nombreuses études faites en haute résolution permettent de mieux 

comprendre comment fonctionne la GG-NER. Des méthodes ont été développées pour 

examiner la NER avec une résolution aux nucléotides pour déterminer les relations avec les 

changements dans la chromatine (Revue dans Waters et al., 2015). Récemment, une 

technique nommée XR-seq (pour « eXcision Repair-sequencing ») a été développée pour 

cartographier la NER dans le génome entier de la cellule humaine (Hu et al., 2015). Par 
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l’intermédiaire de cette méthode, les auteurs ont commencé à déterminer quelles régions du 

génome étaient réparées plus rapidement que d’autres (Adar et al., 2016).  

 

 3.2.3.2 Reconnaissance par la TC-NER : gène transcrit par l’ARN polymérase II 

 

 Contrairement à la GG-NER, la TC-NER est une voie de réparation plus rapide et 

plus efficace que la GG-NER. Elle s’initie lorsqu’une ARN polymérase II (ARNPII) est 

bloquée au niveau du dommage (Revues: Hanawalt et Spivak, 2008; Mullenders, 2015; 

Spivak, 2015). La TC-NER a été découverte dans les cellules de mammifère où la 

réparation des CPDs était plus rapide dans le gène exprimé de DHFR, que dans des 

séquences transcriptionnellement silencieuses (Bohr et al., 1985). De plus, cette réparation 

plus efficace dans des séquences spécifiquement transcrites, reflétait alors une préférence 

pour supprimer les lésions présentes dans les brins transcrits (Mellon et al., 1987). Par 

exemple, une étude avait mesuré les niveaux de réparation par excision des PDs présents 

sur un minichromosome de levure contenant un gène URA3 actif. Les 6 sites de PDs 

analysés dans le brin transcris de URA3 étaient réparés plus rapidement (~5 fois plus) que 

les 9 sites de PDs analysés dans le brin non-transcrit (Smerdon et Thoma, 1990). En effet, 

cette différence d’efficacité entre la réparation du brin transcrit par rapport au brin non-

transcrit a aussi été démontrée dans le gène RPB2 de la levure (Sweder et Hanawalt, 1992). 

 Chez la bactérie E.coli, la réparation accélérée du brin transcrit est initiée par le 

blocage d’une ARN polymerase (ARNP) sur un dommage. Par la suite, la proteine Mfd se 

lie à la lésion, permet le détachement de l'ARNP et recrute le complexe UvrA2B pour 

activer la NER (Mellon et Hanawalt, 1989; Spivak, 2016). 

 Chez l’humain, la TC-NER est initiée par les protéines CSA et CSB qui 

reconnaissent l’ARN polymérase bloquée au site de lésion présent dans une région 

transcrite d’un gène actif. Ces protéines ont été nommées ainsi pour leur rôle dans le 

syndrome de Cockayne. CSA, CSB et XAB2 (pour « XPA Binding Protein 2 ») sont 

nécessaires au recrutement de XPA-RPA et TFIIH, passant ainsi par une voie de 

reconnaissance différente de celle empruntée par la GG-NER (Mullenders, 2015). Une fois 

toutes ces protéines recrutées, la réparation s’effectue similairement à la GG-NER. 
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 Chez la levure, la TC-NER des gènes transcrits par ARNPII existe sous deux sous-

voies, (i) une dépendante de la protéine Rad26 et (ii) l’autre dépendante de Rpb9, une sous-

unité de l’ARNPII (revue dans Li, 2015). Dans la première sous-voie, on retrouve les 

protéines Rad28 et Rad26 qui sont respectivement les homologues de CSA et CSB (Van 

Gool et al. 1994; Bhatia et al. 1996). CSB et Rad26 possèdent une forte homologie de 

séquence (voir la comparaison en figure 4) ce qui inclus les 7 motifs conservés des 

DNA/RNA hélicases, de la sous-famille SWI2/SNF2 impliquée dans le remodelage de la 

chromatine dépendante de l’ATP. CSB a été montré pour remodeler la chromatine in vitro 

(Citterio et al., 2000) donc l’activité de remodelage de la chromatine devrait être requise 

pour la TC-NER in vivo. Il a été proposé que cette activité permettrait de remanier et/ou 

déstabiliser le complexe ARNPII bloquée au site de lésion, faisant en sorte que la lésion 

soit accessible à la machinerie de réparation. Rad26 pourrait aussi remodeler la structure de 

la chromatine, mais à ce jour aucune évidence n’a été décrite. Cependant, une surexpression 

du gène RAD26 a montré une réparation plus efficace des photoproduits dans les deux brins 

d’un gène actif (Bucheli et Sweder, 2004). Il a donc été proposé que cette efficacité de 

réparation serait due à une augmentation dans les niveaux de remodelage de la chromatine, 

conduisant ainsi à une meilleure accessibilité de l’ADN endommagé par les protéines de 

réparation. Cependant, si oui ou non cette activité est impliquée dans la TC-NER de la 

levure reste à être déterminée. 

 Bien que les protéines CSB et Rad26 possèdent une activité ATPase dépendante de 

l’ADN, elle ne présente pas d’activité hélicase détectable (Guzder et al., 1996). Dans le cas 

de CSB, l’activité ATPase est importante pour sa fonction in vivo (Citterio et al., 1998), 

pour Rad26 cela n’est pas encore claire. En ce qui concerne CSA et Rad28, elles ne 

présentent pas d’activité catalytique, mais joueraient probablement un rôle dans les 

interactions entre protéines (Bhatia et al., 1996; Henning et al., 1995). Contrairement aux 

cellules humaines CS, les souches de levures ne possédant pas de protéines Rad26 ou  

Rad28 ne présentent pas de sensibilité aux UVs. 
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Figure 4. Structure des protéines Rad26 et Rpb9. 
[Haut] Comparaison des domaines des protéines Rad26 et CSB inspirée de la revue de Li, 
2015: les deux protéines possèdent des motifs conservés d’hélicase. Les motifs LL 
(« Leucine Latch ») et le domaine C-terminal réguleraient l’activité ATPase de manière 
similaire chez CSB et Rad26 (Wang et al., 2014). En N-terminale, on retrouve un domaine 
riche en acides aspartiques et glutamiques. Le domaine NLS correspond à « nuclear 
localization signal ». CSB possède un domaine de liaison à l’ubiquitine (UBD) que Rad26 
ne possède pas. En effet, CSB ubiquitinilé est dégradé par le protéasome à la fin de la TC-
NER (Groisman et al., 2006), ce qui n’est pas le cas pour Rad26 (Taschner et al., 2010).  
[Bas] Rpb9 : Structure complète de l’ARN polymérase II adaptée de (Armache et al., 2005) 
avec l’autorisation de l’éditeur. Les 12 sous-unités Rpb1-Rpb12 sont représentées chacune 
avec un code couleur. Représentation de la transcription par l’ARN polymérase II avec ces 
sous-unités, inspirée de la revue (Wild et Cramer, 2012). 
 

 C’est le complexe Rad26-Rad28 qui va reconnaître l’ARN polymérase bloquée et 

ainsi initier les étapes subséquentes de la NER. Cependant, il a été montré que c’est Rad26 

le facteur important pour la TC-NER, Rad28 ne serait pas requis pour la TC-NER. En effet, 

des analyses brin-spécifique de réparation des CPDs ont démontré que dans le brin transcrit 

la réparation était significativement moins efficace dans un mutant rad26! (van Gool et al., 
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1994), mais n’était pas affectée dans un rad28Δ (Bhatia et al., 1996). De plus, de récentes 

études ont suggéré que Rad26 serait associé à l’ARNPII durant l’élongation 

transcriptionnelle. Ce recrutement au site de lésion serait donc dû au blocage de l’ARNPII 

durant l’élongation (Malik et al., 2009). Par ailleurs, Rad26 est sujet à une phosphorylation 

dépendante de Mec1, ce qui favoriserait les niveaux de TC-NER in vivo (Taschner et al., 

2010). Enfin, une autre étude a montré que Rad26 interagissait avec Def1, un facteur 

impliqué dans l’ubiquitination et la protéolyse de l’ARNPII. Bien que Def1 n’affecte pas la 

TC-NER des dommages induits par les UVs, les données génétiques suggèrent qu’il y 

aurait une connexion entre Def1 et la NER (Reid et Svejstrup, 2004; Woudstra et al., 2002). 

 Curieusement, chez la levure il existerait une autre voie de TC-NER indépendante 

de Rad26 qui ne serait pas présente pas chez la cellule humaine. Cette TC-NER est médiée 

par Rpb9, une sous-unité non essentielle de l’ARNPII (Figure 4). En effet, il a été montré 

qu’un double mutant rpb9Δ rad26Δ possède un défaut complet dans la TC-NER et qu’un 

triple mutant rad16Δ rad26Δ rpb9Δ est extrêmement sensible aux UVs et possédait une 

absence totale de réparation des brins transcrits ou non transcrits (Li et Smerdon, 2002). 

Ces données ont suggéré un recrutement direct ou indirect des facteurs de la NER par Rpb9 

qui serait similaire à ceux décrits pour Rad26. De plus, il semblerait que les niveaux de 

transcription influencent le recrutement de l’une ou l’autre protéine, les gènes faiblement 

transcrits nécessiteraient la protéine Rad26, tandis que les gènes fortement transcrits 

solliciteraient Rbp9 (Li et Smerdon, 2004; Li et al., 2006).  

 

 3.2.3.3 Reconnaissance par la TC-NER : gène transcrit par l’ARN polymérase I 

 

 Il a été montré qu’au niveau des gènes de l’ARNr, transcrits par l’ARN polymérase 

I (ARNPI), l’existence d’une TC-NER qui n’est pas dépendante de Rad26 (Conconi et al., 

2002; Tremblay et al., 2008; Verhage et al., 1996). De plus, contrairement aux gènes 

transcrits par l’ARNPII, la TC-NER des gènes ribosomaux ne semblerait pas nécessiter la 

protéine Rad4, mais plutôt Rad34 (Den Dulk et al, 2005). Ces données sous-entendaient 

qu’un processus de TC-NER était différent au niveau des gènes de l’ARNr, probablement 

en raison de la structure particulière de ces gènes. Ce n’est que par la suite que l’équipe du 

Dr Conconi montra clairement que Rad34 était impliquée dans la TC-NER des gènes 
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ribosomaux (Tremblay et al., 2008). Le rôle exact de Rad34 reste encore à être déterminé, 

il est possible qu’il ait une fonction similaire à celle proposée pour CSB et Rad26. Enfin, 

une étude récente faite par la même équipe a pu créer un modèle dans lequel l’ARNPI se 

dissocie de l’ADNr dès la rencontre du premier dommage induit par les UVs, permettant 

ainsi la déposition des nucléosomes et l’inactivation des gènes ribosomaux (Tremblay et 

al., 2014).  

 

  3.2.4 NER dans la chromatine 

 

 Tout comme la transcription et la réplication, les mécanismes de réparation tels que 

la NER peuvent être influencés par la structure de la chromatine (Smerdon et Conconi, 

1999). Les premières études sur la réparation des CPDs dans un contexte chromatinien ont 

été effectuées à partir d’un système in vitro. Ces études sur des extraits cellulaires ont 

d’abord montré que la présence de nucléosomes inhibait la réparation des dommages 

induits par les UVs et que la réparation de l'ADN avec ces extraits était plus efficace sur de 

l'ADN nu par rapport à des mini-chromosomes SV40 (Masutani et al., 1993; Wang et 

Taylor, 1991) et ceci a également été démontré en utilisant des facteurs purifiés de la NER 

(Araki et al., 2000). Par ailleurs, des expériences similaires faites sur des nucléosomes 

reconstitués sur de courtes séquences d’ADN et des extraits d’oocytes de Xenopus borealis 

ont montré que la présence de nucléosomes inhibait fortement la réparation des CPDs 

(Kosmoski et Smerdon, 1999; Kosmoski et al., 2001; Liu et Smerdon, 2000).  

 Ces hypothèses ont été par la suite confirmées par des études in vivo, notamment 

chez S. cerevisiae, où il a été montré que la présence d’un nucléosome complet ralentissait 

la réparation des CPDs (Wellinger et Thoma, 1997). À la suite de cette étude, il paraissait 

évident qu’il existait une modulation de la NER par les nucléosomes. Vous trouverez 

d’ailleurs en annexe une mini-revue écrite pendant cette thèse, qui expose l’influence de la 

position des nucléosomes sur la réparation des dommages induits par les UVs, accompli par 

la NER, ou par la photolyase (Mini revue: Guintini et al., 2015).  

 En effet, des études faites chez la levure ont suivi la NER du gène URA3 inséré dans 

un mini-chromosome. L’enzyme T4 endonucléase V (T4-V), qui coupe l’ADN simple brin 

en 5’ du site du CPD, a été employée pour quantifier le nombre de CPDs par unité d’ADN. 
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Les sites de coupures faits par la T4-V ont été comparés à ceux faits par la micrococcale 

nucléase (MNase), qui était utilisée pour cartographier les nucléosomes. Une modulation de 

la réparation corrélait alors avec la stabilité des nucléosomes, mais la faible résolution de 

ces études ne permettait pas de mesurer la réparation de manière très précise (Bedoyan et 

al., 1992; Smerdon et Thoma, 1990). Des études ont directement comparé la position des 

nucléosomes dans le gène transcrit URA3 (localisé dans le génome ou dans un mini-

chromosome) avec les niveaux de réparation des photoproduits. Leurs données sur le brin 

non transcrit du gène montraient une réparation plus rapide sur les côtés du nucléosome 

qu’au centre de celui-ci (Tanaka et al., 1996; Tijsterman et al., 1999; Wellinger et Thoma, 

1997). En accord avec les analyses d’accessibilité à l’ADN nucléosomal par la DNaseI, il a 

été conclu que l’hétérogénéité de réparation était certainement le résultat de différences 

d’accessibilité au dommage par les facteurs de la NER durant l’étape de reconnaissance. 

Par la suite, plusieurs autres études ont démontré l’existence d’une modulation de la NER 

par les nucléosomes présents dans les gènes. 

 Enfin, il a été proposé que les propriétés intrinsèques des nucléosomes comme  

bouger/glisser sur l’ADN, ou se dérouler transitoirement pourraient faciliter la 

reconnaissance des dommages et leur réparation par la NER dans l’ADN nucléosomal 

(Figure 5). 
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Figure 5. Modulation de la NER par les nucléosomes et dynamique 
[Haut] Réparation des photoproduits dans le brin non transcrit du gène URA3 avec le temps 
requis pour avoir 50% de réparation du dommage. Les 6 nucléosomes (U1 à U6) modulent 
la NER. [Haut-Droite] Superposition de chaque modulation de la NER par les nucléosomes 
présents dans le gène URA3, un effet de ‘vague’ est observable lors de l’analyse de la 
réparation, ce qui est caractéristique de la modulation de la réparation par le nucléosome. 
[Bas] Dynamiques potentielles du nucléosome facilitant la reconnaissance du dommage :  
1- torsion ‘twist’ de l’ADN enroulé autour du nucléosome permettant aux protéines de la 
NER d’accéder plus facilement au dommage.  
2- le nucléosome pourrait se dissocier pour permettre la détection du dommage puis se 
réassembler.  
3- le nucléosome se déroulerait partiellement pour faciliter l’accès au dommage. 
Représentations adaptées de (Guintini et al., 2015) avec la permission de l’éditeur.  
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 En effet, les nucléosomes sont stabilisés par une forte interaction entre l’ADN et les 

histones, ce qui peut être annulé pour permettre des transitions dynamiques telles que le 

« glissement » c’est-à-dire un changement de position du nucléosome sur l’ADN, ou la 

dissociation, ou le déroulement de nucléosome. Les détails sur la mécanistique du 

« glissement » nucléosomal restent inconnus, mais devraient inclure un désassemblage, ou 

un déroulement, suivi par un réassemblage et un repositionnement du nucléosome sur 

l’ADN. 

 Toutes ces hypothèses de réarrangements chromatiniens durant la réparation ont 

permis de mettre en évidence un modèle dans lequel les nucléosomes devraient être 

déplacés afin de permettre la réparation des dommages. Notamment, le modèle « Accéder, 

Réparer, Rétablir » (ARR) qui a été développé pour la NER dans la chromatine (Revue 

dans: Polo et Almouzni, 2015). Ce modèle suggère que les premières étapes de la NER 

incluent le remodelage de la chromatine telles que les modifications post-traductionnelles 

des histones et/ou des changements intrinsèques de la chromatine comme les différentes 

dynamiques des nucléosomes proposées précédemment (Figure 6). Ceci permettrait l’accès 

aux dommages par les complexes de la NER et enfin, suite à la réparation, qu’il y ait 

rétablissement dans la chromatine de l’organisation nucléosomale. 

 De plus, la formation des dommages induits par les UVs peut être modulée par la 

structure de la chromatine. En effet dans les nucléosomes, il a été décrit que la formation 

des CPDs était aléatoire entre l’ADN de liaison et les nucléosomes et qu’elle se faisait avec 

une périodicité de 10,3 paires de bases (pb), mais ceci ne serait pas dû à la présence du 

nucléosome en soi, mais correspondrait à la périodicité de rotation de l’ADN autour du 

nucléosome. En outre, les CPDs sont plus facilement formés sur les séquences 

nucléotidiques les plus éloignées de la surface des histones (Gale et al., 1987; Gale et 

Smerdon, 1988). C’est donc la courbure de l’ADN induite lorsque celle-ci s’enroule autour 

de l’octamère d’histone, qui favoriserait la formation des CPDs à la surface extérieure du 

nucléosome et inhiberait celle à l’intérieure (Pehrson et Cohen, 1992). Par contre, il a été 

montré que les 6-4 PPs se formeraient préférentiellement dans l’ADN de liaison et que leur 

formation serait inhibée à l’intérieur du nucléosome même (Mitchell et al., 1990; Suquet et 

al., 1995). 
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Figure 6. Modèles « Accéder – Réparer – Rétablir ». 
Représentations des premiers concepts connus des modèles ARR jusqu’au dernier proposé 
à ce jour (de A à D) tirées de (Polo et Almouzni, 2015) avec la permission de l’éditeur. 
A : réarrangement de nucléosomes durant la réparation de la chromatine endommagée avec 
le modèle qui décrit le premier principe de déploiement – repliement (pour « unfolding – 
refolding ») (Zolan et al., 1982).
B : modèle qui prend en compte le repositionnement du nucléosome (Nissen et al., 1986; 
Smerdon, 1991). 
C : modèle qui prend en compte le remodelage de la chromatine et propose le concept d’un 
accès au dommage par les protéines de la NER (Groth et al., 2007). 
D : modèle qui intègre la dynamique de la chromatine en réponse au dommage à l’ADN 
dans un contexte de chromatine condensée type hétérochromatine, modèle intitulé  
« access/prime–repair/restore » (Soria et al., 2012). 
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4. Chromatine  

 

 Pour pouvoir être contenu dans le noyau des cellules eucaryotes, l'ADN doit être 

empaqueté sous forme de chromatine. Cette condensation de l’ADN représente une 

structure hautement conservée entre les différents organismes eucaryotes. C’est 

l’association de l’ADN avec les histones H2A, H2B, H3 et H4 qui va permettre la 

formation de la chromatine, une structure compacte qui en fait le constituant principal des 

chromosomes. En effet, deux copies de chaque histone vont s’assembler pour former un 

octamère (huit sous-unités) sur lequel va s’enrouler 147 pb d’ADN. L’ensemble constitue 

le nucléosome, l’unité de base et répétée de la chromatine (Luger et al., 1997; Richmond et 

al., 1997). Les nucléosomes sont séparés les uns des autres par de l’ADN de liaison qui 

correspond à de l’ADN libre qui varie en longueur selon l’organisme. 

 Chez les cellules humaines, l’ADN de liaison mesure entre 38 et 53 pb tandis que 

chez la levure S. cerevisiae elle est inférieure à 20 pb (Grunstein et al., 1995; Schones et 

al., 2008). La répétition des nucléosomes avec l’ADN de liaison forme une fibre de 10 nm. 

Cette structure particulière dite en ‘collier de perles’ est arrangée par l’intermédiaire de la 

présence d’histone H1 et de ses variants (Hill, 2001). Cependant, dû au fait que l’ADN de 

liaison est moins long, la levure ne présente pas d’histone de liaison H1 (Jansen et 

Verstrepen, 2011). Toutefois, elle possède des régions chromatiniennes avec des niveaux 

de compaction similaires à ceux retrouvés dans les cellules eucaryotes plus complexes 

(Grunstein et al., 1995). 

 De plus, chaque histone possède une extrémité protéique N-terminale flexible qui 

ressort du nucléosome, nommée « queue » des histones (pour « histone N-terminal tail »). 

Ces « queues » des histones peuvent être modifiées par diverses enzymes suite à la 

traduction. En effet, les modifications post-traductionnelles des histones sont multiples et 

variées, comme la sumoylation (Nathan et al., 2006; Shiio et Eisenman, 2003), 

l’ubiquitination (Weake et Workman, 2008), la phosphorylation (Taylor, 1982), 

l’acétylation (Nathan et al., 2006) et la méthylation (Rea et al., 2000), qui auront un impact 

sur la structure de la chromatine et la transcription (Lawrence et al., 2016; Li et al., 2007).  
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 4.1 Euchromatine vs Hétérochromatine  

 

 Étant donnée la nature de la chromatine, celle-ci devient généralement un obstacle 

très important pour tous les processus impliquant l'ADN, tel que la réplication, la réparation 

ou la transcription (Horn et Peterson, 2002; Sherstyuk et al., 2014). Chez les cellules 

humaines, il existe deux formes de chromatine, l’euchromatine qui est permissive à la 

transcription et l’hétérochromatine qui est une structure hautement condensée de la 

chromatine où l’expression des gènes est inactive (Wang et al., 2014). Historiquement, 

l'hétérochromatine a été identifiée en se basant sur des observations exclusivement 

histologiques où des segments de chromosomes apparaissaient très condensés et très 

colorés dans le noyau en interphase (Mathog et al., 1984; Walker et al., 1991).  

 Chez la cellule de S. cerevisiae, la chromatine ne présente pas les mêmes 

caractéristiques histologiques que l'euchromatine et l'hétérochromatine retrouvées chez la 

cellule humaine, mais néanmoins elle posséderait des régions présentant des similitudes 

avec l’hétérochromatine (Grunstein et al., 1995; Sun et al., 2011). En effet, des régions 

présentant une chromatine dite « répressive » ont été identifiées dans le locus sexuel de la 

levure, ainsi qu’au niveau des télomères et des gènes ribosomaux. Les paragraphes suivants 

détailleront la formation de cette chromatine condensée retrouvée chez S. cerevisiae, qui 

peut être assimilée à de l’hétérochromatine et dont le terme ‘hétérochromatine’ sera utilisé 

dans cette thèse.  

 

 4.2 Chromatine répressive chez la levure S. cerevisiae 

 

 La chromatine retrouvée au locus du type sexuel ainsi que dans les régions associées 

aux télomères réprime la transcription des gènes endogènes ainsi que des gènes insérés 

artificiellement, ceci a été désigné comme un phénomène de « silencing » (Aparicio et al., 

1991; Rusche et al., 2003; Sandell et Zakian, 1992). La découverte que les extrémités 

terminales de l’histone H4 sont requises pour l’exécution du « silencing » révèle que la 

chromatine silencieuse de S. cerevisiae implique aussi une structure particulière de la 

chromatine (Kayne et al., 1988).  
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 En effet, il a été défini par la suite que les « queues » des histones H3 et H4 

apparaissent hypoacétylées dans cette chromatine silencieuse (Braunstein et al., 1993; Suka 

et al., 2001). Les protéines Sir pour « Silent Information Regulators » sont impliquées dans 

l’établissement et la maintenance de cette chromatine silencieuse (Revue dans: Gartenberg 

et Smith, 2016). Il en existe quatre, Sir2, Sir3 et Sir4 qui vont former le complexe Sir 

engagé directement dans la formation de l’hétérochromatine et Sir1 qui jouerait plutôt un 

rôle dans l’initiation de l’assemblage de celle-ci. Les protéines Sir sont toutes nécessaires à 

la formation de la chromatine répressive dans le locus du type sexuel. Cependant, dans les 

télomères la protéine Sir1 n’est pas requise pour la formation de cette chromatine 

condensée. Et quant aux gènes ribosomaux, seule la protéine Sir2 aurait un rôle dans 

l’élaboration du « silencing » (revues dans: Kueng et al., 2013; Rusche et al., 2003).  

 Chacune des protéines du complexe Sir ont une fonction bien particulière dans la 

formation de la chromatine condensée de la levure. Tout d’abord, Sir4 jouerait le rôle d’ 

« échafaudage » au sein du complexe Sir en facilitant l’association de tous les facteurs 

impliqués dans l’établissement de la chromatine répressive (Ansari et Gartenberg, 1997). 

Ensuite, comme Sir4, Sir3 ne présente pas d’activité enzymatique, et jouerait plutôt un rôle 

structurel. En effet, Sir3 se lierait à l’ADN et aux nucléosomes, permettant ainsi 

l’« ancrage » du complexe Sir (Georgel et al., 2001). Enfin, Sir2 est un membre de la 

famille des déacétylases dépendantes de NAD. Elle va fournir un site de haute affinité pour 

la liaison de Sir3, en déacétylant les « queues » des histones des nucléosomes voisins du 

complexe Sir, par l’intermédiaire d’une réaction d’hydrolyse de NAD+ (Imai et al., 2000; 

Landry et al., 2000; Smith et al., 2000). L’énergie libre libérée par cette réaction devrait 

être utilisée pour induire les changements de conformation de l’ADN qui sont nécessaires à 

la formation de la chromatine silencieuse. Les cibles principales de Sir2 sont les lysines 9 et 

14 de l’histone H3 et la lysine 16 de l’histone H4 (Tanny et Moazed, 2001). Donc la 

structure de la chromatine silencieuse va être définie par les protéines Sir, mais aussi par les 

histones. La propagation de la formation de l’hétérochromatine chez la levure va se faire 

par l’intermédiaire des cycles de recrutement du complexe Sir et de déacétylation des 

extrémités N-terminales des histones. 
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  4.2.1 Au niveau des gènes ribosomaux 

 

 Chez S. cerevisiae les gènes des ARN ribosomaux sont situés sur le bras doit du 

chromosome XII et comprennent environ 150 copies dans une cellule. (Petes, 1979; Petes 

et Botstein, 1977; Philippsen et al., 1978). Ces copies sont répétées en tandem et ont une 

longueur de 9,1 kb. La région transcrite par l’ARNPI mesure 6,7 kb et va donner un ARN 

précurseur nommé 35S qui va pouvoir ensuite être maturé en trois types d’ARNr, le 18S, 

5.8S et 25S. Due à sa nature répétitive, l’ADNr est très vulnérable à la perte de copies 

causée par des évènements de recombinaison. Le principal mécanisme pour compenser la 

perte de ces copies est l’amplification de gènes. Ce mécanisme va être régulé par la 

répression transcriptionnelle du promoteur E-pro, induite par Sir2 (Figure 7). Lorsque le 

nombre de copies est normal, la protéine Sir2 inhibe la transcription du promoteur E-pro 

par l’ARNPII, il y aura alors recombinaison égale des chromatides sœurs et donc aucune 

augmentation du nombre de copies de l’ADNr. Par contre, lorsque le nombre de copies de 

l’ADNr est réduit, la transcription par l’ARNPII du promoteur E-pro est activée, ce qui va 

entraîner la recombinaison inégale des chromatides sœurs et l’augmentation du nombre de 

copies d’ADNr (revue dans Kobayashi, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Locus des gènes ribosomaux : implication de Sir2. 
La protéine Sir2 (jaune) inhibe la transcription du E-pro (rouge). Sir2 est recrutée au 
promoteur du E-pro présent dans la région intergénique (IGS) de l’ADNr, afin d’inhiber la 
transcription bidirectionnelle de ces séquences (flèches rouges) par l’ARN polymérase II. 
La région E-pro est proche de la barrière de la fourche de réplication (triangles bleus) et 
Fob1 est nécessaire au recrutement de Sir2 au niveau du E-pro. Figure adaptée de 
(Kobayashi, 2011b) avec la permission de l’éditeur. 
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  4.2.2 Au niveau du locus du type sexuel 

 

 Chez la levure S. cerevisiae, le type sexuel des cellules est dicté par le locus MAT 

situé sur le chromosome III, ce locus possède deux types d’allèles différents « MATa » et « 

MATα » (revue faite par: Haber, 2012). Le locus MAT est transcrit activement en ARNm et 

la protéine codée par cet ARNm sert de contrôle des gènes non-liés, c’est-à-dire ceux 

distants du locus MAT. Ces gènes non-liés codent eux-mêmes pour des protéines qui 

confèrent à la cellule le phénotype a ou α. En effet, une cellule haploïde d’un type sexuel 

donné peut changer son type sexuel, lui permettant dès lors de fusionner avec une cellule de 

type sexuel opposé. Pour faire cette conversion génique dirigée, chaque cellule doit 

posséder l’information génétique pour les deux types sexuels. De plus, deux cellules 

haploïdes de type sexuel opposé « a » et « α » peuvent se conjuguer, ou fusionner, pour 

former une cellule diploïde « a/α ». Dans des conditions nutritionnelles restrictives, les 

cellules diploïdes de levure peuvent entrer en méiose pour former des spores haploïdes, ce 

qui confère un avantage évolutif à cet organisme.  

 Sur ce même chromosome III, en plus du locus MAT, le locus du type sexuel 

possède deux loci silencieux, HMLα et HMRa (pour « Hidden MAT Left or Right»), 

positionnés respectivement sur le bras gauche et droit (Figure 8). Tel que mentionné 

précédemment, le locus MAT exprime des gènes, et possède par conséquent une forme de 

chromatine accessible aux protéines agissant sur l'ADN. À l'inverse, pour éviter qu'une 

cellule haploïde n'exprime les deux types sexuels, les loci HMLα et HMRa sont empaquetés 

sous forme d'hétérochromatine, ce qui inhibe l’expression de ces gènes (revues dans: 

Kueng et al., 2013; Rusche et al., 2003). 
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Figure 8. Locus du type sexuel et répression transcriptionnelle par Sir. 
[Haut] Représentation de l’organisation du locus du type sexuel dans le chromosome III 
avec les télomères (Tel) et le centromère (Cen). Chaque locus (HML ou HMR) contient un 
promoteur bidirectionnel donnant deux transcrits où chaque paire est flanquée par des 
éléments « silenceurs » courts E et I. Ces éléments possèdent des sites de liaison aux 
protéines Rap1 ou à Abf1, et des séquences ARS. 
[Bas] Exemple de l’établissement de la chromatine répressive à partir de l’élément E. Le 
processus est le même du côté de l’élément I. Les protéines ORC et Rap1 se lie aux sites de 
l’élément E, ORC recrute Sir1 puis Sir4 (aussi recrutée par Rap1) puis recrutement du 
complexe Sir. Sir2 déacétyle les extrémités acétylées des histones. Il y aura propagation 
du « silencing ». 
 

 Il a été décrit que l'établissement de cette hétérochromatine se faisait par 

l’intermédiaire de séquences initiatrices nommées « silenceurs » E et I, qui flanquent les 

loci HML" et HMRa (revue dans Kueng et al, 2013). Ces séquences ont été caractérisées 

par des études sur des plasmides où leurs délétions dé-réprimaient complètement les 

promoteurs des loci HML" et HMRa. La délétion de l’élément I avait un effet plus léger 
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que l’élément E, d’où leurs appellations respectives pour « important » et « essentiel ». 

Chacun de ces éléments possède des sites de liaison pour le complexe protéique ORC (pour 

« Origin Recognition Complex ») et pour des protéines Rap1 et/ou Abf1. La protéine Sir1 

va initier l’assemblage de la chromatine répressive aux loci HMLα et HMRa en se liant à 

ORC et Rap1 (Triolo et Sternglanz, 1996), puis le complexe Sir va alors être recruté grâce à 

l’interaction de Sir4 avec Sir1 et Rap1.  

 

  4.2.3 Au niveau des télomères 

 

 Les extrémités chromosomiques sont protégées par une structure particulière 

constituée d’un assemblage de protéines sur une séquence répétée nucléotidique que l’on 

appelle télomère. Cette structure est très conservée entre les différentes espèces (Linger et 

Price, 2009) et sera détaillée dans le paragraphe suivant. L’assemblage de la chromatine 

silencieuse des séquences associées aux télomères montre quelques différences par rapport 

à celle du locus du type sexuel (Revue dans Kueng et al., 2013). Le modèle actuel dit que 

les voies initiatrices de l’assemblage de la chromatine télomérique sont composées des sites 

de liaisons pour la protéine Rapl et pour l'hétérodimère YKu. Ces deux voies sont 

essentielles à la formation de la chromatine répressive aux télomères (Figure 9). En effet, 

c’est l’extrémité C-terminale de Rap1 qui va interagir avec Sir3 et Sir4 et permettre le 

recrutement du dimère Sir2-Sir4. Le complexe YKu lié aux extrémités chromosomiques va 

aussi interagir spécifiquement avec Sir4 et favoriser une autre voie de recrutement des Sir 

indépendante de Rap1. L'activité de Sir2 déacétyle les extrémités N-terminales des histones 

des nucléosomes présents dans les régions sous-télomériques, fournissant ainsi un site de 

liaison à la protéine Sir3. Cette réaction libère du O-acétyle-ADP-ribose qui favoriserait 

l’oligomérisation de Sir3 du complexe Sir sur les nucléosomes (Martino et al., 2009). Tout 

comme le locus du type sexuel, la propagation de la chromatine télomérique va se faire par 

l’intermédiaire de plusieurs cycles de déacétylation et de recrutement du complexe Sir. Des 

études d’immunoprécipitation ont montré que les protéines Sir s'étendaient en quantité 

décroissante de l’extrémité des télomères vers l’intérieur des chromosomes (Strahl-

Bolsinger et al., 1997), mais sans faire de distinction avec les différentes structures 

retrouvées associées aux télomères. 



 

 

31 

 

Figure 9. Formation de l’« hétérochromatine » le long des régions sous-télomériques. 
[Haut] Représentation de la région sous-télomérique composée de nucléosomes et du 
télomère avec les principales protéines que compose le capuchon télomérique, décrit dans 
le paragraphe 5.2. On retrouve les complexes CST, YKu et Sir, la protéine Rap1 et les 
protéines Rif1 et Rif2. 
[Bas] Modèle de l’assemblage de la chromatine silencieuse dans les régions sous-
télomériques décrit ci-dessus. Le phénomène de TPE est expliqué ci-dessous. 
 

 De plus, cette chromatine compacte aurait comme impact d’inhiber la transcription 

des gènes insérés artificiellement à proximité des télomères (Gottschling et al., 1990; 

Sandell et Zakian, 1992). Ce phénomène de répression transcriptionnelle télomérique a été 

nommé TPE (pour « Telomere Position Effect ») et a été également observé dans les 

cellules humaines (Baur et al., 2001). Cependant, les niveaux de répression ne sont pas 
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uniformes d’un télomère à un autre, mais aussi au sein d’un même télomère. Cette 

variabilité est attribuée à la divergence dans les éléments sous-télomériques qui seront 

décrits dans les parties 5.1 de cette thèse. 

 Enfin, la délétion des gènes SIR a comme principale conséquence une perte de la 

chromatine compacte et donc une absence de répression transcriptionnelle des gènes 

positionnés aux loci HMLα et HMRa (Haber, 1998; Rine et Herskowitz, 1987), de même 

que la perte du TPE (Aparicio et al., 1991). La suppression du « silencing » au niveau du 

locus du type sexuel cause un phénotype nommé pseudo-diploïdie où les mutants, bien 

qu’ils soient haploïdes, se comportent comme des cellules diploïdes à la suite de 

l’expression des deux types sexuels (Åström et al., 1999; Rine et Herskowitz, 1987). 

 De même, il existe une hiérarchie du « silencing ». En effet, la répression 

transcriptionnelle des loci HMLα et HMRa est plus importante que celle décrite aux 

télomères. En général, le « silencing » télomérique est moins robuste puisque plusieurs 

mutations peuvent l’influencer, alors qu’ils n’auront pas d’effets sur les loci HM (Moretti et 

al., 1994; Vandre et al., 2008; Wotton et Shore, 1997). 

 

5. Les Télomères 

 

 Télomère est le nom donné aux structures nucléoprotéiques qui protègent les 

extrémités des chromosomes eucaryotes et assurent la stabilité du génome (revue dans 

Wellinger et Zakian, 2012). Ce nom a été proposé par Muller pour « telos » qui signifie 

« fin » et « meros » qui signifie « partie » en Grec (Muller, 1938). Les télomères sont 

formés de séquences d’ADN répétées associées à des protéines spécialisées qui permettent 

d'éviter que les extrémités chromosomiques soient reconnues comme des cassures d'ADN 

doubles brins. Ils deviendraient des cibles potentielles pour les mécanismes de réparation ce 

qui provoquerait la fusion entre chromosomes.  

 De plus, les télomères garantissent une réplication complète des chromosomes par 

l’intermédiaire de l’action de la télomérase (Chakhparonian et Wellinger, 2003; Liew et 

Norbury, 2009). La télomérase est une ribonucléoprotéine qui permet l’ajout de séquences 

télomériques aux extrémités 3’ des chromosomes pour compenser la perte provoquée lors 

de problèmes de réplication. Enfin, c’est la coiffe télomérique, composée de protéines, qui 
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fournit l’essentiel des fonctions de protection contre les mécanismes de reconnaissance et 

de réparation des dommages à l’ADN ainsi que du contrôle de la télomérase (Lydall, 2009; 

Wellinger, 2010). 

 

 5.1 Organisation structurale de l’ADN télomérique 

 

 Dans la plupart des eucaryotes, les extrémités chromosomiques sont organisées en 

deux domaines distincts : une portion télomérique et une portion sous-télomérique. Tout 

d’abord concernant la portion télomérique, la séquence d’ADN d’un télomère a été 

premièrement caractérisée chez le cilié Tetrahymena thermophila (Prix Nobel de 

physiologie - médecine 2009) par une répétition nucléotidique organisée en T2G4. Mais 

chez l’humain et chez tous les vertébrés, les télomères consistent en des répétitions 

régulières de la séquence TTAGGG (T2AG3).  

 

 Chez la levure S. cerevisiae, l’ADN télomérique est composé de répétitions 

irrégulières (TG)0-6TGGGTGTG(G)0-1 généralement abrégé TG1-3. De plus, le nombre de 

répétitions télomériques varie énormément d’une espèce à l’autre. Chez l’humain, la taille 

des télomères est très variable, elle peut s’étendre de 0,5 à 20 kb tandis que chez la levure 

S. cerevisiae, la taille est comprise entre 275 et 375 bp. Malgré ces différences de 

séquences télomériques entre les organismes, ils partagent certaines caractéristiques tels 

que des séquences répétées riches en guanines pour le brin se terminant en 3', appelé « brin 

G-riche », et un brin riche en cytosines, appelé « brin C-riche » pour le brin se terminant en 

5'. Le brin G-riche sert de matrice pour la synthèse du brin retardé lors de la réplication des 

chromosomes. Il s’étend donc au-delà du brin C-riche, formant une extrémité simple brin 

qui varie selon les espèces. Chez l’humain elle est de 12 à 400 nt (McElligott et Wellinger, 

1997; Wright et al., 1997; Zhao et al., 2008) alors que chez S. cerevisiae, cette extension 

est d’environ 12 à 15 nt durant la majorité du cycle cellulaire, mais peut atteindre 30 à 100 

nt à la fin de la phase S (Wellinger et al., 1993). 
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 Deuxièmement concernant la portion sous-télomérique, elle correspond à des 

régions conservées associées aux télomères, souvent nommés éléments TAS (pour 

« Telomeric Associated Sequences »). Ces éléments sont très dynamiques et leurs 

séquences diffèrent, tant entre les espèces qu’à l’intérieur d’une même espèce. Chez 

l’humain, les régions sous-télomériques sont souvent séparées des télomères par une région 

de répétitions télomériques diverses. Par contre chez S. cerevisiae, deux types de séquences 

sont retrouvées associées aux répétitions télomériques, les éléments nommés « X » et 

« Y’ » (Chan et Tye, 1983; Chan et al., 1983). L’élément X est présent sur tous les 

télomères tandis que l’élément Y’ est retrouvé dans plus de la moitié des télomères. C’est 

pour cette raison qu’on distingue deux sortes de télomères chez la levure, les télomères X et 

les télomères XY’. Chaque élément sous-télomérique va être décrit dans les paragraphes 

suivants. 

 

  5.1.1 Élément sous-télomérique de type Y’ 

 

 L’élément Y’ est toujours positionné entre l’élément X et le télomère avec quelques 

répétitions télomériques TG1-3 entre les deux éléments. Deux sortes d’éléments Y’ sont 

connus et se distinguent par leur taille ; les éléments Y’ de 6,7 kb dits longs et les éléments 

Y’ courts mesurant 5,2 kb. Ces éléments sont présents allant de 1 à 4 copies en tandem pour 

un même télomère et ceci peut varier d’une souche à une autre (Figure 10). Normalement, 

on ne retrouve pas de combinaison entre les éléments Y’ longs et courts lorsque plusieurs 

copies de Y’ sont présentes sur un télomère (Louis et Haber, 1990). De plus, les séquences 

des éléments Y’ sont bien conservées entre les souches de levure. Les éléments Y’ 

contiennent des origines de réplication ARS (« Autonomously Replicating Sequence ») qui 

contribueraient en partie à la recombinaison dans ces régions (Louis et Haber, 1992) et des 

séquences codantes pour une protéine ayant des propriétés d’hélicase qui jouerait un rôle 

dans la survie des levures en absence de télomérase (Yamada et al., 1998).  
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Figure 10. Structure d’un élément Y’ dans un télomère XY. 
Représentation d’un élément Y’ dans un télomère XY’. Un élément Y’ est composé d’un 
ou plusieurs ORFs non caractérisés, d’un ORF qui code pour une protéine de type hélicase, 
des sites de liaison à Tbf1. La description des éléments Y’ est présentée ci-dessus. La 
présence d’un site unique, reconnu par l’enzyme de restriction XhoI, dans l’élément Y’ 
permet d’estimer la taille des télomères en donnant des fragments terminaux de restriction 
(TRF) d’environ 1,3 kb pour une souche sauvage.  
 

 

 Contrairement aux répétitions télomériques, la chromatine au niveau de ces régions 

est composée de nucléosomes (Mavrich et al., 2008; Wright et al., 1992). Il est alors 

possible de faire la différence entre les régions X ou Y’ en fonction de leurs modifications 

post-traductionnelles et de leurs variants d’histones. En effet dans les séquences Y’, la 

lysine 16 de l’histone 4 (H4K16) est acétylée de manière similaire à l’euchromatine (Zhu et 

Gustafsson, 2009) et les protéines Sir y sont absentes (Thurtle et Rine, 2014). De plus, un 

variant d’histone H2A.Z, souvent présent aux niveaux des promoteurs, a été localisé dans 

les éléments Y’ impliquant une possible activité de transcription (Zhu et Gustafsson, 2009).   
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  5.1.2 Élément sous-télomérique de type X 

 

 L’élément X, d’une taille comprise entre 0,5 et 3,75 kb, est beaucoup plus 

hétérogène que l’élément Y’. Tous les éléments X vont être composés d’un noyau conservé

dénommé comme le corps du X pour « core X » (XC) mesurant 475 pb et associé à des 

séquences répétées de taille variable (XR) (Figure 11). L’élément XR est composé de petits 

éléments répétés désignés comme A, B, C ou D qui varient en présence aussi bien qu’en 

nombre de copies (Louis et al., 1994). Tout comme l’élément Y’, l’élément X contient des 

sites ARS, mais aussi des sites de liaison potentielle pour des facteurs de transcription tels 

que Tbf1 ou Abf1 (Mak et al., 2009). Tbf1 fournirait une fonction de protection dans la 

coiffe télomérique contre les mécanismes de réparation (Fukunaga et al., 2012).  

 

Figure 11. Structure d’un élément X dans un télomère X. 
Représentation d’un élément X dans un télomère X. Un élément X est composé de sites de 
liaison à Tbf1 et Abf1, de séquences ARS et certains éléments X possèdent un ORF non 
caractérisé. La description des éléments X est présentée ci-dessus. 
 

 

 La chromatine des éléments X se comporte comme des régions géniques réprimées. 

Contrairement aux régions Y’, la distribution respective de chacune des protéines Sir a été 

bien localisée dans ce type d’élément et vont former une structure chromatinienne 

compacte où H4K16 est hypoacétylée (Thurtle et Rine, 2014; Zhu et Gustafsson, 2009). De 
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plus la présence de nucléosomes dans la région du X a été décrite par des études de ChIP-

seq (Mavrich et al., 2008). Il ne semble pas y avoir de différence entre l’état de la 

chromatine des régions X d’un télomère X comparé à un télomère XY’ (Takahashi et al., 

2011). 

 

 5.2 La coiffe télomérique 

 

 La ressemblance du télomère avec une DSB en fait une cible potentielle pour les 

mécanismes de réparation de l’ADN renfermés dans la cellule. Les DSB sont 

principalement réparées par recombinaison homologue (HR « Homologous 

recombination ») ou par NHEJ (pour « non-homologous end joining ») comme vu dans la 

figure 1. En effet, c’est la coiffe télomérique qui va faire en sorte que les mécanismes 

fassent la distinction entre DSB et télomères. Plusieurs protéines spécialisées sont 

impliquées dans la coiffe télomérique (vue dans la figure 12) formant un complexe 

nucléoprotéique nommé télosome ou pour chez l’humain, on parle de complexe shelterin 

(De Lange, 2005). Voici une liste des principales protéines retrouvées dans le capuchon 

télomérique de la levure S. cerevisiae ainsi que des fonctions qui leur sont associées : 

 

- Rap1 : le gène essentiel RAP1 code pour une protéine régulatrice de l’expression génique 

qui peut avoir un rôle autant activateur que répresseur d’où son nom « Repressor / 

Activator Protein 1 » (Shore et Nasmyth, 1987). La séquence de fixation de Rap1 étant 

hétérogène, elle est très abondante au niveau du noyau. Environ 10% des protéines Rap1 

seraient liés aux télomères due à leur capacité à se lier à de nombreux endroits. C’est une 

protéine structurale majeure pour la chromatine télomérique puisqu’elle est impliquée dans 

le recrutement des protéines Sir et dans le phénomène de TPE. De plus Rap1, via une 

interaction avec son extrémité C-terminale, se lie avec les protéines Rif1 et Rif2 (« Rap1 

interacting protein ») qui sont importantes pour la régulation de la télomérase (Hardy et al., 

1992; Vodenicharov et al., 2010; Wotton et Shore, 1997) .  

 

- Rif1 et Rif2 : Ces protéines seraient impliquées dans la régulation de la taille des 

télomères. En effet, l’association Rap1-Rif1-Rif2 est critique pour la régulation de la 
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longueur des télomères, puisque des souches portant des délétions des gènes RIF1 ou RIF2 

présentent des télomères anormalement longs. De plus la double délétion accentue le 

rallongement par rapport aux simples mutants indiquant que les deux protéines agissent en 

synergie (Wotton et Shore, 1997). 

 

- Cdc13 : CDC13 est un gène essentiel qui code pour une protéine liant spécifiquement 

l’ADN simple brin télomérique. C’est la liaison entre Cdc13 et l’ADN télomérique qui va 

permettre au mécanisme de réparation de faire la distinction entre télomères et DSB. 

L’étude de mutants avec l’allèle thermosensible cdc13-1, a permis de révéler un rôle 

primordial de Cdc13 dans le contrôle de l’extension G-riche et dans la protection des 

télomères (Garvik et al., 1995). De plus, Cdc13 interagit, de façon stable ou transitoire, 

avec Stn1 et Ten1, pour former le complexe CST (Grandin et al., 2001; Grandin et al., 

1997). Stn1 et Ten1 sont des protéines essentielles ayant aussi la possibilité d’interagir 

directement avec l’extension G-riche simple brin et de même pourrait protéger les 

télomères de manière indépendante à Cdc13 (Petreaca et al., 2006, 2007). Enfin, des études 

ont permis de démontrer que Cdc13 était aussi impliquée dans le recrutement de la 

télomérase (Evans et Lundblad, 1999).  

 

- Complexe YKu : les protéines encodées par les gènes YKU70 et YKU80 forment un 

complexe nommé YKu impliqué dans la NHEJ. Il s’agit du deuxième complexe connu 

entrant dans la composition du capuchon télomérique et qui joue un rôle majeur au niveau 

du maintien des télomères. Des études ont montré que la délétion de l’une ou l’autre des 

sous-unités du complexe conduisait en un raccourcissement marqué des télomères ainsi 

qu’en l’apparition de longues extensions G-riche (Boulton et Jackson, 1996; Gravel et al., 

1998; Porter et al., 1996). Comme vu dans les paragraphes précédents, le complexe YKu 

participe également au TPE, en recrutant la protéine Sir4 au niveau des télomères. Enfin, le 

complexe YKu serait aussi très important pour la localisation des télomères dans la 

périphérie nucléaire (Laroche et al., 1998).  
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 5.3 Organisation nucléaire et télomères 

 

 Chez la plupart des organismes, les télomères sont retrouvés au niveau de la 

périphérie nucléaire (revues dans Harr et al., 2016; Mekhail et Moazed, 2010). Dans le 

noyau de la levure S. cerevisiae, les chromosomes ne sont pas positionnés de manière 

aléatoire. En effet, il a été montré que tous les centromères seraient regroupés autour du 

SPB (homologue du centrosome, « spindle pole body ») tandis que tous les télomères 

seraient intégrés à la périphérie nucléaire (Therizols et al., 2010). Plusieurs techniques de 

microscopie ont démontré que les télomères forment des « foci » autour de la périphérie 

nucléaire (Monica Gotta et al., 1996; Palladino et al., 1993). Ce qui est intéressant, c’est 

que le nombre de « foci » est plus faible que le nombre de télomères que possède une 

cellule haploïde, soit 32 télomères pour 3 à 6 « foci » généralement observés (Gotta et 

Gasser, 1996). Donc comme le TPE, les télomères seuls ont différents comportements en 

termes de localisation sous-nucléaire (Mondoux et Zakian 2007).  

 À priori, l’association des télomères avec la périphérie nucléaire requiert au moins 

deux protéines, une associée aux télomères et l’autre à la membrane nucléaire (Figure 12). 

Deux protéines de l’enveloppe, Esc1 et Mps3, affectent l’attachement des télomères. 

(Andrulis et al., 2002; Bupp et al., 2007). Esc1 interagit avec l’extrémité C-terminale de 

Sir4, rentrant en compétition avec le complexe YKu qui se lient dans la même région. 

Mps3 est une sous-unité essentielle de la périphérie nucléaire (Jaspersen et al., 2002). Elle 

est également capable de se lier à YKu et Sir4 par l’intermédiaire de son extrémité N-

terminale.  

 Enfin, il a été suggéré que l’attachement des télomères affecterait la recombinaison 

homologue ainsi que la réparation des régions télomériques. La délétion de YKU80 

réduirait l’association des télomères avec la membrane nucléaire, ce qui augmenterait le 

taux de recombinaison entre télomères (Marvin et al., 2009(a); Marvin et al., 2009(b)). 

Alors que la localisation des télomères dans la périphérie nucléaire serait requise pour la 

réparation des DSB dans les régions sous-télomériques (Therizols et al., 2006). 
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Figure 12. Représentation du mécanisme d’ancrage du télomère. 
[Haut] Schéma de l’organisation chromosomique dans le noyau de la levure adapté de ceux 
proposés par Therizol et al, 2010 et Therizol et al, 2006. Le SPB (rectangle) est intégré 
dans la double enveloppe nucléaire ce qui forme un axe central dans le noyau. Les 
chromosomes courts (' 300 kb) sont restreints à une zone proche du SPB tandis que les 
chromosomes plus longs s’étendent dans des régions plus éloignées. Les télomères (rond) 
sont attachés à la périphérie nucléaire. 
[Bas] Schéma de la voie d’ancrage d’un télomère avec l’enveloppe nucléaire inspiré des 
revues de (Mekhail et Moazed, 2010; Taddei et Gasser, 2012). Au niveau des protéines 
présentes dans le capuchon télomérique, Sir4 va se lier à Esc1 et le complexe YKu à Mps3. 
 

 5.4 Transcription aux télomères  

 

 Due à la structure compacte de la chromatine télomérique, il a longtemps été 

assumé qu’il n’y avait pas de transcription aux télomères. Cependant, la transcription d’une 

nouvelle classe d’ARN non codants a été récemment décrite chez l’homme, mais aussi chez 

la levure (Azzalin et al., 2007; Iglesias et al., 2011; Luke et al., 2008). Ces ARN nommés 
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TERRA pour «  Telomeric repeat-containing RNA » (revues dans Azzalin et Lingner, 2015; 

Cusanelli et Chartrand, 2015), de taille variant de 100 à 1200 nt, sont transcrits par 

l’ARNPII et sont formés de séquences répétées G-riche télomériques et de séquences sous-

télomériques X ou Y’. Toutefois, les TERRA transcrits dans un élément X par rapport à 

dans un élément Y’ sont soumis à différents modes de régulation (Iglesias et al., 2011). En 

effet, les deux sortes sont réprimées par la voie médiée par Rap1, mais seulement les 

TERRA provenant d’un X seraient réprimés par les protéines Sir. Par contre, les TERRA 

provenant d’un X ou Y’ seraient réprimés par Rif1 et un peu moins par Rif2. De plus, le 

promoteur des TERRA n’a pas encore été découvert, mais un site de démarrage de la 

transcription de TERRA a été caractérisé dans un élément X (Pfeiffer et Lingner, 2012).  

 Enfin, chez la levure bourgeonnante, les TERRA sont rapidement dégradés par 

l’exonucléase Rat1, ce qui n’en facilite pas leur étude (Luke et al., 2008). Le rôle des 

TERRA dans la biologie des télomères n’est pas encore clair, mais ils auraient une fonction 

dans la régulation de la taille des télomères ainsi que dans leur réplication. Une étude 

récente a suivi par FISH l’expression endogène des TERRA dans une cellule unique de 

levure (Cusanelli et al., 2013). L’expression de TERRA serait induite par le 

raccourcissement des télomères conduisant à une accumulation de molécules de TERRA à 

l’intérieur d’un « foci » périnucléaire, ceci suggère que ces « foci » devraient servir au 

recrutement de la télomérase. Par conséquent, les TERRA devraient jouer un rôle dans le 

recrutement de la télomérase au niveau des télomères courts. 

 

 5.5 Réparation par excision et télomères 

 

 Les mécanismes de réparation des dommages à l’ADN présents aux télomères 

doivent être strictement régulés afin d’empêcher des activités indésirables telles que des 

réparations inappropriées ou l’activation non désirée des points de contrôle du cycle 

cellulaire. Due à leur ressemblance avec des DSB, la plupart des études portant sur les 

voies de réparation aux télomères ont été faites sur la NHEJ et la HR (revue dans Doksani 

et de Lange, 2014). Mais concernant les voies de réparation par excision, le sujet reste 

encore peu exploré (revue dans Jia et al., 2015). Pourtant les répétitions TTAGGG font des 

télomères des régions plus susceptibles de créer des dommages, tels que les lésions 
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oxydatives ou les dimères de pyrimidines. Chez l’humain, les dommages oxydatifs seraient 

impliqués comme première cause de raccourcissement des télomères (Saretzki et Zglinicki, 

2002; Von Zglinicki, 2002). De plus, les résidus uraciles ainsi que les dérivés de guanines 

oxydées sont les lésions des bases les plus abondantes aux télomères. Plusieurs études in 

vivo et in vitro suggèrent que la BER est active au niveau des télomères (Miller et al., 2012; 

Wang et al., 2010).  

 Au vu du rôle important des télomères dans la maintenance des chromosomes et de 

leur séquence riche en pyrimidines, on s’attendrait à ce que la NER soit largement étudiée. 

Or, le nombre d’études sur la NER est limité. Deux études ont montré qu’après irradiation 

aux UVs, les dimères de pyrimidines sont détectables dans les régions télomériques. Une 

des études a suggéré que les cellules somatiques normales pouvaient réparer efficacement 

les dommages induits par les UVs (Kruk et al., 1995), tandis que l’autre a montré que dans 

des lignées de fibroblastes, la réparation était moins efficace dans les télomères que dans le 

reste du génome (Rochette et Brash, 2010). Une étude récente faite sur des fibroblastes de 

la peau exprimant une télomérase exogène, a supporté l’idée que les CPDs des télomères 

étaient réparés plus efficacement que des CPDs présents dans le génome (Parikh et al., 

2015). Toutefois, il est clair qu’il est nécessaire d’avoir plus d’études pour expliquer cette 

disparité de résultats.  

 Chez la levure S. cerevisiae, la plupart des analyses de la NER aux télomères ont 

plutôt été faites afin de comprendre comment procéder la NER dans des régions formées 

d’une chromatine de type hétérochromatine. Il a été démontré que dans un gène URA3 

inséré artificiellement à 2 kb d’un télomère, la réparation des CPDs est inhibée par la 

présence d’une chromatine formée par les Sir (Livingstone-Zatchej et al., 2003). Plus 

récemment, une même étude faite sur un gène URA3 inséré dans deux types de télomères 

(avec ou non TPE) a montré que la réparation des CPDs était plus efficace dans une 

chromatine non répressive que dans une chromatine répressive (Irizar et al., 2010). À 

priori, la NER chez la levure serait contrôlée par les niveaux de « silencing » et/ou de la 

structure de la chromatine.  
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6. Hypothèses / Problématiques de recherche 

 

 Très peu d’études ont été faites sur l’analyse de la réparation des dommages induits 

par les UVs dans le contexte bien particulier des télomères. Étant en co-direction entre les 

laboratoires d’Antonio Conconi (NER et chromatine) et de Raymund Wellinger (Télomère 

et télomérase), il paraissait évident d’utiliser l’expertise des deux laboratoires pour mieux 

comprendre l’influence des UVs sur les extrémités chromosomiques. La réparation des 

dommages causés par les UVs dans les régions sous-télomériques demeure un sujet peu 

exploré dans les télomères naturels. Nous pensons que la chromatine répressive formée par 

les protéines Sir pourrait entraver l’efficacité de la NER. De plus, la composition des 

chromatines des deux types de régions sous-télomériques de la levure est différente, mais il 

n’est pas encore clair si la réparation sera de la même efficacité entre chaque région. Enfin, 

la découverte récente de transcription au niveau des télomères, nous a mené à penser que la 

voie de TC-NER devrait être favorisée dans les régions transcrites des extrémités 

chromosomiques. Le rôle exact des ARN de type TERRA n’a pas encore été déterminé. 

Nous pensons que la transcription des TERRA permettrait de favoriser la réparation des 

dommages induits par les UVs dans les extrémités chromosomiques. 

 

 6.1 Objectifs  

 

 Les analyses de la NER du géne URA3, inséré dans des régions proches des 

télomères, apportaient une piste intéressante sur l’impact de l’hétérochromatine télomérique 

sur la réparation des dommages induits par les UVs. Toutefois, des études sur l’efficacité 

de la NER dans des télomères naturels n’ont pas encore été faites. Chez la levure, les deux 

sortes de régions sous-télomériques ont des caractéristiques chromatiniennes bien 

différentes. Par conséquent, nous avons décidé d’analyser la cinétique de réparation des 

dommages induits par les UVs, dans les deux types d’éléments sous-télomériques. Les 

analyses ont été faites sans modifier la structure naturelle des télomères, en absence ou en 

présence des protéines Sir afin d’observer l’impact de la chromatine répressive formée par 

les Sir. De plus, comme de la chromatine condensée est également retrouvée aux niveaux 
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des loci du type sexuel de la levure, nous avons aussi analysé la réparation dans chacun de 

ces loci.  

 Ensuite, pour connaître l’implication relative de la TC-NER par rapport à la GG-

NER dans les régions sous-télomériques et au niveau des télomères, nous avons analysé la 

cinétique de réparation des photoproduits dans chacun des brins télomériques d’une souche 

sauvage ainsi que dans un mutant rad26Δ, où la TC-NER dépendante de Rad26 est absente.  

 Enfin, pour savoir si les UVs pouvaient avoir un impact sur la réplication des 

télomères, une analyse de l’effet des UVs sur la taille des télomères a été faite en traitement 

chronique, avec une exposition en continu d’une faible dose d’UVC, et en traitement aigu 

avec une forte dose d’UVC.  

 

 6.2 Méthodes employées pour étudier la NER 

 

 Au sein du laboratoire, deux principales techniques nous ont permis d’analyser la 

réparation des dommages induits par les UVs dans les régions télomériques. La première 

est basée sur l’emploi d’une endonucléase provenant du phage T4 (T4-V) qui a la 

particularité de reconnaître les CPDs et de faire une coupure simple brin en 5’ du 

dommage. Le principe de cette méthode est présenté en figure 13 et dans le matériel et 

méthodes des chapitres 1 et 2. 

 

 La seconde technique permet de cartographier les dimères de pyrimidines induits 

par les UVs sur un brin d’ADN et d’en faire l’analyse de réparation individuellement. Elle 

est basée sur le blocage d’une ADN polymérase au niveau du dommage (Wellinger et 

Thoma, 1996). Le principe de cette méthode est présenté figure 14 et dans le matériel et 

méthodes des chapitres 1 et 2. 

 

La manière de quantifier la réparation est développée pour chaque procédure dans le 

matériel et méthodes du chapitre 2.  
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Figure 13. Méthode T4 endonucléase V. 
1. Les cellules de levure sont irradiées aux UVs avec une dose de 180J/m2. 
2. Remises en culture des cellules irradiées dans du milieu frais pour récupérer différents 
temps de réparation.  
3. L'ADN de chaque temps de réparation est extrait et digéré avec les enzymes de 
restriction de choix selon l'analyse désirée.
4. Chaque échantillon est séparé en deux volumes identiques. L'un n'est pas traité, alors que 
l'autre est traité avec l'endonucléase V du phage T4, qui va créer une cassure simple brin de 
l'ADN en 5' de chaque CPD.  
5. Les échantillons sont séparés par migration sur gel d'agarose dénaturant.  
6. La quantification des signaux va permettre d’évaluer le pourcentage de réparation de 
chaque temps de réparation comme présentée par l’équation du calcul. Une courbe de 
réparation en fonction est alors générée pour chaque fragment analysé. 
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Figure 14. Méthode d’extension d’amorce. 
1. Les cellules de levure sont irradiées aux UVs avec une dose de 180J/m2 et remises en 
culture dans du milieu frais pour différents temps de réparation. 
2 et 3. L’ADN est extrait des cellules non irradiées ou irradiées et digéré par des enzymes 
de restriction choisis en fonction de la région d’intérêt dans le génome. 
4. L’extension de l’amorce radiomarquée par la polymérase se fait dans un thermocycleur. 
5. Avec l’ADN non irradié, une extension complète de l’amorce va être possible. Sur un gel 
de polyacrylamide dénaturant, cette extension va être visualisée comme une seule bande 
(piste -UV). Avec de l’ADN endommagé, la Taq polymérase va s’arrêter au niveau des 
photoproduits. Les arrêts de la polymérase dans la population d’ADN endommagé sont 
visualisables sur le gel de polyacrylamide dénaturant par les bandes de tailles inférieures à 
la bande d’extension complète.  
6. Le pourcentage de réparation de chaque dommage sera quantifié par la diminution du 
signal des bandes au différent temps. (Pelloux et al., 2012) 
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Avant-propos:  
Contribution totale : 75% 
Laetitia Guintini a participé à la rédaction de la première version de ce manuscrit (rédigée 
par A. Conconi) ainsi qu’à la révision des versions suivantes et a conçu toutes les figures 
présentées dans cet article.  
Laetitia Guintini a entièrement réalisé les expériences présentées dans les figures 2, 3, 4, 5 
et 6, ainsi que toutes les figures supplémentaires.  
Maxime Tremblay a initié les expériences de la figure 5 ainsi que celles de la figure S6. 
Annie D’Amours et Martin Toussaint ont effectué les expériences présentées en figure 1 et 
Martin Toussaint a initié le projet qui a donné une partie des résultats présentés en figure 5. 
 
 

Résumé : Dans les cellules eucaryotes, la chromatine régit tous les évènements se 
déroulant dans le noyau, comme la réparation des dommages à l’ADN. Dans ce projet, nous 
nous intéressons tout particulièrement au mécanisme de réparation par excision de 
nucléotides (NER pour « Nucleotide Excision Repair »). Ce mécanisme permet d’éliminer 
les lésions causées par les ultraviolets (UVs), comme par exemple les dimères de 
pyrimidines (CPDs). La NER est un mécanisme très bien conservé de la levure à l’humain. 
Elle se divise en 2 sous voies ; une réparation globale du génome nommée GG-NER et une 
réparation plus rapide, couplée à la transcription des gènes actifs, appelée TC-NER. Dans 
notre modèle d’étude, la levure Saccharomyces cerevisiae, nous retrouvons une forme très 
compactée de la chromatine que l’on nomme plus fréquemment « hétérochromatine ». 
Cette structure particulière est présente au niveau des régions sous-télomériques des 
extrémités chromosomiques et du locus du type sexuel de la levure. De plus, il a été établi 
que la formation de cette chromatine particulière impliquait quatre protéines nommées Sir 
(« Silent Information Regulator »). La présence de cette structure va protéger l’extrémité 
des chromosomes, mais aussi inhiber l’expression des gènes présents dans ces régions, on 
parle d’un phénomène de position ou « TPE » (pour « Telomere Position Effect »). On peut 
alors se demander si l’accès aux dommages par la machinerie de réparation est facilité ou 
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au contraire inhibé, par la présence de cette hétérochromatine. Nous avons donc étudié la 
réparation des lésions induites par les UVs dans différentes régions associées aux télomères 
tels que les éléments Y’ et X, en absence ou en présence des protéines Sir. Nos données ont 
montré que dans les éléments X, mais pas dans les éléments Y’,  il y avait une modulation 
de la NER par la chromatine qui était dépendante des nucléosomes stabilisés par les 
protéines SIR. En effet, à partir de nos résultats nous avons pu localiser plus précisément 
les nucléosomes présents dans les régions sous-télomérique de type X. Nous avons aussi 
démontré que la NER était moins efficace dans les extrémités chromosomiques que dans 
les régions plus proches du centromère. Nous avons conclu que cet effet était dépendant du 
complexe YKu, mais pas dépendant des protéines Sir. Le complexe YKu ayant un rôle dans 
l’attachement des télomères à la périphérie nucléaire, nous pensons que la localisation des 
télomères dans le noyau pourrait entraver la réparation des dommages induits par les UVs. 
Par conséquent, la réparation lente dans les extrémités télomériques pourrait être due aux 
mouvements limités des nucléosomes, imposés par les protéines Sir, couplé à un effet de 
l’attachement particulier des télomères à la membrane nucléaire. 
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Repair Of UV-Induced DNA Lesions In Natural Saccharomyces Cerevisiae Telomeres 

Is Modulated By Nucleosomes, Tempered By Sir And Inhibited By Ku Proteins 

 

ABSTRACT 

Ultraviolet light (UV) causes DNA damage that can lead to genome instability. Nucleotide 
excision repair (NER) removes UV-induced DNA lesions that must be recognized and 
repaired in nucleosomal DNA, higher order structures of chromatin and within different 
nuclear sub-compartments. Telomeric DNA is made of short tandem repeats located at the 
ends of chromosomes and their maintenance is critical to prevent genome instability.  In 
Saccharomyces cerevisiae the chromatin structure of natural telomeres is distinctive and 
contingent to telomeric DNA sequences. Namely, nucleosomes and Sir proteins form the 
heterochromatin like structure of X-type telomeres, whereas a more open conformation is 
present at Y’-type telomeres. It is proposed that there are no nucleosomes on the most distal 
telomeric repeat DNA, which is bound by a complex of proteins and folded into higher 
order structure. How these structures affect NER is poorly understood. Our data indicate 
that the X-type, but not the Y’-type, sub-telomeric chromatin modulates NER, a 
consequence of Sir protein-dependent nucleosome stability. The telomere terminal complex 
essentially prevents NER, an effect that is largely Yku protein-dependent but Sir protein-
independent. 
 

Introduction 

 Arrays of nucleosomes affect transcription, replication and DNA repair efficiency 

(1-4). In Saccharomyces cerevisiae, throughout the text referred as yeast, transcription is 

repressed in condensed heterochromatin-like structures, for example the inactive copies of 

the MAT locus that are sheltered in silent mating type loci (HML and HMR). At these loci, 

chromatin forms through the nucleation of Sir proteins at silencer elements (E and I), 

followed by the spreading of the Sir complex. The silent-information regulator genes (SIR1, 

2, 3 and 4) are non-essential for cell growth but are required for transcriptional repression. 

Initial analyses by chromatin immunoprecipitation (ChIP) suggested that Sir2, Sir3 and 

Sir4 proteins were present throughout the silenced HM loci (5, 6). More recently, ChIP 

followed by next-generation sequencing (ChIP-seq) indicated that Sir proteins were mostly 

present at silencers and closely adjacent regions, with some enrichment over the HML and 

HMR promoters (7). Additionally, precisely positioned nucleosomes were mapped on 
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regions flanking the silencers.  In strains lacking Sir3, positioning of nucleosomes over half 

of silent HML locus was lost (8, 9). 

 Telomeres, that are formed by chromosome terminal-telomeric repeat DNA and 

telomere associated X and Y’ DNA elements, are thought to be in a heterochromatin-like 

structure (10; see Fig. S1A). Hence it was suggested that telomere proximal-gene silencing 

was caused by telomeric heterochromatin. This was first studied on synthetic telomeres 

containing the URA3 reporter gene at various distances from the telomeric DNA (11).  The 

results suggested that silencing of URA3 decreased with increasing distance from the 

telomere, which brought to the conclusion that yeast telomeres could repress transcription 

of nearby genes, a phenomenon termed telomere position effect (TPE) (11, 12). The TPE 

required outward spreading of Sir2, Sir3 and Sir4 containing chromatin (13, 14) together 

with the heterodimeric Yku complex (15, 16). In these studies telomeres did not have the 

natural sub-telomeric X or Y’ elements. 

 

Figure S1A. Organization of yeast telomeres. 
In the yeast Saccharomyces cerevisiae, variable number of telomeric tandem repeats (TG1-
3)n are associated with two classes of sub-telomeric regions, the X and Y’ elements (10). 
There is one X element at every telomere, whereas only 50 to 60% of them have Y’ 
elements. The X element is heterogeneous in sequence and size and contains regions called 
Core X (XC) and X element combinatorial repeat (XR). The Y’ element is between the X 
element and the terminal repeat sequences. In most cases there is a single Y’ element, but 
there could be up to 4 tandem copies.  Also, there is a short (~ 5.2 kb) and a long (~ 6.7 kb) 
form of the Y’ element (10).   
 

 

 In opposition to the silencing spreading-model, further investigations on natural 

telomeres indicated that Sir proteins were rather non-homogeneously distributed (17-19).  
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Moreover reporter genes engineered within the Y’ element, that is mostly located between 

the telomeric repeat sequences (TR) and the X elements (Fig. S1), were not silenced (20).  

ChIP-seq analyses at high-resolution examined the presence of Sir proteins at telomeres in 

the absence of reporter genes, either with only the X element or with both X and Y’ 

elements.  All three Sir proteins were found on telomeric repeats and in the X element, but 

not in the Y’ element (21, 7). Thus, at natural telomeres Sir proteins are in discrete peaks, 

rather than in a continuous gradient as postulated from the studies on synthetic telomeres.  

Also the distribution of nucleosomes on telomeric repeat DNA was repeatedly analyzed.  

Semi-purified chromosome terminal complexes were found to be nucleosome free, whereas 

positioned nucleosomes were found in adjacent regions (22). Sequencing DNA from 

immuno-purified nucleosomes confirmed that telomeric repeats were depleted of 

nucleosomes and that Y’ elements had well positioned nucleosomes. Likewise, one study 

described positioned nucleosomes immediately upstream and inside of the X element (23), 

while a parallel investigation indicated that the X element was mostly nucleosome free 

(21). 

 In addition to Sir proteins and modified histones, gene silencing may be enforced by 

telomere-clustering and perinuclear localization (24-26). Clustering is Yku dependent, a 

heterodimeric protein that participates in Non-Homologous End Joining (NHEJ) (27, 28) 

and also directly binds telomeres (29). In cells lacking Yku, perinuclear localization of 

telomeric DNA and Sir proteins is lost, and TPE is abrogated (30, 15, 29). Since deletion of 

SIR3 or SIR4 did not change the localization of telomeric DNA, it was proposed that Yku 

helped tether telomeric DNA to the nuclear envelope (31). 

 Efficient repair of DNA damage induced by extra- and intra-cellular agents is 

necessary for the maintenance of genome stability. Nucleotide excision repair (NER) 

removes UV-induced pyrimidine dimers (PDs), like cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) 

and 6-4 photoproducts (6,4PDs). They are eliminated in five steps: lesion recognition, DNA 

unwinding and incision of the DNA strand on both sides of the lesion, excision of a DNA 

fragment of ~ 30 nucleotides, filling of the gap by DNA synthesis, and DNA ligation (32).  

NER is divided in global genome repair (GG-NER) that removes lesions from inactive 

DNA, and transcription-coupled repair (TC-NER) that removes lesions only from the 

transcribed strand (TS) of active genes (32, 33). In yeast, GG-NER depends in part on 
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RAD7/16 (34, 35) and TC-NER on RAD26 and RAD34 for RNA polymerase II and RNA 

polymerase I, respectively (35-37).  Repair of CPDs by TC-NER is faster than by GG-NER 

(38, 39). Nucleosomes also modulate the efficiency of NER, that is; repair of linker DNA is 

generally fast and repair of DNA in the nucleosome center is slow (40-43).  On the other 

hand, little is known about NER in heterochromatin (44). In synthetic telomeres, removal 

of UV-induced DNA lesions was followed in the URA3 gene inserted at ~ 2 kb from the 

telomere ends.  Efficient repair was measured in the active URA3 of sir3Δ cells, whereas 

partial gene silencing slightly reduced and complete silencing drastically inhibited NER 

(45). Another report analyzed NER in the URA3 gene that was inserted at ~ 1.75 kb from 

the telomere of chromosome III-right arm and of chromosome XI-left arm, where the 

reporter gene was active and inactive, respectively. As expected, in sir2Δ cells URA3 on 

chromosome XI was activated and was repaired more efficiently. However, in sir2Δ cells 

faster repair was also measured in the already active URA3 gene on chromosome III (46). 

Both studies were based on TPE and synthetic telomeres. Therefore, information on NER 

in chromatin of natural telomeres remains scarce. Here, NER in heterochromatin was 

followed in the steady silenced HM loci, in the X and Y’ elements of natural sub-telomeres 

and in telomeric repeats, in presence or absence of Sir complex and Yku. The results 

indicate that NER in sub-telomeric heterochromatin is modulated by Sir proteins stabilized-

nucleosomes, and that NER is inhibited in telomeric chromatin by the presence of Yku, 

independently from the presence of Sir proteins. 

 

 

Materials and Methods 

Yeast strains 

Information on BY4741 and related gene deleted strains is available in the Saccharomyces 

Genome Deletion Project web site : 

[http://www-sequence.stanford.edu/group/yeast_deletion_project/deletions3.html] (47) (see 

also Tab. S1). 
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Tableau S1. Yeast strains. 
Strain Parent Genotype Origin 

WT BY4741 MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 ura3Δ0  (77) 
sir2Δ BY4741 Same as BY4741 sir2::KanMX4  (47) 
sir3Δ BY4741 Same as BY4741 sir3::KanMX4  (47) 
rad26Δ BY4741 Same as BY4741 rad26::KanMX4 (47) 
yku70Δ BY4741 Same as BY4741 ku70::KanMX4 (47) 
Tel07L-mod. 
(Constr 4) 

BY4741 Same as BY4741 
 7L::4-URA3 

(61) 

 

 

Media, growth conditions and UV irradiation 

Yeast cells were grown exponentially (~ 107 cells/ml) in yeast extract-peptone-dextrose 

(YEPD) at 30°C in a culture tube rotator. After centrifugation, cells were re-suspended in 

ice cold PBS (137 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 2 mM KH2PO4, 10 mM Na2HPO4, pH 7.0) to a 

final concentration of 2 × 107 cells/ml. Cell suspensions were poured into trays to a depth 

of ~ 1 mm and irradiated with a UV dose of 180 J/m2 (primary 254 nm) measured with a 

UVX radiometer (Ultra-Violet Products, Upland, USA). Cells were harvested, re-

suspended in pre-warmed YEPD and incubated in the dark at 30°C with continuous shaking 

for different repair times, as indicated. 

 

DNA Extraction 

As previously described (48), for each repair time point, ~ 2 x 109 cells were collected, 

washed with ice cold PBS, suspended in 1.5 ml of nuclei isolation buffer (NIB: 50 mM 

MOPS, pH 8.0, 150 mM potassium acetate, 2 mM MgCl2, 17% glycerol, 0.5 mM spermine 

and 0.15 mM spermidine) and transferred to 15 ml polypropylene tubes containing 1.5 ml 

of glass beads (425-600 µm, Sigma). Yeast were disrupted by vortexing (16 x 30 sec pulses 

with 30 sec pauses on ice), the nuclear suspensions collected and the glass beads rinsed two 

times with 1 ml of NIB. The suspensions were combined, centrifuged for 5 min at 13 krpm 

and the pellets were re-suspended in 500 ml TE. After addition of 225 ml 3M sodium 

acetate and 35 ml 10% SDS, the nucleic acids were extracted twice with phenol:chloroform 

(1:1) and once with chloroform, before precipitation at -20°C in isopropanol. After 

centrifugation, pellets were re-suspended in 200 ml TE and treated with RNaseA (10 
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mg/ml) for 30 min at 37°C, and extracted with phenol:chloroform and chloroform before 

precipitation at -80°C in ethanol for 20 min. After centrifugation, DNA pellets were rinsed 

in 70% ethanol, dried and re-suspended in 200 ml TE. 

 

T4 endonuclease V, Alkaline Gel Electrophoresis and Southern Blotting 

The DNA samples were treated with T4 endonuclease V (T4-V; Epicentre) according to 

manufacturer’s recommendations. After T4-V digestion, ~ 1 mg of each DNA sample were 

separated on 1% alkaline agarose gels. DNA was transferred to Hybond N+ membranes 

(GE-Healthcare) in 0.4 N NaOH, the radioactive probes were generated using 32P-

endlabeled oligo-DNA (Tab. S2); hybridization and washing were done at 30°C as 

previously described (49). 

 

Tableau S2. Primers. 
Name Sequence 5’-3’ Position Origin 

15LFa (a) GGTGATAGAGAACAAGAAAATGAATAACATT Tel15L This study 
15LFb2 (b) TGGGTGCATATTTACTGATTTAGT Tel15L This study 
15LRb (c) ACTAAATCAGTAAATATGCACCCA Tel15L This study 
15LR (d) CAACACTACCCTAATCTAACCCTGT  Tel15L (78) 
Y’F GATTCGAGCAGAGAAGTTGGAGAGTGAAGG Y’ element This study 
Y’R TAGCCCTCATGTACGTCTCCTCCAAGCCC Y’ element This study 

Alpha-F GTAGTGTCTGAGAGGG HMR, MAT, 
HML 

This study 

Alpha-R GACTTCCAGACGCTATCCTG HMR, MAT, 
HML 

This study 

URA3-F GAAGATCTATGTCGAAAGCTACATATAAGG URA3/Tel7L (61) 
URA3-R AGCTTTGTTTAAACTTAGTTTTGCTGGCCGCAT

CTTC 
URA3/Tel7L (61) 

ADH4-F CATGCCCTTGCTCATCAACTTGGT  ADH4 This study 

ADH4-R AAACGTACCGGTCTCGGCTC ADH4 This study 
HMRZ1-Fwd CCACTTCAAGTAAGAGTTTGGGTATGTA HMR This study 

HMRI4-Rev TCTAACTTCGTTGACAAATTTTCATACCTT  HMR This study 

HMRI2-Rev 
(e) 

ATAATGATAACACATTGGTAGTGTGAC HMR This study 

For the HM locus primer ‘e’ was used (Figs. 2A and 2B).  Four different primers (Fig.S1A; 
a to d) were employed for the Taq extension assay.  Because of high sequence similarity 
between repeat elements present at chromosome ends, only few unique primers were found 
to be specific for the X element at telomere 15L. 
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Primer Extension 

Labeling of DNA oligonucleotides and primer extensions were done as described in (50), 

except that 1 µg of DNA, 2 pmol of radiolabelled oligonucleotides and 10 pmol of dNTPs 

were employed. The samples were denatured at 95°C for 10 min and then chilled on ice 

before the reaction was started by the addition of 0.2 U of Taq polymerase. The 

thermocycling program was as following: 95°C for 5min; 30 cycles of denaturation (95°C 

for 45 sec), annealing (55°C for 5 min) and extension (72°C for 5 min); one final extension 

at 72°C for 10 min. Then, the samples were precipitated with the addition of 1/10th volume 

of 3 M sodium acetate, 1 ng of salmon sperm and 2.5x volume of ethanol. After incubation 

at -20°C for 1 hour and centrifugation, the DNA pellets were rinsed in 70% ethanol, dried 

and re-suspended in sequencing gel-loading buffer (50). 

 

Quantification of CPD yield 

Phosphorimages of gels were quantified using ImageQuant software (GE-Healthcare). For 

the T4-V assay, measurement of CPDs was done as in (51, 50). For the primer extension 

assay, end-labeled DNA products were resolved on DNA sequencing gels (6% acrylamide, 

0.35 M urea). The intensity of bands reflects Taq arrests at UV photoproducts and, thus, 

strong band signals correspond to hot spots for UV lesion formations.  Signals were 

analyzed using ImageQuant by drawing a line tightly around the bands.  The density of 

each band was transferred to an Excel spreadsheet and the frequency (F) of a single 

photoproduct (or cluster of photoproducts) was measured by quantifying its signal intensity 

and then divided by the signal of the whole lane. The ratio of signal densities that were 

measured in the -UV lane was subtracted to correct for signal noise (background). The 

percent of repair for each photoproduct was plotted over the incubation time, whereby the 

values measured for 0 hours repair corresponded to 100% damage (or 0% repair), and 

percent of repair = 100 x [(F(time 0) - F(repair time point)) / F(time 0)]. 
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Results 

Sir2 and Sir3 delay repair of UV induced DNA lesions in HM loci 

 The yeast mating type is determined by the allele (MATa or MATa) that is present in 

the active MAT locus, whereas silent copies of the genes are stored at the HMR and HML 

loci. To characterize NER in silenced chromatin, we first investigated if Sir2 and Sir3 

moderated NER in both HM loci. Yeast grown to early log phase were UV irradiated and 

incubated for various lengths of time to allow repair of photoproducts.  DNA was isolated 

from non-irradiated and irradiated wild type (WT), sir2Δ and sir3Δ cells and then prepared 

for the T4 endonuclease-V (T4-V) assay, an enzyme that nicks DNA at CPD sites. The 

DNA probe and restriction enzymes were selected to allow concurrent measurements of 

repair in HML, HMR and MATa (Fig. 1A). After treatment with T4-V, changes in signal 

intensities of the bands (Figs. 1B to D, left panels; compare - with + lanes) reflect the 

number of CPDs that are present in the DNA fragments. For the WT, the results indicated 

that the active MATa was repaired faster than both silenced HM loci (Fig. 1B). On the 

contrary, in absence of Sir2 or Sir3, CPDs were removed at similar rates from all three loci 

(Figs. 1C and D), indicating that repair of CPDs was less efficient in the presence of Sir 

proteins. However, Sir proteins occlude the transcription machinery from its cognate DNA 

sequences (52-54). Consequently, in sirΔ strains putative transcription activation of HM 

loci (55, 56) could be responsible for enhanced repair by TC-NER (57, 58) (Figs. 1C and 

D). To examine this possibility, repair of PDs (CPDs and 6,4PDs) in the HMR locus was 

followed in the non-transcribed strand (NTS) and within a 350 bp region downstream of the 

a1 gene. The 350 bp region comprised the I-element and was covered by Sir proteins (Fig. 

2A). A primer extension technique based on efficient and precise blockage of Taq 

polymerase by PDs (59) was employed to follow repair in WT and sir3Δ cells, at nucleotide 

resolution (Fig. 2B). The top band of the gel (+1792) represents full length-extension of 

undamaged DNA fragment. The bands below indicate the presence of PDs and their 

intensity is proportional to the frequency at which they form in the sequence (compare 

DNA of cells that were either not irradiated; lane U, or irradiated; lane 0 hour). Decrease in 

band intensity (lanes 1, 2 and 4 hours) indicates the efficiency at which the corresponding 

PD is repaired. The quantifications of band intensities for each PD, or cluster of PDs, is 

presented in supplementary figure 2, and the total percent of PDs repaired in WT and sir3Δ 
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cells is shown in figure 2C. Both data sets confirmed that in a non-transcribed area where 

PDs were repaired by GG-NER, the presence of Sir3 tempered the activity of NER. 

 

Figure 1. NER in silent HML, HMR loci and active MATa locus. 
(A) Map of the mating type locus on chromosome III. The direction of ORFs (arrows) is 
indicated, together with the silencer elements (E and I) and restriction sites (EcoRI and 
HindIII). The restriction fragment lengths are in kilo base pairs and the short bars represent 
the ~ 1 kb long double strand DNA probe (size scale is not respected). (B-D) Yeast WT, 
sir2! and sir3! strains were irradiated at 180 J/m2 and harvested at the indicated times.  
Isolated DNA samples from non-irradiated (-UV) and irradiated cells (0 to 4 hours repair) 
were digested with EcoRI and HindIII. Separation of DNA fragments by denaturing 
agarose gel electrophoresis and Southern blotting were done as described in materials and 
methods. Left panels: are representative T4-V assays. Right panels: quantifications of 
phosphor images with the means ± standard deviations of three independent experiments. 
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Figure 2. NER in the HMR locus, I-
element and surrounding region, at 

nucleotide resolution. 
(A) Map of the HMR locus. The position 
of a2- and a1- ORFs and direction of 
transcription are shown, together with the 
StyI restriction site and the fragment 
length in base pairs. The short arrow ‘e’ 
indicates the primer and direction of Taq 
polymerase elongation. The nucleotide 
sequence starts at position +1, marking 
the beginning of the HMR locus.  
(B) Yeast were grown and prepared as 
described in figure 1. The representative 
sequencing gel illustrates repair of PDs in 
the upper, non-transcribed strand of WT 
and sir3! strains, within the ~ 350 bp 
fragment. Lanes are C and T, sequencing; 
U, DNA extracted from non-irradiated 
cells; 0 to 4, DNA extracted from cells 
immediately after irradiation or after 0.5, 
1, 2 and 4 hours repair. Map represents 
portion of the HMR locus with the I-
element (grey), and the PDs that were 
quantified (lines; single PDs and boxes; 
PD clusters) with their positions 
numbered from nucleotide +1. Example 
of PDs that are repaired faster in sir3! 
cells than in WT are shown by circles, 
stars point to natural Taq-road blocks in 
the sequence and when PDs formed at 
these sites they were not quantified.  
(C) Quantification of band intensities and 
percent of DNA repair were done as 
described in material and methods. Black 
line for WT and grey line for sir3! cells. 
The data represent means ± standard 
deviations of three independent 
experiments. 
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Figure S2. Repair plot of PDs in a non-transcribed region of the HMR locus. 
NER is presented as the time in hours needed to remove 25% of PDs at a given site in the ~ 
350 bp fragment (Fig. 2), for WT and sir3! cells. Quantification of gels as shown in figure 
2B enabled the calculation of T25% for single PDs or for clustered PDs. The T25% values 
for very slowly repaired PDs (T25% ~ 6 h) were calculated by extrapolation of curves were 
repair of PDs (in percent) was plotted against the repair incubation time (in hours). Filled 
diamonds are for WT and open triangles for sir3! cells. The map represents the portion of 
the HMR locus, with the I-element (grey box) and the oligonucleotide used as primer. The 
nucleotide positions refer to the beginning of the HMR locus (+1). 
 

 

Sir3 moderates repair of UV induced DNA lesions in the X element chromatin 

 In contrast to the stable silencing at HM loci, silencing in sub-telomeric regions is 

variegated and causes stochastic patterns of transcription repression (60, 20). Given the 

significant decrease in NER efficiency at silenced HM chromatin (Figs. 1 and 2), we 

investigated to what extent the heterochromatin of natural telomeres moderated repair. 

Yeast telomeres are of two classes, one containing a X element abutting the terminal 

telomeric repeats (X-telomeres), and the other harboring up to four Y’ elements between 

the X element and the terminal repeats (Y’-telomeres) (Fig. S1A). It was reported that Sir 

proteins are enriched on the X elements and on telomeric repeats, but not on Y’ elements 

(7, 21). Therefore, to determine the efficiency of NER in heterochromatin at native 

chromosome ends, repair of UV-induced DNA lesions was measured within the X elements 
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and in flanking sequences (~ 150 bp) (Fig. S1B). The primer extension technique was 

employed to compare repair in WT and sir3! cells at nucleotide resolution (Fig. 3). 

 

Figure S1B. Organization of yeast telomeres. 
(B) X-only telomere [e.g.; chromosome 15, left arm (Tel15L) studied here] have XC and 
XR regions. Shown are the length in base pairs, the restriction enzymes (RsaI and HhaI) 
and the 4 primers used in the Taq polymerase primer-extension assay, ‘a’ to ‘d’ (Tab. S2). 
 

 

 In WT cells and for the strand running 3’ to 5’ towards the telomeres (lower strand) 

(Figs. 3A and B, left panels), PDs throughout the sequence were repaired at different rates.  

After 4 hours, lesions at the telomere distal end of the X element (PDs -16 to -1) were ~ 

49% repaired, whereas lesions in the X element (PDs +1 to +24) were ~ 38% repaired (Fig. 

S3A). For the opposite strand (Figs. 3C and D, left panels), after 4 hours lesions in the XC 

region (PDs -3 to +16) were ~ 50% repaired and in the XR region (PDs +17 to +22) ~ 41% 

repaired (Fig. S3A). When SIR3 was deleted (right panels), overall removal of PDs was 

considerably faster with an average repair of ~ 87% (PDs -16 to -1) and ~ 66% (PDs +1 to 

+24) for the lower strand, and ~ 78% (PDs -3 to +16) and ~ 66% (PDs +17 to +22) for the 

upper strand (Fig. S3A). Thus, although the Sir complex did not affect the formation of 

PDs (Fig.3, 0 lanes; compare WT and sir3!) it considerably decreased NER efficiency 

throughout the X element. From recent genome wide-mappings of Sir3, its presence was 

predicted to be less prominent at the telomere distal end of the X element (7) (Fig. S3B, top 

panel). However our data suggested that in this region most of PDs were removed faster in 

absence of Sir3, implying that Sir3 containing chromatin extended past this region (see 

below). 
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Figure 3. NER in the X 

element and surrounding 
region at nucleotide resolution.   
Yeast were grown and prepared 
as described in figure 1, the 
DNA was extracted and digested 
with the restriction enzymes 
HhaI and RsaI (see Fig. S1), 
before it was used as template 
for primer extension. The 
representative sequencing gels 
illustrate repair of PDs in the 
lower (A and B) and upper (C 
and D) strands of WT and sir3! 
strains. Lanes are: U, DNA 
extracted from non-irradiated 
cells; 0 to 4, DNA extracted 
from cells immediately after 
irradiation or after 0.5, 1, 2 and 
4 hours repair. Maps represent 
the X element with 3’- and 5’- 
ends, the XC (white) and XR 
(grey) regions and the flanking 
sequences (line). Only PDs that 
were quantified and plotted in 
figure 4 are shown on the maps 
and are numbered negatively or 
positively when present outside 
or inside of the X element, 
respectively. Stars point to 
natural sequences causing Taq 
polymerase arrest; empty and 
filled circles point to examples 
of PDs that are fast and slow 
repaired, respectively; directions 
for the four primer extensions (a 
to d) are indicated and brackets 
align corresponding nucleotides 
in gels that migrated for 
different times. 
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Figure S3. Repair plot of PDs in the X element of WT and sir3� cells.
(A) Quantification of gels as shown in figure 4 enabled the calculation of percent of PD 
removal. Shown are averages of percent repairs after 4 hours incubation for different 
regions in the X element, for the upper and lower strands, WT (blue) and sir3! (red). The 
percent of repair were: WT, bottom strand ~ 49%, ~ 25%, ~ 46%; sir3!, bottom strand ~ 
86%, ~ 69%, ~ 64%; WT, upper strand ~ 69%, ~ 47%, ~ 41%; sir3!, upper strand ~ 79%, ~ 
77%, ~ 66%. (B) Top panel: Sir3 protein occupancy on the X element [adapted from (7)].  
Bottom panel: NER efficiency in WT and sir3! mutants. The quantifications were of gels 
as shown in figure 4. The map represents the XC- and XR- regions and the telomeric 
repeats (TR).  Repair is presented as the time in hours needed to remove 25% of PDs at a 
given site in the X element, for the WT (blue) and sir3! cells (red). 
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Nucleosome distribution and modulation of NER efficiency in the X element 

 Genome-wide mappings of histones H3 and H4 designated three positioned, 

canonically spaced nucleosomes at the telomere distal end of the X element (not shown in 

Fig. 4), followed by one strongly positioned nucleosome at the beginning of the X element 

(nucleosome I), a gap of 330 bp and regularly spaced nucleosomes towards the telomere 

(nucleosomes II, III, IV) (23). As stated above, repair efficiency is modulated by 

nucleosomes; generally slow in the center of nucleosome core-DNA and relatively fast in 

linker DNA between nucleosomes (40, 43). Yet the occurrence of nucleosomes in the X 

element is debated (21, 23). To verify the presence of nucleosomes, gels as shown in figure 

3 were quantified and the data plotted as the time needed to remove 25% of PDs, against 

their position in the sequence of the X element, for the upper and lower strand (Fig. 4). In 

WT (black diamonds), the repair rates corroborated the position of nucleosomes mapped by 

Mavrich et al. (nucleosomes I, II, III, IV). In addition, decrease of repair rate was observed 

on both DNA strands on the previously described 330 bp-gap, indicating that there could be 

an additional nucleosome that was labeled ‘Ia’. In sir3Δ cells (gray triangles) most PDs 

were removed faster than in the WT and NER efficiency was considerably less modulated, 

suggesting that Sir3 prevented the movement of nucleosomes that is required for efficient 

repair (43). 
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Figure 4. Repair plot of PDs in the X element. 
Four primers were selected to specifically hybridize with the upper and lower strands in the 
X element of chromosome 15L (Fig. S1, a to d). Quantification of Taq polymerase blocks 
enabled the calculation of T25% for each single PD, or for clustered PDs that had similar 
repair rates. Repair is presented as the time, in hours, needed to remove 25% of PDs at a 
given site for WT and sir3! cells. The T25% values for very slowly repaired PDs (T25% 5 to 6 
h) were calculated by extrapolation of curves were repair of PDs, in percent, was plotted 
against the repair incubation time. Black diamonds are for the WT and the lines connecting 
data points indicate the modulation of NER by nucleosomes; grey triangles are for sir3!. 
The map represents the X element with a segment of the flanking 5’ end, the XC- and XR- 
regions and the telomere repeats (TR). Ovals stand for positioned nucleosomes: upper panel 
(white), adapted from (23); lower panel (grey), determined by the modulation of NER. 
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Decreased NER efficiency in Y’ elements and chromosome ends is Sir independent 

 There are indications that on the Y’ element there are nucleosomes but not Sir 

proteins (7, 23), despite that Y’ elements are located between X element and telomeric 

repeats (Fig. S1B), both of which have Sir proteins. To analyze NER in Y’ sub-telomeres, 

DNA isolated from WT, sir2! and sir3!  cells was assayed with the T4-V enzyme, 

followed by the separation of DNA fragments in denaturing agarose gel electrophoresis and 

Southern blotting, as described in materials and methods. The membranes were hybridized 

with a double stranded Y’- probe (Fig. S1C). There are a short and a long form of Y’ 

element and their copy number is yeast strain dependent, although they are mostly 

described as one or two copies.  

 

Figure S1C. Organization of yeast telomeres. 
(C) XY’ telomere; example of a 2 copies Y’ elements telomere. Since there are a short and 
a long form of the Y’ element, EcoRI and HindIII digestion releases 3 fragments of about 
4.4, 4.7 and 5.0 kb, which were considered as one cluster with an average length of ~ 4.7 kb 
(Fig. 5A). The HindIII digestion releases an ~ 3.0 kb fragment embracing the telomere, and 
XhoI digestion releases a terminal fragment of ~ 1.3 kb. Short bars represent the ds Y’-
probe (sense and anti-sense oligonucleotides of 29 and 30 bp; Tab. S2). 
 

 

 For the strain used in this study, restriction enzyme digestion resulted in three DNA 

fragments with similar lengths (average of ~ 4.7 kb), as expected from two adjacent Y’ 

elements (Fig. 5A, left panel). Quantitative analyses were obtained by measuring the 

intensity of the 3 bands as a single cluster (right panel). For the WT strain, the results 

indicated that about 46, 70 and 82% of CPDs were removed after 1, 2 and 4 hours, 

respectively. Very similar repair rates were measured in absence of Sir proteins, with 

percent of CPDs removed of about 56, 66 and 95% (sir2!), and 48, 68, 86% (sir3!). These 
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results indicated that Sir proteins present on the neighboring X element and telomeric 

repeats did not influence NER in the telomere distal region of Y’ elements. Thereafter, 

NER efficiency was followed in the terminal ~ 3.0 kb HindIII-fragment that was made of ~ 

2.65 kb of Y’-sequences and ~ 0.35 kb of telomeric repeats, corresponding to ~ 88% Y’ 

element and ~ 12% telomeric repeat (Fig. S1C). Within a cell population the length of 

telomeric repeats varies, resulting in a smeary band, with an average size of ~ 3.0 kb (Fig. 

5B). Quantitative analyses indicated that for the WT strain the percent of CPD removed 

after 1, 2 and 4 hours repair were about 37, 49 and 69%. Similar NER efficiencies were 

found for sir2Δ (35, 52 and 83%) and for sir3Δ (36, 58 and 85%). Additional information 

was obtained after digestion with XhoI (Fig. S1C) that released a population of fragments 

(broad band) with an average length of ~ 1.3 kb (Fig. 5C), of which ~ 27% was made of 

telomeric repeats. Again, the percent of CPDs removed after 1, 2 and 4 hours repair was 

similar for the WT (16, 23 and 43%), the sir2Δ (14, 33 and 50%) and the sir3Δ (11, 28 and 

44%). Thus, in the Y’ element NER efficiency was not affected by the presence, or 

absence, of Sir proteins, in agreement with previous observations suggesting that Sir 

proteins were absent from the Y’ element chromatin.  
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Figure 5. NER within adjacent Y’ elements and at chromosome ends. 
WT, sir2! and sir3! cells were irradiated at 180 J/m2 and harvested at the indicated times 
(in hours). Isolated DNA from non-irradiated (-UV) and irradiated cells (0 to 4 hrs) was 
digested with EcoRI and HindIII (Fig. S1B) and mock treated or treated with T4-V, 
denoted by - and +, respectively. Left panels: after separation of DNA fragments in 1% 
alkaline agarose-gels and blotting, the membranes were hybridized with the double 
stranded Y’-probe shown in figure S1B. The resulting band signals represent the average of 
all Y’ elements in the cell. Right panels are the quantification of phosphor images: (A) ~ 
4.7 kb fragment, measurements were taken for the cluster (bracket); (B) ~ 3.0 kb fragment, 
made of ~ 2.7 kb of the Y’ element and ~ 0.3 kb of telomeric repeats, measurements were 
of the broad bands (bracket); (C) ~ 1.3 kb fragment, made of ~ 1 kb Y’ element and ~0.3 kb 
telomere repeats.  Data are for WT (squares), sir2! (triangles) and sir3! (diamonds). The 
means ± standard deviations are of three independent experiments. 
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NER is inhibited by the Yku-complex 

 The results presented in figure 5 indicated that NER efficiency gradually decreased 

in a centromere-to-telomere direction (right panels; compare curves for 4.7, 3.0 and 1.3 kb 

fragments). There are uncharacterized, or dubious, ORFs on both DNA strands of the Y’ 

element (http://www.yeastgenome.org). If they were transcribed, Rad26 dependent TC-

NER would remove the UV photoproducts, explaining fast repair of the 4.7 kb fragment. 

To examine this possibility, NER was followed in rad26Δ (TC-NER-) mutants and 

compared to WT (TC-NER+). The results presented in figure 6A showed that there was 

some Rad26 dependent TC-NER in the Y’ elements (compare WT, continuous line with 

rad26Δ, dashed line), corresponding to ~ 17% and ~ 13% of total repair for the 4.7 and 3.0 

kb fragment, respectively, which was calculated as following: repair in WT for each time 

point was considered as 100%; decreased repair in rad26Δ cells was presented as average 

of the percent for the four repair time points. However, also in rad26Δ cells, DNA lesions 

were removed at different rates from the three DNA fragments and, consequently, putative 

transcription of short ORFs in the Y’ element could not explain the fading of NER 

efficiency toward the chromosome ends. Thereafter, we explored whether slow repair of the 

1.3 kb terminal fragment was specific for Y’-telomeres. This was assessed by probing 

telomere VIIL, in a yeast strain where the Y’ sub-telomeric region was replaced with the 

ADH4 and URA3 genes, inserted ~ 230 bp from the telomeric repeat (Tel07L-modified) 

(61) (Fig. 6B, upper panel). Cells grown in glucose were UV irradiated and DNA repair 

was followed by the T4-V assay in the terminal ~ 1.3 kb fragment containing a portion of 

the URA3 gene (~ 62 % of the fragment) and telomeric repats (~ 27% of the fragment). The 

results showed similar slow repair rates for both native (Figs. 5C; WT) and perturbed 

telomere chromatin (Fig. 6B; lower panel). Moreover, the NER rates decreased with 

decreasing distance from the telomeric repeat (Fig. S4), suggesting that it was the proximity 

to the chromosome ends that affected NER efficiency. 
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Figure 6. NER in rad26�, modified sub-telomeres and in yku� strains. 
(A) NER in rad26! cells.  DNA preparation and quantification of signals were done as 
described in the legend of figure 5. WT, squares and continuous line; rad26!, circles and 
dashed line. (B) NER in modified sub-telomeres. Upper panel: the ADH4 (dark gray) and 
URA3 (gray) genes were engineered to replace the X element from one specific X-only 
telomere (Tel07L), and the resulting strain was designated ‘Tel07L-modified’. The black 
box indicates the GAL promoter fused to the URA3 gene that is inactive in glucose 
containing growing-media (dashed arrow). The URA3 gene was inserted ~ 230 bp from the 
telomeric repeat (gray strips). The double stranded DNA probe is indicated by the black 
bar.  
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Lower panel: after UV irradiation, DNA was isolated and digested with PstI that released ~ 
1.3 kb DNA fragment. Southern blot and filter hybridizations were done as described 
elsewhere. WT, squares and continuous line; Tel07L-modified, empty squares and dashed 
line. (C) NER in yku! (yku70!) cells. DNA preparation and quantification of signals were 
done as described in the legend of figure 5. WT, squares and continuous line; yku!, crosses 
and dashed line. Curves for the WT are as in figure 5 and were used here for comparison. 
The means ± standard deviations are of three independent experiments. 
 

 

Figure S4. NER in adjacent regions of Tel07L-modified telomere. 
(A) Figure labeling is as described in figure 6B, upper panel. (B) After UV irradiation DNA 
was isolated and digested with PstI. Southern blots were hybridized with the indicated 
double stranded DNA probes complementary to ADH4 or URA3 gene (black bars). Shown 
are representative T4-V assays with band intensity quantifications. Data for the ~ 1.3 kb 
fragment are as shown in figure 6B and were used here for comparison; empty squares and 
dashed line. Data for the proximal ~ 1 kb fragment are shown by gray squares and dashed 
line, for the distal ~ 7 kb fragment by gray squares and continuous line. The means ± 
standard deviations are of three independent experiments for ADH4 (~ 7 kb) and Telomere 
(~ 1.3 kb) fragments. The means of two independent experiments are for the URA3 (~ 1 kb) 
fragment. 
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 A core feature of telomere capping is to prevent chromosome fusions, homologous 

recombination and other illegitimate repair events (10), where the Yku complex plays 

multiple roles. Hence we considered the possibility that Yku inhibited NER near telomeres 

(Figs. 5C and 6B). The hypothesis was tested in a strain lacking Yku70 (yku70!), and by 

following NER in the three telomere-restriction fragments (Fig. 6C). Compared to WT, 

NER efficiency in yku70! was similar in the 4.7 kb fragment, slightly faster in the 3.0 kb 

fragment but considerably faster in the 1.3 kb fragment. As additional control, NER was 

followed in the non-telomeric HM and MAT loci of the yku70! strain. The repair of CPDs 

was very similar in all three loci of both WT and yku70! strains (Fig. S5). 

 

Figure S5. NER in silent HM loci and active MATa locus, in absence of Yku. 
(A) Map of the mating type locus on chromosome III. Figure labeling is as described in 
figure 1A, upper panel. (B) Isolated DNA samples from non-irradiated (-UV) and irradiated 
cells (0 to 4 hours repair) were digested with EcoRI and HindIII.  Separation of DNA 
fragments by denaturing agarose gel electrophoresis and Southern blotting were done as 
described in materials and methods. Upper panel is a representative T4-V assay, lower 
panels are quantifications of phosphor images: WT, squares and continuous line; yku!, 
crosses and dashed line. The means ± standard deviations of four independent experiments.  
Curves for the WT are as in figure 5 and were used here for comparison. 
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Discussion 

 In this study, repression of NER by heterochromatin was assessed at HM loci and 

natural telomeres. Previously, NER was investigated at chromosome ends lacking sub-

telomeric sequences, which were replaced with the URA3 gene (synthetic telomeres). It was 

found that the efficiency of NER in URA3 was modulated by alterations in chromatin 

structure associated with silencing, because repression of NER was released in sir3Δ and 

sir2Δ cells (45, 46). The two reports were based on evidence for TPE-associated repression 

of genes and on a model of large domains of repressive chromatin that is formed by a 

continuous gradient of Sir proteins, spreading from the most distal telomere terminal 

repeats. However, recent reports indicate that Sir proteins are not continuously distributed 

at natural telomeres. The ChIP-seq assay identified the Sir complex on the X elements and 

on telomeric repeats but not on the Y’ elements. Consequently, models for transcription and 

NER repression mediated by telomeric chromatin need further investigation. 

 It has been proposed that yeast heterochromatin is formed by the recruitment of 

silencing complexes to nucleosomes with definite modified histones (62). There is 

considerable knowledge on Sir proteins, their spreading and interactions with histones. 

Conversely, the extent to which Sir proteins affect nucleosome stability and DNA 

accessibility is little understood. One study showed that deletion of SIR3 altered one 

nucleosome in the promoter region of a retrotransposon integrated at a natural telomere 

(63). Similarly, nuclease digestions in the TPE reporter of silencing, URA3, revealed that in 

the absence of Sir3 one nucleosome covering the TATA box changed position. Hence, it 

was proposed that silencing occurs by chromatin-mediated occlusion of transcription 

factors from gene promoters (64), for example by stabilizing a nucleosome (45). Since 

heterochromatin of natural X sub-telomeric regions is built by the interactions of Sir 

proteins with oligo-nucleosomes (21, 62), we considered the whole X element as true 

archetype substrate to investigate the accessibility of UV-induced DNA lesions in telomere-

proximal chromatin. Specific oligo DNA-primers were designed to follow damage 

formation and NER in the X element of chromosome XV-L. The results showed that repair 

of photoproducts was considerably slow over the entire X element. In absence of Sir3 

protein the NER efficiency increased significantly, reaching rates that were somewhat 

faster than those measured in array of nucleosomes within non-transcribed regions, but 
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slower than those measured in the heavily transcribed non-nucleosomal rRNA genes  (Fig. 

S6). This result indicated that silenced, inaccessible chromatin was not restrained to short 

DNA regions, like gene promoters, as it covered the entire X element. 

Figure S6. Evaluation of NER efficiency in the X element, with and without the Sir 
complex. 

Yeast cells were UV irradiated and DNA prepared as described in figure 5. (A) Map of the 
yeast rRNA gene. The rRNA gene (35S), with begin and direction of transcription (arrow), 
and the intergenic spacer (IS) are shown together with the EcoRI restriction-fragment where 
damage and repair were measured. The probe is represented by the black bar. (B) DNA 
from non-irradiated (-UV) and irradiated cells (0 to 4 hrs) were first digested with EcoRI 
and then mock treated or treated with T4-V, denoted by - and +, respectively. (C) Repair is 
described as percent of PDs removed over time, in hours. For comparisons are shown the 
NER efficiencies that were measured in different chromatin structures: (1) non-
nucleosomal, as found in the coding region of heavily transcribed rRNA genes (WT rDNA, 
black line) (37); (2) array of nucleosomes, as found in the non transcribed IS (WT IS, gray 
line), data are from quantification of gels as shown in (B); (3) Sir3 containing 
heterochromatin of the X element (WT X element, blue line) and (4) Sir depleted chromatin 
of the X element (sir3!, light blue line), data are from quantifications of gels as shown in 
figure 3. 
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 Additional instructive information was obtained from measurements of repair rates 

for each individual DNA lesion in the X element. NER efficiency followed a periodicity of 

~ 130 bp that is characteristic for NER in nucleosome DNA (Fig. 4). Previously, 

modulation of NER was described for positioned nucleosomes in gene coding regions (40-

41, 43, 65-66). Here we exploited this distinctive modulation of NER to assess the X 

element chromatin in vivo. The occurrence of histones on the X elements is controversial 

(21, 23), yet our results indicated the presence of positioned nucleosomes on the X element. 

Remarkably, in the absence of Sir3 the excision of photoproducts was faster and largely not 

modulated, as described for chromatin regions with unstable nucleosomes (40, 43). Hence, 

we propose that the Sir complex stabilizes the position of nucleosomes on the X element. 

Slow NER in the center of the histone core DNA and fast NER at its 5’ end and in linker 

DNA results from differences in DNA damage accessibility. However, although at 

considerably low rate, PDs in the center of nucleosomes are removed. Since there have 

been indications that PDs could be exposed to NER factors during transient shift in 

nucleosome positioning (40, 43), we suggest that slow NER in the X element 

heterochromatin results from the reduced mobility of nucleosomes, which are stabilized by 

Sir proteins.  In comparison, NER was followed in Y’ chromatin that is characterized by 

arrays of nucleosomes but lack Sir proteins (7, 21). It was not possible to design primers 

that annealed with only the short or the long forms of Y’ elements, without unspecific 

cross-hybridization. Therefore, NER activity was measured by the T4-V assay in three 

subsequent segments of the Y’ sequence, and the results represented the average of DNA 

damage and repair that occurred in all Y’ telomeres. Parallel experiments in the mating type 

locus validated that the T4-V assay could discriminate between NER efficiencies in Sir 

containing vs. Sir depleted chromatin. The results showed that NER was faster in the 

transcribed MAT locus than in the silenced HM loci. In the absence of Sir2 or Sir3, HM loci 

and MAT locus were repaired at similar rates, which did not result from re-activation of the 

silent locus but from the absence of Sir proteins. At sub-telomeric Y’ loci of the WT, sir2Δ 

and sir3Δ strains, the T4-V assay revealed that all three Y’ segments were repaired at 

similar and relatively fast rates. These results corroborated genome-wide ChIP data for the 

Sir proteins, indicating that Sir proteins were not present on Y’ elements (7). The most 

distant fragment from the telomeric repeat was formed by only Y’ sequences and was 
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repaired very fast, similar to the transcribed MATa gene. At least some of the fast repair 

resulted from TC-NER, because removal of DNA lesions was less efficient in the rad26Δ 

strain, suggesting some transcription activity in the Y’ element. To follow NER at the 

extreme end of chromosomes, DNA was cut with XhoI that released a fragment of ~ 1.3 kb 

(TRF) formed by ~ 75% of Y’ sequences and ~ 25% of terminal telomeric repeats. At 

chromosome ends there is a specialized chromatin that is formed by a number of proteins 

including Rap1, Sir 2, 3 and 4, but lack histones (21-22, 62). Thus, it was surprising that 

NER efficiency in the TRF did not increase in sir2Δ and sir3Δ strains, as compared to WT.  

However, this is consistent with the analyses of NER in the X element and it strengthens 

the indication that Sir protein stabilized-nucleosomes could be the main impediment to the 

NER accessibility in chromatin. 

 Near the telomeric repeats NER efficiency increased considerably in the absence of 

Yku.  This DNA-binding protein participates in a variety of cellular processes, including 

regulation of telomere addition, repair of double-stranded DNA breaks, recruitment of the 

Sir complex to telomeric repeats, protection of telomeres from homologous recombination 

and degradation, or positioning telomeres at the nuclear periphery (10). Our data indicate 

that at the extreme ends of chromosomes (~ 1.3 kb) NER is very slow, independently from 

the presence or absence of the Sir complex. Therefore, increased repair of CPDs in ykuΔ 

yeast did not result from deficient recruitment of Sir proteins to telomeric repeats. Because 

Yku protects telomeres against homologous recombination, efficient repair of CPDs in the 

ykuΔ strain could result from the co-participation of NER and homologous recombination.  

However, Ku-deficient cells also exhibit substantial recombination between sub-telomeric 

Y’ elements (67), but we did not measure any increase in repair of CPDs in the ~ 4.7 kb 

fragment. This indicated that there was only a limited participation of homologous 

recombination in the removal of CPDs from telomeres, if any at all. On the other hand, 

several lines of evidence suggest a non-random organization of chromosomes in the 

nucleus (68). Electron micrographs showed dark staining of inactive, condensed 

heterochromatin occupying regions near the nuclear periphery (69, 70). In yeast, one 

function of the Ku complex is to tether telomeres to the nuclear periphery, where they co-

localize with Sir3, Sir4 and Rap1 proteins (71). In yKu deficient cells the foci are disrupted, 

resulting in random distribution of certain telomeres (16, 30, 72-73). Perhaps in absence of 
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the YKu complex, redirection of telomeres from the nuclear periphery to a less condensed 

and more accessible chromatin region could explain, at least in part, the increased repair 

rates of CPDs. Additionally there is indication that telomeres fold back, taking on a 

conformation that further stabilizes the chromatin. The YKu complex might mediate the 

formation of such higher order structure, where intuitively recognition and repair of DNA 

lesions would be impaired. 

 In summary, studies on NER at natural telomeres have been limited to mammalian 

cells and the results remains contradictory. An early study on genomic heterogeneity of 

DNA repair showed that human somatic cells efficiently removed PDs from telomere DNA 

(74). This conclusion was recently supported by findings obtained with human fibroblasts 

expressing exogenous telomerase, showing that CPDs in telomeres were repaired at faster 

rate than CPDs in the bulk of the genome (75). In contrast, Rochette et al. (76) found that 

CPDs are not repaired in telomeres, that cells tolerate persistent high levels of damaged 

telomeric DNA and that they continue proliferating without showing changes in telomere 

lengths. Clearly, additional investigations that consider the structure of chromatin are 

needed to help determining the activity of NER at natural telomeres. We followed NER in 

different regions of natural yeast telomeres, the X element heterochromatin that is formed 

by nucleosomes and Sir proteins, the Y’ element chromatin that is made by an array of 

nucleosomes, the telomere capping that consists of Sir proteins, Ku and other protein 

complexes but lack nucleosomes. UV induced DNA lesions were efficiently removed in Y’ 

sub-telomeres, whereas repair was inefficient in X sub-telomeres and telomeric repeats. 

The data indicated that slow repair could result from a restrained movement of 

nucleosomes imposed by Sir proteins and, possibly, by the telomere attachments to the 

nuclear matrix. One important function of the telomeric capping is to suppress double-

strand break repair, preventing linear chromosome ends from mistakenly being recognized 

as damaged DNA.  Here we show that Ku also inhibits removal of UV photoproducts by 

NER. 
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3CHAPITRE 2 

Réparation couplée à la transcription dans les télomères naturels de 

Saccharomyces cerevisiae. 
 

 

 

Avant-propos:  
Contribution totale : 100% 
Les résultats présentés dans ce chapitre sont en cours de préparation pour la rédaction d’un 
article scientifique et sont présentés au format classique en français pour un mémoire. 
 

Résumé : Le mécanisme de Réparation par Excision de Nucléotides (NER) permet 
d’éliminer les lésions induites par les ultraviolets (UV) tels que les Dimères de Pyrimidines 
(PD). La NER est divisée en deux sous voies : une réparation globale du génome (GG-
NER) et une réparation couplée à la transcription (TC-NER) plus rapide et plus efficace. 
Dans ce projet, nous nous intéressons plus particulièrement à la TC-NER dépendante de 
Rad26. Nous avons analysé la réparation des lésions induites par les UVs dans les 
différents éléments sous-télomériques de type Y’ et X en absence ou en présence de la 
protéine Rad26. Ces analyses devaient nous permettre d’observer si de la TC-NER induite 
par la transcription, est présente dans les régions sous-télomériques. En effet, il a été 
récemment démontré l’existence d’une transcription par l’ARN polymérase II (ARNPII) 
dans les extrémités chromosomiques. De l’ARN non codant nommé TERRA est alors 
produit. À ce jour, la fonction exacte des TERRA est inconnue. Nous pensons que la 
transcription des TERRA pourrait faciliter la réparation des lésions induites par les UVs, 
par l’intermédiaire de la voie TC-NER, prévenant ainsi la formation de mutations. Nos 
résultats suggèrent que la transcription des TERRA faciliterait la NER dans les 2 types de 
régions sous-télomériques. Avec cette étude, nous avons pu localiser précisément 
l’implication de la TC-NER dépendante de Rad26 dans les éléments Y’ mais aussi le long 
de l’élément X. Nous avons ainsi positionné un promoteur potentiel pour la transcription 
des TERRA dans le Tel15L (télomère du chromosome 15 bras gauche). Finalement, nous 
avons aussi différencié les implications relatives de la GG-NER et TC-NER dans ces 
régions et proposé un modèle pour mieux comprendre comment fonctionne la NER le long 
des extrémités chromosomiques de la levure S. cerevisiae. 
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1. Matériel et méthodes 

 1.1 Souches 

 Pour ce chapitre, les souches utilisées proviennent de la collection de mutants 

dérivés de la souche BY4741 (Winzeler et al., 1999) et sont présentées dans le tableau 2. 

Pour ces souches, le gène d’intérêt a été remplacé par une cassette KanMX qui leur confère 

une résistance à la kanamycine (antibiotique de la famille des aminoglycosides). Les 

souches contenant la cassette KanMX furent sélectionnées par l’intermédiaire d’une gélose 

sélective YEPD (1% ‘Bacto-Yeast extract’, 2% Bacto-peptone, 0,01% adénine, 2% agar, de 

2% de dextrose), additionnée de 200 µg/ml G-418 (correspond à la généticine qui est un 

aminoglycoside). Le type sauvage a été cultivé dans une gélose riche en YEPD. Les 

géloses, en boite de pétri, sont incubées à 30°C pendant 2 à 3 jours pour la croissance des 

levures.  

 

Tableau 2. Souches de levure utilisées dans le chapitre. 
Souche Génotype Origine 

WT 
BY4741 

MATa, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0 Brachmann 
et al, 1998 

sir2Δ Comme BY4741, sir2::KanMX Winzeler 
et al, 1999 

sir3Δ Comme BY4741, sir3::KanMX Winzeler 
et al, 1999 

rad26Δ Comme BY4741, rad26::KanMX Winzeler 
et al, 1999 

sir2Δrad26Δ Comme BY4741, sir2::KanMX ; 
rad26::LEU2 

Cette étude 

La vérification des souches a été faite par Southern Blot après digestion avec des enzymes 
de restriction de leur ADN préalablement isolé. L’hybridation de sondes radiomarquées 
spécifique pour chaque délétion a permis d’identifier que le gène dit ‘délété’ était bien 
absent dans ces souches. Le double mutant sir2Δrad26Δ avait été crée par Martin 
Toussaint, PhD, où le mutant sir2Δ de la collection avait été transformé pour une délétion 
du gène RAD26 avec LEU2. 
 

 1.2 Analyse de la cinétique de réparation des dommages induits par les UVs 

 

 Au sein du laboratoire nous utilisons deux principales méthodes pour analyser la 

cinétique de réparation des dommages induits par les UVs. Pour une, nous utilisons un 
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traitement basé sur l’activité de la T4 endonucléase V (T4-V) et pour l’autre, nous 

cartographions les lésions causées par les UVs par l’intermédiaire du blocage de la Taq 

polymérase au dommage. Leurs principes ont été présentés en figures 13 et 14 à la fin du 

chapitre d’Introduction. Ci-dessous sont détaillés les protocoles pour réaliser ces deux 

méthodes. Les étapes présentées en parties 1.2.1 et 1.2.2 sont similaires entre les deux 

procédures employées pour analyser la réparation. 

 

  1.2.1 Irradiation des cellules 

 

 Tout d’abord, les levures sont inoculées dans 1 L de milieu YEPD et incubées à 

30°C durant la nuit jusqu'au lendemain pour l'obtention de la phase exponentielle de 

croissance (DO 660nm = 0.4 soit ~1,2 X 107 cellules/ml). Ensuite, les cellules sont 

récupérées par centrifugation à 3200 g durant 1 min 15 sec (centrifugeuse Centra CL3 

équipée d’un rotor #243. Thermo Fisher Scientific), remises en suspension dans un volume 

final d’environ 300 ml de 1X PBS (« Phosphate Buffered Saline » – 125 mM NaCl, 3 mM 

KCl, 10 mM Na2HPO4-7H20, pH 7) (~4 x 107 cellules/ml) et gardées sur glace. Un aliquot 

de 45 ml (~1,6 x 109 cellules/ml) est récupéré dans un tube conique de 50 ml et conservé 

sur glace pour servir de contrôle sans irradiation (identifié comme l’échantillon ‘–UV’). 

Puis, les cellules restantes dans le 255 ml de PBS sont irradiées avec une dose de 180 J/m2 

d’UVC (254 nm), évaluée par l’intermédiaire d’un radiomètre UVX équipé d’un détecteur 

d’UVC (UVX-25 –	UVP Inc. Upland, CA). Le temps d’irradiation est calculé de la manière 

suivante : [Dose souhaitée x 100] / Dose lue au radiomètre = temps (sec). 

 Afin d'éviter que le PBS filtre les rayons UVs, nous nous assurons que l'épaisseur 

formée par le volume irradié ne dépasse pas 2 mm en irradiant seulement 50 ml à la fois, 

dans un bac de plastique au format approprié. La chambre d’irradiation (hotte à PCR de 

C.B.S. Scientific Co.) contient des néons germicides émettant spécifiquement des UVC 

(Ampoule Philips – 15W). Après l’irradiation, il est nécessaire d’éviter toute lumière bleue 

afin de ne pas activer la photolyase. Pour cette raison, les manipulations des levures 

irradiées se font dans une pièce qui possède des néons fluorescents jaunes (Osram Sylvania, 

Mississauga, Ontario. Canada) que l’on nomme la salle ‘jaune’. Les cellules irradiées sont 

toutes transférées dans un seul contenant. Et 50 ml sont récupérés dans un nouveau tube 
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conique, correspondant à l'échantillon irradié sans réparation (identifié comme ‘0’) 

conservé sur glace. Enfin, le volume restant d’environ 200 ml de cellules irradiées est 

centrifugé à 3200 g pendant 1 min 15 sec. Le surnageant est retiré, les culots de cellules 

sont re-suspendues dans 250 ml de YEPD préchauffé à 30°C et incubées à cette même 

température pendant 4h dans le noir pour démarrer la réparation des dommages causée par 

les UVs. 

 Des aliquots de 50 ml des cellules en cours de réparation sont récupérés à des temps 

de 30', 1 h, 2 h, et 4 h correspondant à chaque échantillon des temps analysés pour la 

cinétique de réparation. Tous les échantillons (-UV, 0, 30’, 60’, 2h, 4h) sont traités dès que 

possible et de la même façon. Ils sont centrifugés à 3200 g pendant 1 min 15 sec, lavés avec 

30 ml de 1X PBS froid pour retirer l’excédent de YEPD (excepté pour le –UV et le 0’) puis 

re-centrifugés 1 min 15 sec à 3200 g. Les culots de cellules sont re-suspendus dans 1,5 ml 

de NIB froid (« Nuclei Isolation Buffer » ; 50 mM MOPS, pH 8, 150 mM acétate de 

potassium, 2 mM MgCl2, 17% glycérol, 0,5 mM spermine et 0,15 mM spermidine), et 

transférés dans un tube de polypropylène de 14 ml à fond arrondi contenant 1,5 ml de billes 

de verre (425-600 µm. Sigma) préalablement nettoyées avec 1.5 ml de NIB. Les tubes sont 

conservés à -80 °C à l’abri de la lumière.  

 

  1.2.2 Extraction de l’ADN 

 

 Il est important de noter ici que chaque étape de l’extraction d’ADN qui précède 

l'extraction des protéines avec le phénol/chloroforme est effectuée dans la salle ‘jaune’ afin 

d'éviter l'activation de la photolyase qui entraverait les analyses de la NER.  

 L'extraction de l'ADN commence par l'isolation des noyaux. Premièrement, les 

tubes gardés à -80 °C sont décongelés sur glace durant 15 à 20 min. Pour éviter que les 

échantillons décongèlent et que la reprise de certains évènements du métabolisme cellulaire 

se produise, comme la réparation des dommages à l’ADN ou la transcription, un maximum 

de deux échantillons est donc traité en simultané. Une fois décongelés, les échantillons 

contenant les billes de verre sont vortexés 16 fois à vitesse maximale pendant 30 sec en 

alternant avec 30 sec de repos sur glace pour un temps totale d’isolation de 16 min. Ensuite 

pour chaque échantillon, le lysat est transféré dans un nouveau tube de 14 ml et gardé sur 
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glace. Les billes de verre sont rincées 2 fois avec 1 ml de NIB qui est transféré dans le tube 

de 14 ml pour un volume total de 4 ml par échantillon. Puis, les échantillons sont 

centrifugés 2 min 30 à 2450 g afin de précipiter les débris cellulaires et d’en récupérer le 

surnageant, contenant les noyaux. Celui-ci est divisé par 2 dans deux nouveaux tubes de 2 

ml/échantillon. Les 2 tubes obtenus par échantillon sont centrifugés à 9000 g pour 5 min 

dans une micro-centrifugeuse à angle fixe (Microspin 24S Sorvall). Le surnageant est retiré 

et le culot, contenant les noyaux, est bien re-suspendu dans 500 µl de TE 1X (Tris-EDTA – 

10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 7,5) puis est ajouté l’un après l’autre et en mélangeant à 

chaque ajout, 225 µl d’acétate de sodium 3 M (3 M NaOAc – pH 5,2) et 35 µl de 10% SDS 

(« Sodium Dodecyl Sulfate ») pour un volume final de 770 µl. Enfin, le retrait des protéines 

va se faire par l’intermédiaire de deux répétitions de l’étape de phénol/chloroforme où 770 

µl de phénol/chloroforme/alcool isoamylique (ratio 25:24:1) équilibré à pH 9,4 (par l’ajout 

v/v de 1 M Tris-HCl, pH 9,4) est ajouté aux échantillons. Ils sont alors mélangés 

vigoureusement par inversement et centrifugés 5 min à 9000 g. Après la centrifugation, la 

phase aqueuse contenant l’ADN est récoltée, à l’aide d’une pipette-man P200, en faisant 

bien attention de ne pas récupérer de l’interphase ou de la phase organique. Par la suite, 770 

µl de chloroforme est ajouté à l’échantillon récolté qui est mélangé vigoureusement et 

centrifugé à 9000 g pendant 5 min. Après cette centrifugation, la phase aqueuse contenant 

l’ADN génomique des cellules est récoltée/échantillon. Une étape de précipitation de 

l’ADN est faite par l’ajout de 1 volume d’isopropanol aux échantillons et les tubes sont 

incubés au moins 1h à -20°C ou 20 min à -80°C. Après l’étape de précipitation, les 

échantillons sont centrifugés 20 min à 9000 g dans une centrifugeuse réfrigérée à 4°C 

(Microfuge 22R, Beckman Coulter) puis le surnageant est retiré par inversion du tube et le 

culot est re-suspendu dans 200 µl TE 1X. La digestion des ARN est faite par l’ajout de 10 

µl de RNase A (10 mg/ml) et l’incubation des échantillons à 37°C pendant 30 min. Le 

nettoyage des échantillons va se faire avec deux autres étapes d’extraction au 

phénol/chloroforme/alcool isoamylique et d’extraction au chloroforme. Une deuxième 

étape de précipitation est faite en ajoutant 1/10 volume de NaOAc 3M (~20 µl) et 2,5 

volumes d’éthanol 100% (~550 µl) incubé au moins 1h à -20°C ou durant toute une nuit. 

Finalement, chaque échantillon précipité va être centrifugé à 4°C durant 20 min à 8500 g, 

puis le surnageant est retiré par inversion et le culot est nettoyé des sels présents, en 
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ajoutant 1 ml d’éthanol 70% et en centrifugeant à température ambiante à 8500 g durant 5 

min dans une centrifugeuse à angle fixe (Heraeus biofuge pico). Le culot d’ADN de chaque 

tube (2 tubes/échantillon) est séché dans une cuve à vide pendant ~20 min et l'ADN est 

remis en suspension dans 100 µl de TE 1X. Les aliquots des tubes de chaque échantillon 

sont mélangés pour donner les 6 tubes d’échantillons de la cinétique de réparation avec un 

volume final de 200 µl. Pour vérifier la qualité de l’extraction, l’ADN est visualisé sur un 

gel de TBE 1X à 0,8% d’agarose. La concentration d’ADN est estimée à l’aide d’un 

fluorimètre (GE Healthcare). 

 

  1.2.3 Traitement par l'endonucléase V du phage T4 

 

 Avant de traiter l’ADN avec la T4-V, l’ADN isolé de nos échantillons va être digéré 

avec des enzymes de restriction qui ont été spécifiquement sélectionnés pour obtenir des 

fragments appropriés pour nos analyses. En effet, pour avoir une bonne résolution sur les 

gels alcalins effectués suite à la T4-V, seuls les fragments d’une taille ≥ 1 kb, obtenus après 

digestion, peuvent être analysés. Pour chaque échantillon de la cinétique de réparation, ~ 2 

µg d'ADN est digéré dans le tampon adéquat pour les enzymes de restrictions choisis. La 

réaction de digestion se fait dans un volume final de 200 µl. La combinaison d'enzymes 

EcoRI et HindIII permet d’obtenir le fragment sous-télomérique de 4,7 kb composé des 

deux éléments Y’ adjacents, ainsi que le fragment de restriction télomérique terminal (TRF) 

de 3 kb composé d’un élément Y’ et du télomère. De plus, l'utilisation de l'enzyme XhoI 

permet l'analyse du TRF de 1,3 kb (Chapitre 1 – Figure S1C et Figure 17 de ce chapitre). 

Les échantillons sont incubés au minimum durant 3h à 37°C pour être digérés par les 

différents enzymes choisis comme ci-dessus. Ensuite, les échantillons sont nettoyés des 

enzymes de restriction et du BSA, par l’intermédiaire d’une étape de 

phénol/chloroforme/alcool isoamylique suivi d’une étape de chloroforme. Une étape de 

précipitation de l’ADN est faite en ajoutant 1/10 de volume de NaOAc 3M (~20 µl) et 2,5 

volumes d’éthanol 100% (~550 µl) puis les échantillons sont incubés au moins 1h à -20°C 

ou durant toute une nuit. L’ADN des échantillons est centrifugé, lavé et séché dans une 

cloche à vide comme décrit dans les étapes d’extraction d’ADN. Enfin, le culot d'ADN 

digéré est remis en suspension dans 34 µl de 1X du tampon de réaction pour la T4-V (50 
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mM Tris-HCl pH 7,5, 5 mM EDTA). Pour chacun des échantillons, 2 µl d'endonucléase V 

du phage T4 (20 U/µl. Epicentre, n° TE665K), préalablement diluée au 1/35 dans du 

tampon T4 1X, est ajoutée au tube identifié ‘ +T4 ’ et 2 µl de tampon T4 1X est ajouté au 

tube qui ne sera pas traité, identifié ‘-T4’. Après la vérification de la qualité de la digestion 

enzymatique et de la quantité d’ADN, chaque échantillon (-UV, 0', 30', 60’, 2h et 4h) est 

réparti en deux volumes égaux de 15 µl dans les deux sortes de tubes de 0,6 ml identifiés 

pour recevoir un traitement ou non à la T4-V (‘-T4’ et ‘+T4’). Une mauvaise re-suspension 

de l’ADN peut affecter la fiabilité des résultats donc cette étape est critique pour le 

traitement à la T4-V et des précautions sont prises pour bien re-suspendre l’ADN en 

tapotant à plusieurs reprises les tubes contenant l’ADN avant la distribution. La réaction est 

alors incubée à 37°C pendant au moins 1 heure. 

Après le traitement à la T4-V, 3 µl de tampon de chargement alcalin 6X (300 mM NaOH, 6 

mM EDTA, 18% ficoll type 400, 0.15% Bromocresol green, 0.25% Xylène cyanol) est 

ajouté aux échantillons +/- T4 qui sont finalement chargés sur un gel d’agarose alcalin dont 

la préparation est décrite dans le paragraphe suivant. 

 

  1.2.3.1 Migration sur gel alcalin et buvardage de type Southern 

 

 Pour analyser la réparation des échantillons traités +/- T4, un gel dénaturant de 1% 

d’agarose doit être fait (composé de 0,05M NaCl et 1 mM EDTA; avec un volume final de 

280 ml pour un maxi-gel utilisé pour l’analyse des fragments ≥ 3 kb ou 100 ml pour un 

midi-gel utilisé pour les fragments ~ 1 kb). Après l’avoir coulé dans un montage approprié 

et laissé polymériser pendant au moins 1h, le gel est placé dans un bain contenant du 

tampon de migration alcalin (50 mM NaOH, 1 mM EDTA) durant au moins 12 h, afin 

d’équilibrer le pH du gel. Par la suite, le gel est déposé dans le montage de migration 

adapté et est recouvert avec du tampon de migration fraîchement préparé. Le chargement 

d’exactement 20 µl des échantillons doit se faire délicatement afin d’éviter toute perte 

d’ADN. En effet, des défauts de chargement pourraient perturber la quantification de la 

réparation. Pour les maxi-gels, la migration est faite à 35 V pendant 45 h et pour un midi-

gel, la migration est faite durant 6 à 7h à 50 V. Les maxi-gels possèdent deux particularités 

durant leur migration, premièrement après 1h, une pompe de recirculation (VWR) doit être 
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installée, afin d’assurer une bonne répartition des électrolytes, et deuxièmement après 22 h 

de migration, l’ancien tampon de migration doit être changé par du tampon frais. 

Une fois la migration terminée, le gel est placé dans un bain de 0,4 M NaOH pendant 30 

min et une membrane de nylon (Hybond-XL, GE Healthcare) préalablement coupée à la 

taille du gel, est placée dans un bain de 2X SSC (0,3 M NaCl, 0,03 M Citrate de sodium, 

pH 7). Le montage de buvardage de type la Southern est préparé avec du tampon de 

transfert NaOH 0,4 M dans un plat de pyrex et d’une grande feuille de papier Whatman. Le 

montage est fait par la superposition de 3 feuilles de papier Whatman coupées à la taille du 

gel puis du gel retourné face vers le bas, de la membrane de nylon et enfin de 2 autres 

feuilles de papier Whatman. Le transfert est laissé toute une nuit.  

 Concernant les étapes d’hybridation de la membrane de Soutrern, celle-ci est séchée 

à l’air libre environ 10 min avant d’être mise dans un tube à hybridation pour être 

réhydratée pendant 15 min dans 20 ml de 0,5 M Na2HPO4 à 37°C (si hybridation avec un 

oligo) ou à 65°C (si hybridation avec une sonde PCR). Après la réhydratation de la 

membrane, celle-ci va subir un bain de pré-hybridation pendant 1h, avec 20 ml de tampon 

d’hybridation (0,5 M Na2HPO4, 1% BSA, 1mM EDTA, 1µg/ml tRNA, 0,07% SDS) qui a 

été préalablement incubé 10 min dans de l’eau bouillante. Pour l’étape d’hybridation, la 

sonde de type oligo qui a été radio-marquée avec du P32 à l’aide de la T4-PNK (New 

England BioLabs) et nettoyée après passage sur colonne G-25 (GE Healthcare), puis est 

directement ajouté au tampon dans le tube d’hybridation pendant toute une nuit à 37°C. 

Dans le cas de sondes d'ADN double brin, la sonde pré-bouillie est ajoutée directement au 

liquide d'hybridation et incubée toute une nuit à 68°C pour l'hybridation.  

 Après l’incubation pour l’hybridation, la membrane est lavée 2 fois avec chaque 

tampon de lavage pendant 5 min, de façon successive soit avec les tampons ‘A’ (0,5 M 

Na2HPO4, 1% SDS); ‘B’ (0,25 M Na2HPO4, 0,5% SDS); ‘C’ (0,1 M Na2HPO4, 0,5% SDS) 

et ‘D’ (0,05 M Na2HPO4, 0,5% SDS). Enfin, la membrane est retirée du tube d’hybridation 

et séchée 10 min à l’air libre. Puis elle est emballée dans du film Saran pour ensuite être 

exposée dans une cassette, en s'assurant que la surface de la membrane contenant l'ADN 

soit positionnée face à l’écran de phosphore durant au moins 48h, avant que le résultat soit 

révélé par le scanner « phosphor imager » (Typhoon FLA 9000, GE Healthcare). 
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  1.2.3.2 Quantification des signaux et de la cinétique de réparation 

 

 La quantification de la cinétique de réparation se fait à partir de l’image du gel 

acquise après lecture de la cassette de phosphore et par l’intermédiaire du programme 

ImageQuant 5.0 (GE Healthcare). L'intensité du signal des bandes obtenues dans chaque 

piste -/+ T4 est mesurée, puis l'intensité du bruit de fond de la piste est retirée de celle-ci. 

Le bruit de fond correspond à la moyenne du signal en haut et en bas de la bande analysée. 

Ensuite, le ratio entre l'intensité du signal corrigé de l'échantillon ‘+T4’ par rapport à celui 

de l'échantillon ‘-T4’ est calculé pour chaque temps de réparation. Il est possible d’avoir 

une estimation du nombre moyen de dommages par fragment à partir de l’équation -ln(ratio 

+T4/-T4). Le ratio de chaque temps de réparation est comparé au ratio obtenu au temps ‘0’ 

puis est multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage de réparation en fonction de chaque 

temps analysé (Figure 15). Le temps 0’ correspond au maximum de dommages présents 

donc à 0% de réparation, et c’est le retour du signal dans la cinétique qui va nous permettre 

de calculer le pourcentage de réparation en fonction du temps dans un fragment précis (par 

exemple correspondant à un gène) pour chaque souche analysée. Enfin, les quantifications 

de chaque temps de réparation sont rapportées sur un graphique, ce qui donne une courbe 

de réparation en fonction du temps.

 

Figure 15. Représentation d’une 
quantification d’un gel de T4-V. 

Explication par un schéma de la 
quantification faite pour avoir le 
pourcentage de réparation en 
fonction du temps. Des boîtes de 
même volume sont créées sur 
Image Quant pour nous permettre 
d’avoir les signaux correspondants 
aux bandes et au bruit de fond. Le 
bruit de fond est obtenu en faisant 
la moyenne de l'intensité du signal 
d’une boîte mesurée directement 
au-dessus et en dessous de la piste 
d’intérêt. Une fois les signaux des 
pistes ajustés, la quantification de la 
réparation se fait comme l’équation 
présentée dans la figure. 
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  1.2.4 Extension d’amorce  

 

 La technique d’extension d’amorce a été utilisée pour analyser la réparation des 

dommages induits par les UVs dans les régions sous-télomériques de type X. Le principe 

de cette technique, présentée en figure 14 de l’Introduction, est basé sur le blocage d’une 

polymérase au niveau du dommage UV, lors de l’extension d’une amorce radiomarquée. 

Elle a été d’abord décrite par (Wellinger et Thoma, 1996), et permet de localiser les 

dommages induits par les UVs sur un brin analysé et ceci au nucléotide près (Pelloux et al., 

2012). De plus, en faisant l’analyse sur une cinétique de réparation, il est possible de 

quantifier le pourcentage de réparation en fonction du temps pour chaque dommage 

localisé. Au sein du laboratoire, la technique a été mise en place par Carlos Zeledon, lors de 

sa Maîtrise à l’Université de Sherbrooke et tous les détails de mise au point du protocole 

sont retrouvés dans son mémoire. 

 Premièrement, l’amorce est radiomarquée au P32 à l’aide de la T4 polynucléotide 

kinase (T4 PNK) (New England BioLabs) en mélangeant 5 µl d’amorce (4 pmol/µl) avec 2 

µl de tampon T4 PNK 10X, 9 µl d’H2O (qsp 20 µl), 3 µl γ-ATP32 et 1 µl de T4 PNK, le tout 

est incubé au moins 1h à 37°C puis la T4 PNK est inactivée par une incubation de 10 min à 

65°C. Après ajout de 30µl de TE 1X pour un volume final de 50 µl, l’amorce est purifiée à 

l’aide d’une colonne G-25 selon les spécifications du fabricant (GE Healthcare).  

 Pour faire la réaction d’extension d’amorce, 1 µg d’ADN digéré (100ng/µl) 

(échantillons –UV, 0’, 30’, 60’, 2h et 4h) est additionné de 4 µl de tampon 10X de la Taq 

(fait pas Catherine Desrosiers – Tube marqué d’une croix), 1 µl de dNTPs (10 mM), 6 µl 

d’amorce radiomarquée et de H2O nano en qsp 39 µl, en option 1 µl de diméthyle sulfoxide 

(DMSO) peut être ajoutée pour éviter les arrêts aux structures secondaires. Les échantillons 

sont chauffés à 95 °C durant 10 min et ensuite mis sur glace pour 10 min. Pour activer la 

réaction, 1 µl de Taq polymérase (produite par Catherine Desrosiers du département de 

microbiologie et infectiologie; avec une activité de 5U/µl,) est diluée au 1/20 puis ajoutée 

pour démarrer l’extension d’amorce réalisée dans un thermocycleur (Mastercycler personal, 

Eppendorf) avec le programme décrit ci-après : 95°C pour 5 min; 30 cycles de dénaturation 

à 95°C pour 45 sec, étape d’hybridation  de  5 min à 55°C, étape d’extension à 72°C pour 5 

min puis une étape d’extension finale à 72°C pendant 10 min. La température utilisée pour 
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l’étape d’hybridation est critique, elle peut avoir une influence sur la qualité de l’extension. 

Il est donc important de tester des températures proches de la température de fusion (Tm) 

de l’amorce utilisée. Habituellement la température d’hybridation correspond au Tm de 

l’amorce - 2°C. Il est à noter que le programme d’extension d’amorce dure plus de 6h donc 

il est généralement fait durant la nuit. 

 Après la réaction d’extension, les échantillons sont précipités en ajoutant 110 µl de 

TE, 1 µl d’ADN de sperme de saumon (2mg/ml), 15 µl de NaOAc 3M et 420 µl d’éthanol 

100% froid, incubé au moins 1h à -20°C puis centrifugés, lavés et séchés comme décrit 

précédemment pour les étapes de précipitation de l’ADN lors de l’extraction. Le culot 

d’ADN est re-suspendu dans 3 µl d’H2O nano + 1 µl de tampon de chargement (98% 

formamide, 10 mM EDTA pH8, 0.025% xylène cyanole, 0.025% bleu de bromophénol). 

Avant le chargement sur gel, les échantillons sont dénaturés à 95°C durant 5 min et sont 

déposés dans un gel de séquençage (polyacrylamide 6%, urée 7M). 

 En parallèle, un séquençage de la région analysée a été fait, comme décrit ci-

dessous et sera déposé à côté des échantillons, afin de contrôler que l’arrêt de la polymérase 

s’est bien fait au niveau d’un dimère de pyrimidine, que la position du dommage dans le 

gène est correcte et que la séquence du brin analysé est bien celle attendue. 

 

  1.2.4.1 Gel de séquençage 

 

 Les différentes réactions de séquençage effectuées dans cette étude ont été réalisées 

avec le « Thermosequenase Sequencing Kit » de la compagnie Affymetrix selon les 

spécifications du fabricant. Les séquençages pour les régions de l’élément X ont été réalisés 

sur des amplicons de PCR d’environ 500 à 1000 pb créés en utilisant certaines amorces 

utilisées pour l’extension d’amorce. Les amplicons de PCR ont été purifiés sur gel en 

utilisant une colonne ‘faite maison’ afin d’enlever les nucléotides et les amorces en excès 

utilisées lors de la PCR qui pourraient inhiber la réaction de séquençage. Le protocole de 

séquençage du fabricant consiste à faire un ‘mix’ contenant 100 ng du fragment de PCR 

purifié (10ng/µl), 1,5 µl d’amorce radiomarquée (la même utilisée pour l’extension 

d’amorce), 2 µl du tampon de réaction 10X, 1 µl de l’enzyme thermo-séquenase et de 

l’H2O en qsp 17,5µl. En parallèle, 4 microtubes de 0,5 ml ont été préparés avec 4 µl de 
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solutions contenant les didéoxynucléotides (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP). Puis, 4 µl du 

mélange contenant l’ADN, l’amorce radiomarquée et l’enzyme sont ajoutés dans les 

microtubes contenant les didéoxynucléotides. Enfin, la réaction de séquençage est faite 

dans un thermocycleur avec le programme qui suit : 20 cycles de dénaturation (95°C pour 

45 sec), hybridation (55°C pour 1 min) et extension (72°C pour 1 min). La réaction est 

arrêtée en ajoutant 4 µl du tampon de chargement (le même utilisé pour la réaction 

d’extension d’amorce). Avant d’être chargés, les échantillons du séquençage sont dénaturés 

à 95 °C pendant 3 min et déposés sur le gel de polyacrylamide avec les échantillons de 

l’extension d’amorce. 

 Parallèlement, 50 ml de solution de polyacrylamide est préparé pour un gel d’une 

taille de 20 cm x 45 cm. La préparation du gel se fait comme suit : 21g d’urée est dissous 

dans 20 ml d’H2O et 5 ml de TBE 10X. Après dissolution totale de l’urée il est ajouté 7,5 

ml d’acrylamide/bis-acrylamide (19 :1, 40% solution, Fisher Scientific). Par la suite, 500 µl 

d’APS 10% et 35 µl de TEMED sont ajoutés pour permettre la polymérisation rapide du 

gel. Il est donc important à cette étape de couler le plus rapidement possible le gel dans son 

montage étanche qui a été préalablement nettoyé. La réaction de polymérisation se fait 

durant la nuit.  

 L’électrophorèse est réalisée à une puissance constante de 60 W dans un appareil de 

séquençage (Owl S4S, Fischer Scientific). Une étape de pré-électrophorèse (dîte de « pré-

run ») permet de préchauffer le gel à une température d’environ 55 °C pendant 2h avant le 

chargement des échantillons. Après la migration de 2h à 3h selon les besoins, le gel est 

retiré de son montage, emballé dans un film Saran et séché environ 1h15 dans un sécheur 

de gels (prêté par le laboratoire de Dr Bell, Modèle 583, Bio-Rad). Le gel est ensuite 

exposé dans une casette de phosphore (GE Healthcare) pendant au moins 48 heures. Le 

résultat est finalement obtenu à l’aide du « phosphor imager » (Typhoon FLA 9000, GE 

Healthcare). 

 

  1.2.4.2 Quantification des signaux et de la cinétique de réparation 

 

 La quantification a été effectuée à l’aide du programme ImageQuant 5.0 (GE 

Healthcare) et est décrite ci-dessous dans la figure 16. Tout d’abord, le signal de la piste ‘0’ 
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est considéré comme 100% de dommage et donc 0% de réparation. Afin de corriger les 

erreurs de chargement, le signal des bandes correspondant à l’arrêt de la polymérase aux 

dommages est normalisé en le divisant par le signal total de la piste.  Après normalisation, 

le bruit de fond est retiré du signal de la bande en soustrayant le signal au même endroit de 

la bande, dans la piste ‘-UV’ à chaque signal des bandes des pistes 0, ,, 1, 2 et 4 h. Le 

pourcentage de réparation pour chacun des temps est calculé en utilisant la formule 

suivante. La réparation des dommages est calculée pour chacun des temps (0,5, 1, 2 et 4 h) 

et un graphique de la réparation en fonction du temps peut être créé pour chaque dommage 

causé par les UVs.  

 

Figure 16. Explication schématisée de la quantification d’un gel d’extension d’amorce. 
La réparation des photoproduits est calculée comme la formule décrite sur la figure, pour 
chacun des temps (1/2h, 1h, 2h et 4h). Une courbe de réparation (en %) en fonction du 
temps est tracée. Le temps pour réparer 25% des dommages est déterminé à partir de cette 
courbe pour chaque dommage localisé sur le fragment étudié. Si la réparation est trop lente, 
une extrapolation de la courbe est faite jusqu’à 6h. 
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 1.3 Analyse statistique 

 

 L’évidence statistique des différences observables entre les courbes de réparation, a 

été calculée à l’aide d’un test de « Student » via Excel. Pour ce faire, les courbes moyennes 

de réparation des brin C-riche et G-riche de chaque souche ont été comparé, ainsi que les 

courbes de réparation obtenus pour chaque dommage des mutants rad26, sir2, sir3 

sir2rad26 comparées au WT et présentées en figures 20 à 22. Par convention, la différence 

a été jugée statistiquement significative lorsque p<0,05 et repréenté par ce symbole (*). 

 

 1.4 Oligonucléotides utilisés dans ce chapitre 

 

 Le tableau montre les oligonucléotides utilisés pour étudier la réparation dans les 

éléments Y’ par la technique de T4-V et le long de l’élément X par extension d’amorce. 

 

Tableau 3. Oligonucléotides. 
Nom Séquence 5’-3’ Position Origine 

Y’F GATTCGAGCAGAGAAGTTGGAGAGTGAAGG Élément 
Y’ 

Cette 
étude 

Y’R TAGCCCTCATGTACGTCTCCTCCAAGCCC Élément 
Y’ 

Cette 
étude 

15LFa 
(a) 

GGTGATAGAGAACAAGAAAATGAATAACATT Tel15L Cette 
étude 

15LFb2 
(b) 

TGGGTGCATATTTACTGATTTAGT Tel15L Cette 
étude 

15LRb 
(c) 

ACTAAATCAGTAAATATGCACCCA Tel15L Cette 
étude 

15LR 
(d) 

CAACACTACCCTAATCTAACCCTGT  Tel15L Iglesias 
et al, 
2011 
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2. Résultats 

 

 Suite aux résultats obtenus sur la réparation des dommages induits par les UVs dans 

le mutant rad26Δ (Chapitre 1 – Figure 6A) nous avons décidé de pousser un peu plus loin 

l’analyse sur le mutant rad26Δ afin de mieux comprendre l’implication de la TC-NER dans 

les régions sous-télomériques.  

 Les caractéristiques sous-télomériques et télomériques peuvent influencer la 

réparation des dommages induits par les UVs, tels que les séquences répétées de l’ADN, la 

chromatine et la transcription. Les télomères possèdent des séquences riches en pyrimidines 

et donc la probabilité de former des photoproduits tels que les dimères de pyrimidines (PD) 

est plus importante. Chez l’humain, une étude in vivo a montré que les télomères sont 7 fois 

plus sensibles aux dommages causés par les UVs que le reste du génome (Rochette et 

Brash, 2010). Récemment, une autre étude utilisant un test d’ « immuno-spot » a montré 

que dans la cellule les télomères présentaient approximativement 2 fois moins de 

photoproduits comparés au génome entier (Parikh et al., 2015). Au vu de ces données, il 

était donc intéressant d’analyser la réparation plus en détails dans les régions télomériques, 

afin de mieux comprendre comment se passe la réparation des photoproduits dans les 

télomères. 

 

 2.1 Analyse différentielle de la cinétique de réparation dans les éléments Y’ de la 

souche sauvage 

 

 La levure S. cerevisiae possède deux sortes d’éléments sous-télomériques appelés X 

et Y’ décrit dans le chapitre d’Introduction (Wellinger et Zakian, 2012). Comme vu 

précédemment, chaque brin sous-télomériques et télomériques possèdent des 

caractéristiques qui peuvent influencer la réparation des photoproduits, comme les 

nucléosomes, le « silencing », mais aussi la transcription. Ces caractéristiques sont 

différentes d’un élément sous-télomériques à un autre, mais aussi d’un brin à un autre. 

C’est pour cette raison que nous avons d’abord analysé la NER dans chacun des brins de la 

souche sauvage (WT). 
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 L’analyse différentielle a été réalisée dans les mêmes fragments des télomères Y’ 

étudiés dans le Chapitre 1 – Figure 5. Les fragments Y’ de 4,7 kb et les TRF de 3kb et 1,3 

kb ont été obtenus par digestions enzymatiques (Figure 17A). Pour analyser la réparation 

dans chacun des brins, nous avons utilisé la méthode de T4-V comme décrit dans le 

matériel et méthodes. Cette enzyme clive spécifiquement en 5’ du CPD (Thomas et al., 

1988). La séparation des fragments d’ADN traité +/- T4-V ont été déposés sur un gel 

alcalin d’agarose et les membranes de Southern ont été hybridées avec 2 sortes 

d’oligonucléotides radiomarqués spécifiques de chaque brin de l’élément Y’. Pour faciliter 

la compréhension des résultats, le brin 5’-3’ sera nommé G-riche et le brin 3’-5’ sera 

nommé C-riche comme indiqué dans la figure 17A.  

 Le fragment 4,7 kb correspond à la digestion d’au moins 2 copies adjacentes de 

l’élément Y’ présentes sur le même télomère. Dans la souche sauvage, les taux de 

réparation des 2 brins de ce fragment ont été équivalents (Figure 17B). Alors que l’analyse 

de la réparation dans les TRF 3 kb et 1,3 kb, composés d’élément Y’ et de télomères, ont 

montré des taux de réparation différents entre chaque brin. En effet, pour le TRF 3 kb, les 

taux de réparation du brin G-riche était d’environ 12%, 33% et 61%, à 1h, 2h et 4h 

respectivement et pour le brin C-riche, les taux étaient d’environ 32%, 62% et 84% (Figure 

17C). Pour le TRF de 1.3kb, les taux de réparation du brin G-riche était à ~7%, ~9% et 

~13% à 1h, 2h et 4h respectivement alors que le brin C-riche était réparé plus efficacement 

avec des taux de réparation de ~8%, ~22% et ~40% (Figure 17D). Nos données dans la 

souche sauvage montrent donc que la réparation du brin C-riche est plus efficace que celle 

du brin G-riche dans les fragments les plus proches du télomère. Par contre, les niveaux 

d’efficacité de réparation des deux brins du fragment plus éloigné du télomère étaient 

similaires. La discussion des résultats obtenus pour l’élément Y’ est présentée dans le 

deuxième volet du chapitre Discussion. 
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Figure 17. Analyse de la NER des deux brins télomériques XY’ dans la souche WT. 

(A) Représentation schématique d'un télomère XY’ possédant 2 copies adjacentes des 
éléments Y’ adaptée de la figure S1C du chapitre 1. L’oligo Y'F (en rouge) permet l'analyse 
de la réparation du brin C-riche, alors que l’oligo Y'R (en bleu) s’hybride sur le brin G-
riche. (B-D) Expériences de T4-V comme décrit dans le matériel et méthodes. À gauche : 
image d’un gel alcalin représentant (à droite) la courbe de réparation en fonction du temps 
pour chaque brin. Ligne pleine : Réparation dans le C-riche ; Ligne pointillée : Réparation 
dans le G-riche (B) Fragment 4,7 kb ; (C) TRF 3 kb ; (D) TRF 1,3 kb. Les écarts types 
correspondent à trois expériences indépendantes. *Par convention, la différence est jugée 
statistiquement significative, lorsque p<0,05. 
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 2.2 Analyse différentielle de la cinétique de réparation dans les éléments Y’ du 

mutant rad26Δ 

 

 À la suite des résultats obtenus pour la souche sauvage, nous nous sommes demandé 

si cette différence d’efficacité de réparation observable entre les deux brins des TRF, n’était 

pas due à une implication différente de la TC-NER. En effet, nous savons que la TC-NER 

dépendante (dpt) de Rad26 est plus efficace que la GG-NER. De plus, de la transcription 

pourrait être présente au niveau des éléments Y’. Chez la levure, des ORF codants pour des 

protéines où la fonction est incertaine ont été décrits sur chacun des brins de l’élément Y’ 

(listés dans SGD). De plus, une séquence codante pour une protéine hélicase a été trouvée 

dans ces éléments (Louis et Haber, 1992; Yamada et al., 1998) et la transcription des ARN 

non codants de type TERRA a aussi été identifiée (Luke et al., 2008). Toute cette 

transcription potentielle par l’ARNPII, pourrait influencer la réparation des dommages 

induits par les UVs, en favorisant la voie de TC-NER. Afin d’identifier l’implication de la 

TC-NER dpt de Rad26 dans chacun des brins de l’élément Y’, nous avons fait la même 

analyse de la NER que précédemment, mais dans un mutant rad26Δ où la TC-NER est 

absente. 

 Pour le fragment 4,7 kb analysé, les résultats ont montré des taux de réparation 

similaires entre les 2 brins dans le mutant rad26Δ (Figure 18A) Par contre, en comparant 

avec ceux obtenus pour la souche sauvage (WT) (Figure 17B), en moyenne la réparation 

des deux brins étaient de 38%, 64% et 86% à 1h, 2h et 4h respectivement, alors que pour le 

mutant rad26Δ les taux de réparation étaient en moyenne de 21%, 44% et 65% à 1h, 2h et 

4h. La réparation étant moins efficace en absence de Rad26, ces résultats montrent que dans 

la souche sauvage, les brins du fragment 4.7 kb ont le même taux de TC-NER dpt de 

Rad26. Par conséquent, nous pouvons affirmer que les niveaux de TC-NER sont 

équivalents entre les deux brins des éléments Y’ plus éloigné du télomère.  

 Bien que pour les 2 TRFs, les taux de réparation obtenus des brins ont été similaires 

dans le mutant rad26Δ (Figures 18B et C), dans le TRF de 3 kb, l’efficacité de réparation 

du brin C-riche du mutant rad26Δ était de ~24%, ~38% et ~50% à 1h, 2h et 4h, ce qui a 

diminué comparé à celle obtenue pour le WT (Figure 17C). Les niveaux de réparation du 

brin G-riche du mutant rad26Δ a légèrement diminué comparés à ceux du WT. Donc suite à 
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ces résultats, nous constatons que la TC-NER dpt de Rad26 est plus significative dans le 

brin C-riche du TRF 3 kb. 

 Concernant l’analyse de la NER dans le TRF de 1,3 kb du mutant rad26!, (Figure 

18C) l’efficacité de la réparation du brin C-riche était respectivement d’environ 6%, 9% et 

23% à 1h, 2h et 4h, ce qui est inférieur aux taux de réparation obtenus pour le WT (Figure 

17D). L’efficacité de la réparation dans le brin G-riche n’a pas changé entre les deux 

souches. Par conséquent, au plus proche du télomère, nous avons pu constater que la voie 

de TC-NER dpt de Rad26 était présente seulement dans le brin C-riche. Donc, la différence 

de réparation observable entre les deux brins du WT était due à la TC-NER dpt de Rad26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Analyse de la NER des deux brins télomériques XY’ du mutant rad26�. 
Expériences de T4-V similaire à celles de la souche sauvage, faites dans les mêmes 
fragments télomériques de l’élément Y’. À gauche : image d’un gel alcalin représentant (à 
droite) la courbe de réparation en fonction du temps pour chaque brin. Ligne pleine : 
Réparation dans le C-riche ; Ligne pointillée : Réparation dans le G-riche (B) Fragment 4,7 
kb ; (C) TRF 3kb ; (D) TRF 1,3 kb. Les écarts types correspondent à trois expériences 
indépendantes. *Par convention, la différence est jugée statistiquement significative lorsque 
p<0,05. 
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 2.3 Analyse par extension d’amorce de la cinétique de réparation dans l’élément X 

du Tel15L 

 

Nos données dans les éléments Y’ ont montré que l’efficacité de la NER pouvait 

être différente selon le brin et que la voie de TC-NER dpt de Rad26 était présente. Or chez 

la levure, il existe 2 types d’éléments sous-télomériques, X et Y’, qui diffèrent par leurs 

natures respectives. En effet, les éléments X sont plus hétérogènes en séquences comme 

décrits dans l’Introduction et dans la revue (Wellinger et Zakian, 2012). C’est pour cette 

raison que nous avons donc choisi d’analyser la NER dans les éléments X par la méthode 

d’extension d’amorce. Cette technique repose sur l’arrêt de la polymérase au niveau du 

photoproduit et permet de faire une analyse au nucléotide près de la réparation dans le 

simple brin d’un fragment de restriction d’intérêt (Pelloux et al., 2012; Wellinger et 

Thoma, 1996). Nous avons fait la même analyse d’extension d’amorce que celle présentée 

dans le Chapitre 1. C’est-à-dire que nous avons utilisé 4 amorces pour faire l’extension, 

afin d’obtenir une analyse complète de la réparation des deux brins de l’élément X du Tel 

15L (télomère du chromosome 15, bras gauche) (Figure 19). Les analyses ont été faites 

chez la souche sauvage (WT) et le mutant rad26!. Dans cette même partie du Chapitre, 

afin de faciliter la compréhension des résultats, le brin 5’-3’ sera nommé G-riche et le brin 

3’-5’ sera nommé C-riche. 

 

Figure 19. Plan expérimental des extensions d’amorces dans l’élément X. 
Représentation schématique du Tel15L étudié possédant un élément X, adaptée de la figure 
S1B du Chapitre 1. XC : ‘Corps’ du X ; XR : Région répétée dans le X ; TR : Répétitions 
télomériques. 4 amorces ont été utilisées comme indiqué dans le tableau 3 du matériel et 
méthodes. Les amorces a et b (gris) s’hybrident sur le brin C-riche et les amorces c et d 
(doré) pour le brin G-riche. L’ADN a été digéré avec HhaI pour les extensions d’amorces 
‘a, b et d’, et RsaI pour l’amorce ‘c’.  
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  2.3.1 Site particulier où un effet de TC-NER dépendante de Rad26 est observable 

 

 Les courbes de réparation moyennes de tous les photoproduits présents pour chaque 

brin de l’élément X ainsi qu’un exemple de gel obtenu pour chacune des souches analysées 

sont représentées en figures 23 et 24, en mode paysage, à la fin de ce chapitre.  

 Pour le brin G-riche, les résultats obtenus ne montrent pas de différence d’efficacité 

de réparation entre le WT et le mutant rad26Δ. Alors que pour le brin C-riche, la courbe de 

réparation moyenne du WT était de ~8%, ~22% et ~38% à 1h, 2h et 4h et celle du mutant 

rad26Δ était de ~7%, ~13% et ~25%. Ces résultats montrent que la réparation dans un 

mutant rad26Δ était légèrement plus lente. Donc dans la souche sauvage, une TC-NER dpt 

de Rad26 est active dans le brin C-riche de l’élément X. De plus, si nous regardons plus en 

détails les courbes de réparation obtenues pour chaque photoproduit, nous remarquons la 

présence d’une région particulière dans le brin C-riche. En effet, les différences de 

réparation observées entre le WT et le mutant rad26Δ étaient plus marquantes dans cette 

région (Figure 20).  

 Pour l’analyse de ces données, le début de l’élément X est considéré comme +1 en 

allant du centromère vers le télomère. Tous les photoproduits ont été cartographiés sur 

chaque brin de l’élément X et numérotés en fonction de leur position par rapport à l’origine 

de l’élément X. Cette région particulière du brin C-riche est présente dans le XR, au niveau 

des dommages localisés entre les nucléotides +431 et +556 de l’élément X. La réparation 

des cinq dommages (numérotés 15 à 19) présents dans cette région était plus lente dans le 

mutant rad26Δ que dans le WT (Figure 20). En conclusion dans cette région précise, une 

partie de la réparation provient de la TC-NER dpt de Rad26.  

 Les données complètes de toutes les courbes de réparation des photoproduits 

retrouvés dans chaque brin de l’élément X ont été ajoutées en annexe.  
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Figure 20. Analyse de la NER dans l’élément X avec une résolution au nucléotide près 
et comparaison des courbes de réparation entre la souche WT et le mutant rad26�. 

Description de la région particulière avec comparaison des courbes de réparation entre la 
souche sauvage (WT) et le mutant rad26!. Le début de l’élément X est considéré comme 
+1. [Bas] Chaque photoproduit observé sur les gels d’extension d’amorce (Gels dans les 
figures 23 et 24 en mode paysage) possède un numéro le long de l’élément X et leur 
position sur l’élément X a aussi été indiquée entre parenthèses. Les photoproduits à 
l’extérieur de l’élément X sont numérotés en négatif. [Haut] Comparaison des courbes de 
réparation de la souche WT (ligne pleine - carré noire) et du mutant rad26! (ligne 
pointillée – rond gris) pour les dommages localisés dans la zone +431 à +556 (soit les 
numéros 14 à 21). Les écarts types correspondent à trois expériences indépendantes. *Par 
convention, la différence est jugée statistiquement significative lorsque p<0,05. 
 

  2.3.2 Site particulier où les protéines Sir n’ont pas d’effet sur la réparation 

 

 La chromatine des éléments X est une structure compacte de type hétérochromatine 

formée par les protéines Sir. Ces protéines jouent un rôle dans le phénomène de TPE qui 

permet la répression de la transcription dans les régions sous-télomériques de type X (revue 

dans Kueng et al, 2013).  
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 L’analyse de la réparation dans le mutant rad26Δ montre qu’une région du XR dans 

le brin C-riche aurait de la transcription qui permettrait de favoriser la voie de TC-NER dpt 

de Rad26, or cette région est composée d’une chromatine condensée. Pour vérifier l’effet 

du « silencing » induit par les Sir sur la réparation dans cette région particulière, nous avons 

donc réalisé les mêmes analyses dans le mutant sir2Δ.  

 Les courbes de réparation moyenne pour retirer tous les dommages présents dans 

l’élément X ont montré que la NER dans les mutants sir2Δ était plus efficace que dans la 

souche WT, pour chacun des brins de l’élément X (Figures 23 et 24 en mode paysage). Ces 

résultats corrèlent avec ce que nous avions observé chez le mutant sir3Δ, présentés dans le 

chapitre 1 en figure 4. L’absence de protéine Sir2 améliore la NER aux éléments X et tout 

comme le mutant sir3Δ, la modulation de la NER par les nucléosomes n’est plus observable 

(Figure 21). Ceci confirme notre conclusion que les nucléosomes sont stabilisés par les 

protéines Sir et modulent ainsi la NER dans les éléments X.  

 Par contre, en comparant les courbes de réparation des dommages dans la zone 

+431 à +556 du brin C-riche du WT et des mutants sir2Δ et sir3Δ, nous avons pu remarquer 

que pour les dommages numérotés 15 à 20, les niveaux de réparation étaient similaires 

entre chaque souche (Figure 21). En conclusion, dans cette même région précise, les 

protéines Sir n’affectent pas la NER, et ceci corrèle avec la présence de TC-NER constatée 

par les analyses de comparaison de la réparation du WT et du mutant rad26Δ.  
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Figure 21. Analyse de la NER dans l’élément X avec une résolution au nucléotide près 
et comparaison des courbes de réparation entre la souche WT et les mutants sir�. 

Région particulière avec comparaison des courbes de réparation entre la souche sauvage 
(WT – carré noir) et les mutants sir2! (triangle bleu) et sir3! (triangle gris). Le début de 
l’élément X est considéré comme +1. Les photoproduits sont positionnés sur le brin C-riche 
du Tel15L. Chaque photoproduit a été numéroté en fonction de leur localisation. Leur
position sur l’élément X est indiquée entre parenthèses. [Haut] Comparaison des courbes de 
réparation du WT et des mutants sir2! (dommages 14 à 17) et sir3! (dommages 18 à 21) 
pour les photoproduits localisés dans la zone +431 à +556. Les écarts types correspondent à 
trois expériences indépendantes. [Bas] Représentation du temps pour avoir 25% de 
réparation de chaque dommage le long du brin C-riche de l’élément X pour la souche 
sauvage (WT – carré noir) et le mutant sir2! (triangle bleu). Le phénomène de modulation 
de la NER par les nucléosomes, observable dans le WT, est représenté par la ligne grise en 
pointillée. Cette modulation n’est plus observable dans le mutant sir2!. *Par convention, la 
différence est jugée statistiquement significative lorsque p<0,05. 
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  2.3.3 En absence de « silencing », une région précise de l’élément X possède de la 

TC-NER 

 

 Une étude récente a montré qu’en absence de protéine Sir, le « silencing » 

disparaissait et la transcription des TERRA, dans le brin C-riche des télomères de type X, 

était significativement augmentée (Iglesias - 2011). Nos données ont montré qu’en absence 

de protéines Sir, la réparation des dommages induits par les UVs était plus efficace 

(Chapitre 1 – Figure 4 et Figures 23 et 24). Pour vérifier si la sous-voie TC-NER dpt de 

Rad26 est active en absence de « silencing » médiée par les protéines Sir, nous avons 

analysé la NER comme précédemment, mais dans un double mutant sir2Δ rad26Δ. 

 Dans chacun des deux brins de l’élément X, la tendance moyenne de réparation 

pour le double mutant sir2Δrad26Δ a été similaire à celle du simple mutant sir2Δ (Figures 

23 et 24 en mode paysage). À priori l’absence de répression transcriptionnelle n’avait pas 

stimulé de TC-NER dpt de Rad26, excepté dans une zone particulière du brin C-riche. En 

effet, les courbes de réparation analysées par photoproduits indiquaient que les dommages 

localisés à la fin du XR étaient retirés avec des taux différents entre le mutant sir2Δ et le 

double mutant sir2Δrad26Δ (Figure 22). Dans la région +503 à +671 du brin C-riche, pour 

les six photoproduits présents dans cette zone (numéros 19 à 24), les taux de réparation sont 

plus faibles chez le double mutant sir2Δrad26Δ que chez le mutant sir2Δ. Par conséquent, 

d’après nos analyses en absence de la protéine Sir2, la TC-NER dpt de Rad26 est détectable 

dans le brin C-riche de l’élément X, dans la région la plus proche du télomère.  

 Donc sans le « silencing » médié par Sir2, la transcription télomérique favorise la 

réparation des lésions induites par les UVs dans les extrémités de l’élément X. La 

discussion des résultats obtenus pour l’élément X du Tel15L est présentée dans le deuxième 

volet du chapitre Discussion. 
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Figure 22. Analyse de la NER dans l’élément X avec une résolution au nucléotide près 
et comparaison des courbes de réparation entre les mutants sir2� et sir2�rad26�. 

Région particulière avec comparaison des courbes de réparation entre les mutants sir2! 
(triangle bleu) et sir2!rad26! (diamant noir). Le début de l’élément X est considéré 
comme +1. Les photoproduits sont positionnés sur le brin C-riche du Tel15L. Chaque 
photoproduit a été numéroté en fonction de leur localisation, et leur position sur l’élément 
X a aussi été indiquée entre parenthèses. [Haut] Comparaison des courbes de réparation de 
la des mutants sir2! et sir2!rad26! pour les dommages localisés dans la zone +475 à +671 
(soit les numéros 15 à 24). Les écarts types correspondent à trois expériences 
indépendantes. *Par convention, la différence est jugée statistiquement significative lorsque 
p<0,05. 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figure 23. Analyses de la NER par extension d’amorces pour les souches WT, rad26�, sir3�, sir2� et sir2�rad26�. 

[Haut] Image d’un gel pour chaque extension d’amorce réalisée avec la localisation des dommages le long de l’élément X.  
[Bas] Courbe de la réparation en fonction du temps de tous les photoproduits présents dans l’élément X du brin G-riche pour chaque 
souche analysée. Les écarts types correspondent à trois expériences indépendantes.  
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Figure 24. Analyses de la NER par extension d’amorces pour les souches WT, rad26�, sir3�, sir2� et sir2�rad26�. 
[Haut] Image d’un gel pour chaque extension d’amorce réalisée avec la localisation des dommages le long de l’élément X.  
[Bas] Courbe de la réparation en fonction du temps de tous les photoproduits présents dans l’élément X du brin C-riche pour chaque 
souche analysée. Les écarts types correspondent à trois expériences indépendantes. 



 

4CHAPITRE 3 

Analyse de l’impact des UVs sur la taille des télomères de Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

Résumé : Les télomères sont des structures nucléoprotéiques spécialisées qui ont un rôle de 
protection des extrémités chromosomiques. Pourtant malgré leurs spécificités, les régions 
télomériques font partie des régions dans le génome les plus difficiles à répliquer. Ce 
problème de réplication conduit au raccourcissement progressif des télomères à chaque 
division cellulaire. Toutefois pour faire face à ce problème, la cellule possède des 
mécanismes de maintien des télomères. Un dommage à l’ADN non réparé ou mal réparé est 
une des premières causes de l’instabilité génomique. Nous pourrions donc penser que si un 
dommage à l’ADN est présent dans les extrémités chromosomiques, celui-ci peut perturber 
la réplication des télomères et donc entraver le problème de réplication déjà existant. Par 
exemple lors d’un stress oxydatif, les répétitions télomériques riches en guanines sont 
particulièrement susceptibles à la formation de lésions oxydatives et ces lésions sont 
impliquées dans le raccourcissement des télomères (Zglinicki, 2002).  
 Nous ne sommes par encore certains que les dommages UVs ne causent pas de 
problème dans le maintien des télomères, mais une étude sur les cellules humaines a 
démontré que les UVs, donnés à différentes doses, n’induisaient pas de raccourcissement 
télomériques (Rochette et Brash, 2010). Nous avons donc voulu contrôler l’impact des UVs 
sur les télomères de la levure S. cerevisiae. Différents traitements aux UVs ont été donnés à 
la souche sauvage. Au vu de nos données sur l’implication de la TC-NER dpt de Rad26 
démontrées dans le chapitre 2, nous avons aussi analysé la taille des télomères du mutant 
rad26Δ après différentes irradiations aux UVC. Les résultats des analyses d’irradiation ont 
montré que la taille des télomères n’était pas entravée par une faible dose chronique d’UV 
ou par une forte dose d’UV données en traitement aigue. En conclusion, les dommages 
induits par les UVs n’affectent pas le maintien des extrémités chromosomiques. Toutefois, 
en faisant la distinction entre traitement chronique ou aigu, nous avons pu constater que la 
reprise de croissance des mutants de délétion de la NER était différente. Visiblement, pour 
une dose d’UV équivalente entre les deux types de traitements expérimentés, les souches 
mutantes récupéraient davantage leur croissance avec le traitement chronique sous faible 
dose d’UV.  
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1. Matériel et méthodes 

 

 1.1 Souches 

 

 Pour ce chapitre, les souches utilisées proviennent de la collection du département 

de microbiologie et d’infectiologie du PRAC. Tous les mutants sont dérivés de la souche 

BY4741 et le gène correspondant à chaque mutant a été remplacé par une cassette KanMX. 

Comme précédemment les souches ont été cultivées sur gélose sélective YEPD additionnée 

de 200 µg/ml G-418, en boîte de pétri. Le type sauvage a été cultivé sur une gélose riche en 

YEPD. Les géloses sont incubées à 30°C pendant 2 à 3 jours au besoin pour la croissance 

des levures.  

 

 1.2 Traitement chronique avec une faible dose d’UV 

 

 La mise en place du traitement chronique est décrite dans la partie Résultats. Elle 

consiste à irradier les levures avec une faible dose d’UV tout au long de la croissance de 

celles-ci. Ce type de traitement sera nommé CLUV (pour « chronic low dose of UV ») et 

n’est habituellement pas utilisé pour faire des tests de sensibilité aux UVs. C’est pour cette 

raison que nous avons dû mettre au point un protocole d’irradiation par CLUV. La lampe 

utilisée pour le CLUV est différente de celle utilisée pour faire des traitements forts d’UV. 

Nous avons choisi une lampe germicide UVC de 5W sans production d’ozone (Marque 

Philips). Tous nos essais ont été faits dans une chambre d’irradiation à température pièce 

puisque la lampe 5W ne fonctionnait pas sur le long terme dans l’incubateur à 30 °C.  

 

  1.2.1 Spot test 

 

 Les ‘spots tests’ sont des tests de sensibilité aux UVs réalisés à partir de dilutions en 

séries des levures d’intérêts. La veille de l’expérience, les levures sont inoculées dans 10 ml 

de milieu YEP + 2% glucose et incubées à 30°C toute la nuit. Le lendemain, lorsque la 

concentration de levures dans le milieu est à 1,2 x 107 cellules/ml (DO à 660 nm de 0,4), 



 

 

113 

une quantité de 2 x 106 cellules est prélevée et transférée dans un tube de 1,5 ml avant 

d’être centrifugée 1 min à 8500 g. Le surnageant est jeté et le culot est lavé avec 1 ml d’eau 

stérile avec une nouvelle phase de centrifugation. Le surnageant est jeté et le culot est re-

suspendu dans 100 µl d’eau stérile pour une concentration finale de 2 x 107 cellules/ml 

(tube #1). Les cellules sont diluées en série comme ci-dessous (en tubes ou dans une plaque 

96 puits): 

 Tube #1: 2 x107 cellules/ml 

 Tube #2: 2 x106 cellules/ml (10 µl du tube #1 dans 90 µl d’H2O stérile) 

 Tube #3: 2 x105 cellules/ml (10 µl du tube #2 dans 90 µl d’H2O stérile) 

 Tube #4: 2 x104 cellules/ml (10 µl du tube #3 dans 90 µl d’H2O stérile) 

 Tube #5: 2 x103 cellules/ml (10 µl du tube #4 dans 90 µl d’H2O stérile) 

 Tube #6: 2 x102 cellules/ml (10 µl du tube #5 dans 90 µl d’H2O stérile) 

Puis, 5µl (‘spot’) de chaque tube est déposé sur une même ligne sur une gélose YEPD soit à 

la pipette soit à l’aide d’un « replicator » (Replica R2383-1EA, Sigma). Le nombre de 

plaques YEPD est défini en fonction du nombre d’analyses à effectuer. Il faut au minimum 

une boîte contrôle (sans traitement) et une boîte par traitement aux UVs. Une fois que les 

‘spots’ sont secs, nous pouvons procéder à l’irradiation. 

 Pour l’irradiation des boîtes YEPD à la dose voulue, elle est calculée en fonction de 

la valeur donnée par le radiomètre équipé d’un détecteur à UVC (modèle UVX-25). Le 

temps d’irradiation correspondant à la dose d’UV désirée est calculé de la manière 

suivante : [Dose souhaitée x 100] / Dose lue au radiomètre = temps (sec)  

Suite à l’irradiation, toutes les boîtes de pétri sont incubées dans le noir, afin d’éviter la 

réparation des dommages par la photolyase,  pour au moins 48h à 30°C. 

 

 1.2.2 Telo-blot 

 

 La mesure de la taille des télomères va se faire par l’analyse des TRF de 1,3 kb 

obtenus suite à la digestion de l’ADN par XhoI. La méthode porte le nom de ‘Telo-blot’ où 

les fragments télomériques sont alors séparés par électrophorèse et visualisés par buvardage 

de type Southern en utilisant une sonde reconnaissant spécifiquement les séquences 

télomériques. Pour ce faire, deux grandes étapes sont nécessaires. Tout d’abord, 
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l’extraction de l’ADN directement des colonies de levures irradiées, puis les étapes pour 

mettre en place le buvardage de type Southern. 

 

  1.2.2.1 Isolation de l’ADN directement des colonies 

 

 Pour cette étude, l’extraction d’ADN a été faite directement des colonies sans passer 

par une étape de culture en liquide. En effet, afin d’éviter tout phénomène de réparation et 

de restauration de la taille des télomères des levures irradiées, nous avons prélevé les UFC 

(Unité formant colonie) immédiatement après les 3 jours d’incubation. Les UFC ont été 

mélangées à 1 ml d’eau stérile dans un tube 1,5 ml puis centrifugées 1 min 8500 g. Le 

surnageant a été jeté et les culots ont été conservés à -80°C.  

 Afin d'éviter l'activation de la photolyase, chaque étape de l’isolation de l’ADN qui 

précède l'extraction des protéines avec le phénol/chloroforme est effectuée dans la salle 

‘jaune’, c’est-à-dire sans lumière bleue.  

 Tout d’abord, les culots sont mis à décongeler sur glace et re-suspendus dans 500 µl 

de tampon de lyse (0,1M Tris pH 8, 0,05M EDTA pH 8, 1% SDS) et 25 µl NaCl 5M. Dans 

chaque tube des échantillons est ajouté des billes de verres jusqu’à ce que l’échantillon 

forme un ménisque de 2 mm au-dessus des billes. Les tubes sont scellés avec du parafilm et 

incubés pendant 10 min dans la machine « Vibrax » à vitesse maximale à 4°C. Les cellules 

sont alors cassées et les échantillons sont récupérés dans un nouveau tube 1,5 ml.  

 Le retrait des protéines va se faire par l’intermédiaire de deux répétitions de l’étape 

de phénol/chloroforme où 400 µl de phénol/chloroforme/alcool isoamylique (ratio 25:24:1) 

équilibré à pH 9,4 (par l’ajout v/v de 1 M Tris-HCl, pH 9,4) est ajouté aux échantillons. Ils 

sont alors mélangés vigoureusement par inversement et centrifugés 5 min à 8500 g. Après 

la centrifugation, la phase aqueuse contenant l’ADN est récoltée en faisant bien attention de 

ne pas récupérer de l’interphase ou de la phase organique. Par la suite, 400 µl de 

chloroforme est ajouté à l’échantillon récolté qui est mélangé vigoureusement et centrifugé 

à 8500 g pendant 5 min. Après cette centrifugation, la phase aqueuse contenant l’ADN 

génomique des cellules est récoltée/échantillon.  

 Ensuite, une étape de précipitation de l’ADN est faite par l’ajout de 1 ml d’éthanol 

froid aux échantillons et les tubes sont incubés au moins 1h à -20°C ou 20 min à -80°C. 
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Après l’étape de précipitation, les échantillons sont centrifugés 20 min à 9000 g dans une 

centrifugeuse réfrigérée à 4°C (Microfuge 22R, Beckman Coulter) puis le surnageant est 

retiré par inversion du tube et le culot est re-suspendu dans 50 µl de TE 1X. L’élimination 

des ARNs est faite par l’ajout de 2,5 µl de RNaseA (10 mg/ml) et par l’incubation des 

échantillons à 37°C pendant 30 min. Puis, une autre étape de suppression des protéines est 

faite en ajoutant 150 µl de TNE et 5 µl de protéinase K (10 mg/ml) incubée à 56°C pendant 

1h. Le nettoyage des échantillons va se faire avec deux autres étapes d’extraction au 

phénol/chloroforme/alcool isoamylique et une étape d’extraction au chloroforme. Une 

deuxième étape de précipitation est faite en ajoutant 2 volumes d’éthanol 100% froid (~800 

µl) incubé au moins 1h à -20°C ou durant toute une nuit.  

 Finalement, chaque échantillon précipité va être centrifugé à 4°C durant 20 min à 

8500 g, puis le surnageant est retiré par inversion et le culot est nettoyé des sels présents, en 

ajoutant 1 ml d’éthanol 70% et en centrifugeant à température ambiante à 8500 g durant 5 

min dans une centrifugeuse à angle fixe (Heraeus biofuge pico). Le culot d’ADN de chaque 

tube est séché dans une cuve à vide pendant ~20 min et l'ADN est remis en suspension dans 

20 µl de TE 1X. Pour vérifier la qualité de l’extraction, l’ADN est visualisé sur un gel de 

TBE 1X à 0,8% d’agarose. La concentration d’ADN est estimée à l’aide d’un fluorimètre 

(GE Healthcare). Les échantillons vont pouvoir être utilisés pour la seconde étape du ‘Telo-

blot’. 

 

  1.2.2.2 Migration sur gel d’agarose et buvardage de type Southern 

 

 Les échantillons préalablement digérés avec du XhoI sont chargés dans un grand gel 

d’agarose 0,6% TBE 1X. Les fragments d’ADN sont alors séparés sur un gel 

d’électrophorèse par migration à 30V toute une nuit à 50V. Afin de pouvoir visualiser les 

télomères sur la membrane de Southern, une quantité minimum de 250 ng d’ADN digéré 

devra être chargée sur le gel. 

 Une fois la migration terminée, le gel d’électrophorèse est incubé 15 sec dans un 

bain de BET (Bromure d’éthidium) pour le marquage de l'ADN pour ensuite être visualiser 

sous lampe UV et ceci afin de vérifier que l’ADN des échantillons a bien été digéré. Puis le 

gel est placé dans un bain de 0,4 M de NaOH pendant 30 min et une membrane de nylon 
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préalablement coupée à la taille du gel, est placée dans un bain de 2X SSC. Le montage 

pour le buvardage de type Southern est préparé avec du tampon de transfert NaOH 0,4 M 

dans un plat en pyrex et a été fait comme décrit dans le matériel et méthodes du Chapitre 2. 

Le transfert se fait sur toute une nuit.  

 Concernant les étapes d’hybridation de la membrane de Southern, celle-ci est séchée 

à l’air libre ~10 min avant d’être mise dans un tube à hybridation pour être hydratée 

pendant 15 min dans 20 ml de 0,5 M Na2HPO4 à 65°C. Après l’hydratation de la 

membrane, celle-ci va subir un bain de pré-hybridation pendant 1h, avec 20 ml de tampon 

d’hybridation (0,5 M Na2HPO4, 1% BSA, 1mM EDTA, 1µg/ml tRNA, 0,07% SDS) qui a 

été préalablement décongelé. Pour l’étape d’hybridation, la sonde PCT300 radio-marquée 

au P32 préalablement dénaturée à 95°C, est directement ajoutée au tampon dans le tube 

d’hybridation pendant toute une nuit à 65°C. Après l’hybridation, la membrane est lavée 2 

fois avec chaque tampon de lavage pendant 5 min, de façon successive soit avec les 

tampons ‘A’ (0,5 M Na2HPO4, 1% SDS); ‘B’ (0,25 M Na2HPO4, 0,5% SDS); ‘C’ (0,1 M 

Na2HPO4, 0,5% SDS) et ‘D’ (0,05 M Na2HPO4, 0,5% SDS). Enfin, la membrane est 

retirée du tube d’hybridation, séchée 10 min à l’air libre et emballée dans du film Saran 

pour ensuite être exposée dans une cassette durant au moins 48h, avant que le résultat soit 

révélé par le scanner « phosphor imager » (Typhoon FLA 9000, GE Healthcare). 

 

 1.3 Traitement aigu avec une forte dose d’UV 

 

 En parallèle, des traitements aigus ont été faits de la même manière que les tests en 

traitement chronique des levures. Les essais ont été réalisés comme décrit dans les étapes 

1.2.1 et 1.2.2 du matériel et méthodes. La seule différence a été dans la façon d’irradier les 

levures. Ici, les levures étaient irradiées directement avec une forte dose d’UV (180J/m2) ou 

avec la dose de 5J/m2 qui est la dose minimale que nous pouvons donner avec la lampe 

UVC de 15W.  
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2. Résultats 

 

 Pour nos analyses sur l’impact des UVs sur la taille des télomères, nous avons fait la 

distinction entre un traitement chronique et aigu. Pour un traitement aigu, nous avons 

irradié, avec une forte dose d’UV, les cellules déjà déposées sur une gélose YEPD. Une 

dose aiguë correspond alors à une irradiation donnée en une seule fois aux cellules. 

Concernant le traitement chronique, nous avons irradié en continu les cellules déposées sur 

gélose YEPD avec une faible dose d’UV préalablement définie. Une dose chronique 

correspond donc à un traitement aux UVs tout au long de la croissance des levures. L’étude 

a été faite sur une souche sauvage (WT) et un mutant rad26Δ afin de déterminer 

l’importance de la TC-NER dpt de Rad26 sur le maintien des télomères. La faible dose 

d’UV pour le traitement chronique a été déterminée à partir de plusieurs ‘spot test’ décrits 

dans le paragraphe suivant.  

 

 2.1 Mise en place du traitement chronique 

 

 Tout d’abord, avant de procéder au traitement chronique pour examiner l’effet des 

UVs sur les télomères, nous avons dû choisir une dose d’UV assez faible pour avoir une 

croissance des levures, mais quand même assez forte pour observer un effet des UVs sur la 

croissance. Dans la littérature, seulement une étude s’était intéressée aux effets du CLUV 

(pour « Chronic Low dose of UV ») sur la croissance des levures (Hishida et al., 2009). 

Dans cette étude, les auteurs ont irradié les cellules avec une dose d’~0,18J/m2/min d’UV. 

Leurs résultats de ‘spot test’ montraient des différences de croissance entre un traitement 

aigu de 6J et leur CLUV, pour les mutants rad14Δ, rad5Δ, rad6Δ et rad18Δ. Nous nous 

sommes donc basés sur leurs essais pour déterminer les tests à faire. Pour diminuer la dose 

d’UV, nous utilisons des filtres (film de moustiquaire) insérés entre la lampe et la boîte de 

pétri. De plus, la distance entre la lampe et la boîte de pétri va aussi diminuer la dose d’UV 

et ceci a été pris en compte lors de nos essais. Les différentes doses d’UV en fonction de la 

quantité de filtres insérés ont été déterminées comme indiqué dans le tableau 4.  
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Tableau 4. Dose d’UV en fonction de la quantité de filtres. 
 

Filtre 
Dose UV au 
radiomètre 
µW/cm2 

Dose 
UV/min 
J/m2/min 

Dose en 3 jrs 
d’exposition 

J/m2 
0 60,7 36,42 157334,4 
1 37,9 22,74 98236,8 
2 25 15 64800 
3 10,3 6,18 26697,6 
4 5,7 3,42 14774,4 
5 2,8 1,68 7257,6 
6 1 0,6 2592 
7 0,4 0,24 1036,8 
8 0,19 0,114 492,48 
9 0,08 0,048 207,36 

10 0,0375 0,0225 97,2 
Les doses d’UV, présentées en J/m2/min et en J/m2 sur 3 jours, sont des estimations de 
quantités d’UVC fourni par la lampe. L’intensité des ampoules de la lampe UV peut varier 
légèrement au fil du temps puisque celle-ci n’est pas constante. 
 

 Les essais de croissance ont été faits en ‘spot test’ pour la souche sauvage et les 

mutants rad14Δ (pour sa forte sensibilité aux UVs), rad5Δ, rad6Δ, rad18Δ (pour comparer 

avec les données de Hishida et al, 2009) et rad26Δ (mutant sans TC-NER). Les boîtes de 

pétri sont exposées face gélose vers la lampe UV. Afin de conserver l’humidité et de laisser 

passer les UVs, les boîtes de pétri ont été enfermées avec du film Saran. Des essais de 

croissance ont été faits et ont confirmé que le film Saran ne bloquait pas les UVs. Les 

‘spots tests’ ont été fait sans UV, avec 5J d’UV pour le traitement aigu et avec 8, 9 et 10 

filtres pour le traitement chronique (intitulés CLUV8, CLUV9 et CLUV10). En absence 

d’UV, les croissances de toutes les souches ont été normales. Avec une dose de 5J, comme 

attendu, seule la croissance du mutant rad14Δ a été interrompue. Avec les doses en CLUV, 

aucune souche n’a poussé avec le CLUV8 (~0,12 J/m2/min) alors qu’avec les CLUV9 et 

CLUV10 nous avons pu observer un effet sur la croissance (Figure 25). Au vu des résultats 

obtenus sur la souche sauvage et le mutant rad26Δ, nous avons gardé la dose du CLUV9, 

soit ~0,05 J/m2/min, pour procéder à nos analyses sur l’effet des UVs sur la taille des 

télomères. 
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Figure 25. Mise au point du CLUV avec les essais en ‘spot test’.  
La dose en CLUV9 a eu le plus d’effet sur la croissance du mutant rad26� donc cette dose 
a été gardée pour faire les analyses en traitement chronique. 
 

 2.2 Analyse de la taille des télomères après traitement chronique avec une faible 

dose d’UV dans la souche sauvage et le mutant rad26� 

 

 Une étude sur les cellules humaines a montré que le taux de raccourcissement des 

télomères n’augmentait pas suite à différentes doses d’irradiations aux UVs (Rochette et 

Brash, 2010). De plus, une étude a montré un allongement des télomères dans des cellules 

CS (Syndrome de Cockayne) où la protéine CSB avait été ré-introduite. Les auteurs ont 

conclu que CSB, l’homologue de Rad26 chez l’humain, était impliquée dans l’élongation 

des télomères dépendant de la télomérase (Batenburg et al., 2012). Nous avons donc 

analysé l’effet des UVs sur les télomères d’un mutant rad26� et d’une souche sauvage. 

 Pour vérifier le maintien de la taille des télomères en présence d’UVs chez la levure, 

nous avons donc mis au point un moyen d’irradier en continu avec une faible dose d’UV, 

les cellules en croissance. Suite à nos mises au point de traitement par CLUV, nous avons 

donc sélectionné une faible dose de ~0,05 J/m2/min, qui permettait d’avoir toujours de la 

croissance de la souche sauvage et du mutant rad26�. Les cellules ont été déposées sur 

gélose YEPD, sous CLUV9 pendant 3 jours à température de la chambre d’irradiation 

(~25°C). Chaque passage sur gélose a été fait en faisant une réplique et correspond à 20 

générations. Les analyses ont été faites jusqu’à 200 générations soit 10 passages. L’ADN 

des levures des générations 0, 20, 100 et 200 a été extrait directement des colonies comme 

décrit dans le matériel et méthodes. Des contrôles sans UV ont été faits en parallèle. Puis, 
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pour l’analyse de la taille des télomères après UVs, les échantillons ont été déposés sur gel 

d’agarose et mis en ‘Telo-blot’ comme présentés dans le matériel et méthodes. Les résultats 

obtenus pour la souche sauvage (Figure 26A) n’ont pas montré de variation dans la taille du 

TRF de 1,3 kb avec ou sans traitement CLUV. Similairement les données pour le mutant 

rad26�, n’ont pas montré de changement dans la taille des télomères au fil des générations 

avec ou sans CLUV (Figure 26B).  

 

Figure 26. Taille des télomères de la souche sauvage et de rad26� après CLUV.  
Ligne 1 : ADN extrait de manière classique, après culture de la colonie dans du YEPD 
liquide, Ligne 2 : ADN extrait directement des colonies (Lignes 1 et 2 sont faites pour 
comparer l’impact de deux méthodes différentes sur l’extraction d’ADN télomérique), 
Lignes 3 à 5 : ADN des générations 20, 100 et 200 sans traitement UV, Lignes 6 à 8 : ADN 
des générations 20, 100 et 200 avec traitement UV, Ligne 9 : contrôle de télomères courts 
avec le mutant yku�, (A) ‘Telo-blot’ de la souche sauvage (WT). À la ligne 7, la quantité 
d’ADN de cet échantillon était trop faible, donc difficilement visualisable sur la membrane 
de Southern, (B) ‘Telo-blot’ de mutant rad26�. Les tailles de chaque TRF ont été 
quantifiées à l’aide du logiciel Image Quant. La moyenne de deux expériences 
indépendantes a été effectuée pour représenter les tailles des TRF pour chaque échantillon 
et aucunes variations dans les tailles des télomères analysés n’ont été observées.  
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 2.3 Analyse de la taille des télomères après traitement aigu avec une forte dose 

d’UV dans la souche sauvage et le mutant rad26� 

 

 Pour observer l’impact d’une forte dose d’UV sur les télomères, nous avons procédé 

à un traitement aigu d’irradiation de la souche sauvage et du mutant rad26�. Les analyses 

ont été réalisées avec un traitement aigu d’une dose de 180J/m2. Cette dose a été définie 

dans le laboratoire d’Antonio Conconi comme provoquant 1 dommage par kb dans le 

génome de la levure. L’étude du traitement aigu sur les télomères a été faite de la même 

manière que celle pour le traitement chronique décrit ci-dessus.  

 

Figure 27. Taille des télomères de la souche sauvage et de rad26� après une 
irradiation avec une forte dose d’UV. 

Ligne 1 : ADN extrait de manière classique, après culture de la colonie dans du YEPD 
liquide, Ligne 2 : ADN extrait directement des colonies (Lignes 1 et 2 sont faites pour 
comparer l’impact de deux méthodes différentes sur l’extraction d’ADN télomérique), 

 



 

 

122 

Lignes 3 à 5 : ADN des générations 20, 100 et 200 sans traitement UV, Lignes 6 à 8 : ADN 
des générations 20, 100 et 200 avec traitement UV, Ligne 9 : contrôle de télomères courts 
avec le mutant ykuΔ, (A) ‘Telo-blot’ de la souche sauvage (WT), (B) ‘Telo-blot’ de mutant 
rad26Δ. Les tailles de chaque TRF ont été quantifiées à l’aide du logiciel Image Quant. 
Deux expériences indépendantes ont été effectuées et il n’y a pas eu de variation dans les 
tailles des télomères analysés, après un traitement aigu aux UVs.  
 

 Les résultats des ‘Telo-blot’ n’ont pas montré de variation dans la taille des 

télomères de la souche sauvage et du mutant rad26Δ, avec ou sans traitement avec une forte 

dose d’UV (Figures 27A et B). En conclusion, un traitement fort aux UVs n’influence pas 

le maintien des télomères avec ou sans la voie de TC-NER dpt de Rad26. 

 

 2.4 Criblage d’une collection de mutants de délétion en traitement chronique et 

traitement aigu  

 

 Afin de comparer les effets de deux sortes de traitements aux UVs, un criblage a été  

effectué sur plusieurs mutants de délétion de la NER et de la coiffe télomérique. Les 

analyses ont été réalisées en ‘spot test’ comme présenté dans le matériel et méthodes. 

 Les résultats des ‘spots tests’ ont montré que pour une même dose d’UV, c’est-à-

dire en traitement CLUV de ~0,05 J/m2/min (soit ~200J en 3 jrs) et en traitement aigu de 

200J, la reprise de la croissance de tous les mutants se faisait mieux en traitement 

chronique qu’en aigu (Figure 28). Par conséquent pour une même dose d’UV, les souches 

récupèrent plus efficacement d’une irradiation chronique que d’une irradiation aiguë. 

 De plus, nous avons pu constater que le mutant rad14, qui a déjà été caractérisé 

comme très sensible aux UVs, dû à son rôle essentiel dans la NER, a montré une sensibilité 

forte au CLUV. D’après les données du criblage, les mutants rad1, rad10, rad2, rad4, 

rad23, rad7 et rad16 se sont comportés comme le mutant rad14 en traitement chronique. 

Enfin, aucun mutant ne s’est comporté comme la souche sauvage après le CLUV. La 

reprise de leur croissance a été plus lente et ils ont donc tous présenté une sensibilité aux 

UVs. Par conséquent, un traitement chronique vs un traitement aigu n’engendrera pas la 

même sensibilité/résistance aux UVs sur les mutants de délétion de la NER. 
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Figure 28. Comparaison des effets des UVs sur la croissance en ‘spot test’ entre 
traitement chronique et traitement aigu sur une collection de mutants de délétion.  

Les ‘spots tests’ ont été faits comme décrits dans le matériel et méthodes. Avec une dose de 
200J en traitement aigu, il n’y a pas eu de récupération de la croissance des levures donc un 
test à 150J en dose aiguë a été fait.  
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5DISCUSSION 

 

 Pour mieux comprendre comment procède la NER dans les différents contextes 

chromatiniens retrouvés dans les extrémités chromosomiques de la levure, nous avions 

analysé la réparation des dommages causés par les UVs dans les deux sortes de télomères. 

Notre premier but était de savoir si la chromatine répressive commune à de 

l’hétérochromatine pouvait affecter la NER. Ceci a été exposé dans le premier volet de 

cette thèse, présenté dans le chapitre 1. Toutefois dans la discussion de l’article de ce 

chapitre, certains points n’ont pas été discutés. Nous proposerons alors quelques 

perspectives pour aider à mieux répondre aux interrogations de ce projet. 

 

1. Discussion et perspectives du chapitre 1 

 

 Nous savons par la littérature que la présence des nucléosomes et de la chromatine 

peut inhiber la réparation des CPDs par la NER (Guintini et al., 2015; Smerdon et Conconi, 

1999; Thoma, 1999). Mais en ce qui concerne l’effet de la chromatine répressive sur la 

NER, seulement quelques études sur la levure S. cerevisiae ont été faites. En effet, ces 

études avaient démontré que la réparation du gène URA3 intégré dans les régions sous-

télomériques était moins efficace dans un contexte de répression (Irizar et al., 2010; 

Livingstone-Zatchej et al., 2003). Or ces travaux portaient sur des structures 

chromatiniennes artificielles. C’est pour cette raison que nous avons examiné l’impact 

d’une chromatine compacte naturelle sur la NER, en analysant la réparation dans les 

extrémités chromosomiques, mais aussi dans le locus du type sexuel. Le paragraphe suivant 

portera sur une discussion des analyses faites au niveau du locus HM (Figures 1 et 2 du 

chapitre 1).  
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 1.1 Analyse de la réparation dans le locus du type sexuel de la levure 

 

 Des études ont démontré, dans les cellules de type sauvage, que le locus HML 

empaqueté dans une chromatine répressive était réparé plus lentement que le locus MAT 

transcriptionnellement actif. Par contre, cette différence était abolie dans un mutant sir3Δ 

(Terleth et al., 1989). Ce n’était pas encore clair si cet effet était le reflet d’une différence 

de structure de la chromatine et/ou s’il y avait une implication de la transcription dans la 

réparation.  

 Similairement aux résultats de ces études, nos analyses de la réparation des CPDs 

dans le locus du type sexuel montrent bien que le locus MAT est réparé plus efficacement 

que les loci HML et HMR dans une souche sauvage et que cet effet disparaît en absence des 

protéines Sir2 et Sir3. Pour identifier si l’effet observé en absence de Sir était dû à 

l’ouverture de la chromatine ou un taux de transcription plus élevé (comme décrit dans 

(Holland, 2002; Wang et al., 2015)), nous avions analysé la réparation des CPDs dans le 

brin non-transcrit du locus HMR. Nos données ont montré qu’en absence de la protéine Sir3 

la réparation était plus efficace. Étant donné que la transcription du locus HMR ne pouvait 

se faire dans le brin analysé, ceci a mis en évidence qu’une chromatine plus ouverte avait 

augmenté l’efficacité de la réparation. Par conséquent, la machinerie de réparation aurait un 

meilleur accès au dommage à l'ADN dans une structure de chromatine ouverte, assimilée à 

de l’euchromatine, par rapport à une structure de type hétérochromatine.  

 Cependant, avec ces expériences il est impossible de savoir s'il s'agit de la 

transcription présente au locus MATa qui a permis une réparation plus efficace. Pour 

répondre à cela, nous avons fait les mêmes expériences dans un mutant rad26Δ où la TC-

NER est absente (van Gool et al., 1994) (Figure 29).  
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Figure 29. Analyse de la réparation du locus du type sexuel dans le mutant rad26�. 
[Haut] Image d’un des gels obtenus après séparation des échantillons sur gel dénaturant 
puis buvardage de type Southern. 
[Bas] Courbes de réparation (en %) en fonction du temps (en heures) représentant la 
moyenne de cinq expériences indépendantes et les écarts types correspondants. 
 

 Les taux de réparation obtenus au locus MATa dans le mutant rad26� était 

d’environ 20%, 41% et 65% à 1h, 2h et 4h respectivement, comparé à 48%, 71% et 80% 

pour la souche sauvage (Chapitre 1 – Figure 1 vs Figure 29). Donc comme attendu, la 

réparation du locus MAT a été moins efficace en absence de TC-NER dpt de Rad26. Par 

contre ce que nous n’attendions pas, c’est une diminution des taux de réparation des loci 

HML et HMR dans le mutant rad26�. En effet ces loci, en présence de Sir ne sont pas 

censés être transcrits (Holland, 2002; Rine et Herskowitz, 1987). Toutefois nos données 

montrent qu’il y a un léger effet de TC-NER dpt de Rad26. À ce jour, nous ne pouvons pas 

expliquer clairement le résultat obtenu. Cependant, nous aurions les hypothèses suivantes : 

(i) nous savons que Rad26 permettait une TC-NER dans des régions transcrites faiblement, 

peut être qu’il existe au niveau des loci HML et HMR, des taux résiduels de transcription 

qui proviendraient d’une population de HML et HMR non réprimés par les Sir, et qui serait 

assez important pour activer une TC-NER dépendante de Rad26; (ii) il a été montré que la 

protéine Rad26 pourrait être impliqué dans le remodelage de la chromatine (Malik et 

Bhaumik, 2012; Malik et al., 2012), peut être que la chromatine de ces loci est remaniée 

par Rad26 et que ceci influence la réparation. 
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 Ensuite, pour examiner si en absence de protéines Sir, les loci HML et HMR 

pouvaient avoir un effet de TC-NER, nous aurions pu faire une analyse de la réparation 

dans le brin transcrit des loci HML et HMR d’un double mutant sirΔrad26Δ. Néanmoins, au 

vu des données que nous n’avons pu expliquer avec le mutant rad26Δ, nous n’avons pas 

essayé cette option. 

 Par contre une autre option d’analyse serait possible. En effet, nous pourrions 

utiliser des mutants où les promoteurs de chaque loci du type sexuel sont manquants 

(Tableau 5) (Åström et al., 1999). L’analyse de la NER chez ces mutants permettrait de 

vérifier directement si la transcription joue un rôle dans la réparation des loci MAT, HML et 

HMR. De plus, cette même collection dispose de mutants sirΔ. Nous pourrions donc 

analyser la réparation en absence de Sir dans les loci manquants de promoteurs. Ceci 

permettrait de discriminer deux effets possibles sur la NER; soit l’impact de la 

transcription, soit le phénomène d’accessibilité accrue dû à une ouverture de la chromatine. 

 
Tableau 5. Collection de mutants sans promoteurs pour chaque locus du type sexuel. 

 Toutes les souches proviennent de W303-1a. Collection du laboratoire de Jasper Rine. 
 

 1.2 Effet de la pseudo-diploïdie sur la NER dans les régions sous-télomériques 

 

 La perte du « silencing » aux loci HM a pour conséquence l’expression des gènes 

régulateurs de la transcription des deux types sexuels « a » et « α ». Donc dans un mutant 

haploïde sirΔ, en plus du locus MAT actif, une expression des gènes HMLα et HMRa sera 

ative. Le mutant présentera alors les caractéristiques « a » et « α ». Le phénomène a été 

Nom de la souche Génotype 

JRY2334 (W303-1a) MATa ade2-1 can1-100 his3-11,15 leu2-3,112 trp1-1 ura3-1 rad5-535 

JRY4563 sir2::TRP1  

JRY3289 sir3::TRP1  

JRY4580 sir4::TRP1 

JRY3658 hmlaΔp mataΔp hmraΔp  

JRY6348 hmlaΔp mataΔp hmraΔp sir2::TRP1  

JRY3606 hmlaΔp mataΔp hmraΔp sir3::TRP1  

JRY6349 hmlaΔp mataΔp HMRaΔp sir4::TRP1  
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défini comme un état de pseudo-diploïdie retrouvé chez tous les mutants sirΔ (décrit par 

(Åström et al., 1999; Rine et Herskowitz, 1987)). 

 En effet, au sein du laboratoire il a été montré que la pseudo-diploïdie des mutants 

sirΔ favorisait la résistance à l’irradiation aux UVs et que la HR serait responsable de ce 

phénotype (Toussaint et al., 2010). Il n’était pas clair si l’effet de pseudo-diploïdie dans les 

mutant sirΔ pouvait influencer la réparation. Dans nos analyses de la NER dans les 

éléments Y’, nous n’avons pas observé de différence dans les niveaux de réparation entre la 

souche sauvage et les mutants sirΔ (Chapitre 1 - Figure 5). Nous avions conclu que parce 

qu’il n’y avait pas de protéines Sir dans ces régions, nous ne voyons pas d’effet sur la 

réparation. Mais cette analyse permet aussi de constater que l’effet de pseudo-diploïdie 

n’influence pas la NER.   

 Par contre, d’après Toussaint et al, la HR serait responsable du phénotype de 

résistance aux UVs dans les mutants sirΔ. D’autres études ont établi un lien entre la HR et 

les dommages induits par les UVs. Par exemple, il a été établi que la délétion du gène 

RAD52 rend les levures plus sensibles aux UVs (Gangavarapu et al., 2007; Maria et al., 

2007) et que les CPDs présents sur le brin transcrit des gènes actifs pourraient être retirés 

par un mécanisme impliquant la HR en interaction avec la NER (Aboussekhra et Al-Sharif, 

2005). Si nous avions cherché à examiner l’impact de la HR sur la réparation des lésions 

induites par les UVs dans les extrémités chromosomiques, nous aurions pu analyser la 

réparation des CPDs dans un mutant rad52Δ. Puis en comparant les résultats de cette 

analyse avec nos résultats obtenus pour la souche sauvage, nous aurions pu disposer d’une 

première indication de l’impact de la HR sur la réparation des CPDs dans les régions sous-

télomériques et télomériques. 

 

 1.3 Modulation de la réparation par les nucléosomes stabilisés par Sir 

 

 Chez la levure, la chromatine condensée qui est assimilée à de l’hétérochromatine, 

est formée par le complexe de protéines Sir où les nucléosomes possèdent alors un profil 

d’histones modifiées (Oppikofer et al., 2013). Nous pensons que la chromatine compacte 

pourrait être un obstacle pour la machinerie de réparation. Cette structure particulière est 

retrouvée au niveau du locus HM ainsi qu’au niveau des éléments X des régions sous-
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télomériques. Pour toutes ces raisons, nous avions analysé la NER dans les éléments X, en 

absence et en présence des protéines Sir. Nos résultats ont montré que la réparation était 

plus efficace en absence de protéines Sir (Chapitre 1). Par conséquent, la chromatine 

empaquetée par les Sir entrave la NER. De plus, en considérant ces données plus en détail, 

nous avons pu aussi démontrer que la réparation était modulée par les nucléosomes bloqués 

dans la chromatine formée par les Sir. Cette modulation n’était plus observable en absence 

de protéines Sir. En effet, nous pensons que les protéines Sir, par le biais de l’assemblage 

de la chromatine compacte, stabilisent la position des nucléosomes. C’est pour cette raison 

que la modulation de la réparation est observable. Nous en avons donc déduit deux profils 

de chromatine qui peuvent interagir avec la NER (Figure 30). 

 

Figure 30. Modulation de la NER par les nucléosomes dans un contexte de Sir. 
Hypothèse : Puisque l’ADN est enroulé autour de l’octamère d’histones, les différences 
d’accessibilité au dommage par la NER démontrent une modulation de la réparation par le 
nucléosome. En effet, il a été décrit que les photoproduits présents au cœur du nucléosome 
sont réparés plus lentement que ceux présents aux extrémités du nucléosomes et dans le 
brin d’ADN de liaison (brin « linker ») (Guintini et al., 2015; Wellinger et Thoma, 1997). 
(Profil SIR+) Les protéines Sir en stabilisant la chromatine réduisent la mobilité des 
nucléosomes. La NER est donc modulée par le nucléosome bloqué.  
(Profil SIR-) Les nucléosomes ne sont plus bloqués dans une chromatine compacte formée 
par les protéines Sir. La NER plus efficace, n’est pas modulée par le nucléosome qui peut « 
glisser » le long du brin d’ADN.  
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 1.4 Analyse de la réparation dans un mutant ykuΔ 

 

 Notre étude de la NER dans les éléments Y’ a montré que la réparation était moins 

efficace plus on s’approchait du télomère (Chapitre 1 – Figure 5). Nous pensions que cet 

effet était dû à la TC-NER qui devait être présente dans les régions éloignées du télomère et 

absente dans celles juxtaposées au télomère. Or nos analyses de la NER, dans le mutant 

rad26Δ, nous ont démontré le contraire (Chapitre 1 – Figure 6A). Par la suite, nous avons 

testé l’effet de la chromatine sur la réparation en utilisant un télomère artificiel (Chapitre 1 

– Figure 6B). Nos analyses n’ont pas montré de différence entre un télomère artificiel et un 

télomère naturel, ce qui a exclus notre seconde hypothèse.  

 Au vu de toutes les caractéristiques retrouvées autour des télomères, nous nous 

sommes donc demandé : (i) si l’encombrement protéique, bâtit par les protéines qui 

composent la coiffe télomérique, empêcherait une réparation efficace, (ii) et/ou si 

l’attachement des télomères à la membrane nucléaire pouvait interférer avec la réparation 

des dommages induits par les UVs, (iii) et/ou si le télomère lui-même ne serait pas un 

obstacle pour la réparation. En effet, les télomères chez l’humain sont repliés, mais cela n’a 

pas encore été montré précisément chez la levure, cette structure particulière de repliement 

pourrait potentiellement interférer avec les protéines de la réparation.  

 C’est pour toutes ces raisons que notre intérêt s’est porté sur le complexe YKu qui 

possède de multiples fonctions au niveau des télomères (Bertuch et Lundblad, 2003; Downs 

et Jackson, 2004; Wellinger et Zakian, 2012). Le complexe YKu est essentiel pour le 

mécanisme de réparation NHEJ néanmoins, il est tout de même retrouvé associé aux 

télomères. Parmi tous ces rôles, on sait que YKu contribue non seulement au capuchon 

télomérique, mais protège aussi les télomères de la HR, permet l’import et/ou la rétention 

nucléaire de l’ARN de la télomérase, favorise le TPE et l’attachement des télomères à la 

périphérie nucléaire (Wellinger et Zakian, 2012).  
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  1.4.1 Impact de la HR sur la réparation des PDs dans un mutant ykuΔ 

 

 En absence du complexe YKu, les télomères sont très courts et possèdent une 

extrémité simple brin G-riche plus longue (Boulton et Jackson, 1996; Gravel et al., 1998; 

Porter et al., 1996), la HR est augmentée et les télomères se détachent de la membrane 

nucléaire (Marvin et al., 2009 (a); Marvin, et al., 2009(b)). De plus, nous avons montré 

qu’en absence de YKu, l’efficacité de la NER était considérablement augmentée. Nous 

pensons que cet effet est dû au détachement des télomères et donc à une chromatine plus 

accessible pour la machinerie de réparation (Figure 31). Toutefois, le mutant ykuΔ n’est pas 

idéal puisque plusieurs de ces fonctions ont été affectées. En plus du détachement des 

télomères, la recombinaison est plus active. Or, la HR pourrait collaborer avec la NER pour 

réparer les dommages causés par les UVs (Toussaint et al., 2010). D’après nos résultats 

obtenus (Chapitre 1 – Figure 6C), la réparation dans le fragment de 4,7 kb est similaire 

entre la souche sauvage et le mutant ykuΔ donc la HR n’a pas l’air d'être impliquée dans la 

réparation des photoproduits. Toutefois, pour vérifier l’impact de la HR sur la réparation 

des dommages induits par les UVs dans les extrémités chromosomiques nous aurions pu 

faire la même analyse dans un double mutant ykuΔrad52Δ où la HR est impossible. Si la 

HR jouait bien un rôle dans la réparation des photoproduits, dans ce cas nos résultats 

devraient présenter une réparation moins efficace dans le double mutant ykuΔrad52Δ 

comparé au mutant ykuΔ. Dans le cas contraire, nous ne devrions pas voir de différence. 

Inversement, nous aurions pu analyser la réparation dans un double mutant ykuΔrad14Δ où 

la NER est inexistante, pour voir si la HR pourrait prendre le relais. Si la réparation est 

inopérante, cela signifierait que seule la NER est nécessaire pour retirer les photoproduits 

aux régions sous-télomériques, mais si les résultats démontrent de la réparation c’est que 

certainement la HR serait effective en absence de NER et du complexe YKu. 

 

  1.4.2 Influence de l’organisation nucléaire des télomères sur la NER 

 

 La localisation des télomères au niveau de la périphérie nucléaire est retrouvée chez 

plusieurs organismes. Cependant, ce n’est pas encore clair si ce profil nucléaire est 

fonctionnellement important pour les télomères ou juste une conséquence de la voie de 
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ségrégation des chromosomes. Toutefois, il a été suggéré que l’attachement des télomères à 

la périphérie nucléaire peut affecter la HR ainsi que la réparation des régions télomériques  

(Marvin et al., 2009 (a); Marvin et al., 2009 (b)). Et à contrario, la localisation des 

télomères à la périphérie serait nécessaire pour la réparation efficace des DSB sous-

télomérique (Therizols et al., 2006). De même que les signaux des dommages de types 

DSB favoriseraient la mobilité de la chromatine (Strecker et al., 2016).  

 Nous pensons que la localisation télomérique pourrait entraver la NER (Figure 31). 

En absence du complexe YKu les télomères se détachent et restent libres dans le noyau 

(Hediger et al., 2002; Laroche et al., 1998; Taddei et al., 2004). Nos analyses de la NER 

dans les éléments Y’ du mutant ykuΔ ont montré des taux de réparation efficaces et assez 

similaires entre tous les fragments étudiés (Chapitre 1 – Figure 6C). Cela met en évidence 

que le détachement télomérique influencerait la réparation. Cependant un mutant ykuΔ a 

pour conséquences dans la cellule, pour n’en citer que quelques-unes, la perte des 

répétitions télomériques, un taux de recombinaison plus élevée et une extrémité simple brin 

G-riche plus longue. Tous ces effets pourraient influencer la réparation. Par conséquent, 

pour être plus certains que l’effet observé sur la réparation provient bien du détachement 

télomérique, nous pourrions analyser la réparation dans un mutant ykuΔ où seulement sa 

fonction dans l’architecture nucléaire des télomères est affectée.  

 Il existe toute une collection de mutants alléliques yku qui ont été classés en 

fonction de leurs différents défauts phénotypiques proposés par (Bertuch et Lundblad, 

2003(b); Marvin et al., 2009 (a)). Nous pourrions employer le mutant yku80Δ4 (mutation 

P437L) qui possède une taille de télomère proche de la normale, un défaut faible dans le 

TPE, mais des défauts plus accrus pour ses fonctions dans l’architecture nucléaire et la 

recombinaison des télomères. Toutefois, pour tester au mieux l’hypothèse de l’influence de 

l’organisation télomérique, nous pourrions en parallèle analyser la NER dans des mutants 

de délétion pour Esc1 et Mps3, qui sont deux protéines de la membrane nucléaire 

impliquées dans l’accrochage des télomères (Figure 12 de l’introduction). 
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Figure 31. Hypothèses sur les problèmes d’accessibilité au dommage par la NER. 
Les hypothèses sont supportées par l’implication potentielle de l’organisation nucléaire des 
télomères et/ou du capuchon télomérique. 
1. La localisation des télomères à la périphérie nucléaire limiterait l’accès au dommage 
pour les protéines de la NER 
2. L’encombrement protéique empêcherait les protéines de la NER de retirer les dommages 
induits par les UVs 
 

 Enfin dans le papier de Marvin et al, 2009(a), un modèle a été proposé concernant 

l’architecture nucléaire des télomères du ChrIII. En effet, dans ce chromosome on retrouve 

le locus du type sexuel avec HML et HMR qui sont assez proches de leurs télomères 

respectifs (~12kb et ~23 kb de distance - Figure 8 de l’introduction). Ce modèle suggère 

que les loci HML et HMR sont ancrés à la périphérie nucléaire par l’intermédiaire 

d’interactions entre les protéines YKu, Rap1 et Sir présentes dans l’élément X et les mêmes 

protéines présentes aux loci HML et HMR. Nous aurions pu penser que ce modèle 

d’architecture pourrait entraver la NER, or nos analyses de la réparation dans le locus du 

type sexuel dans un mutant yku� n’ont pas montré de différence de réparation par rapport à 

la souche sauvage. Par conséquent, le complexe YKu n’influence pas la NER au HML et 

HMR. De plus, l’architecture nucléaire de HMR et HML n’entraverait pas la NER et/ou 

n’aurait pas été affectée par l’absence de YKu.  
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 1.5 Perspective pour une étude de la modification des histones sur la NER dans 

les extrémités chromosomiques 

 

 Plus de 50 gènes peuvent affecter le TPE retrouvé au niveau des télomères. Le gène 

DOT1, découvert initialement lors d’un criblage génétique, jouerait un rôle dans le TPE 

(Singer et al., 1998). En effet, une délétion du gène DOT1 (pour « Disruptor of telomeric 

silencing ») confère aux levures un défaut dans le « silencing » des télomères et du locus 

HM. C’est un gène bien conservé entre les organismes, son homologue chez la cellule de 

mammifère est DOT1L (pour « DOT1-like ») (revue dans (Nguyen et Zhang, 2011)). La 

protéine Dot1 est une méthyl-transférase requise pour la méthylation de la lysine 79 de 

l’histone H3 (H3K79) (Van Leeuwen et al., 2002). Elle permettrait aux cellules de levures 

d’avoir une résistance aux agents endommageant et jouerait un rôle dans l’activation des 

points de contrôle suite à un dommage à l’ADN (Bostelman et al., 2007; Giannattasio et 

al., 2005).  

 Chez S. cerevisiae, la méthylation de H3K79 fait partie des modifications d’histones 

qui corrèle avec la transcription et qui est très importante pour prévenir la formation 

d’hétérochromatine (Krogan et al., 2003; Ng et al., 2002; Van Leeuwen et al., 2002). En 

réalité, la méthylation de H3K79 est extrêmement faible dans l’hétérochromatine et il a été 

suggéré que les protéines Sir s’associaient essentiellement avec les nucléosomes 

hypométhylés (Ng et al., 2003). De plus, la formation du complexe Sir inhibe la 

méthylation de K79 médiée par Dot1 (Ng et al., 2003; Van Leeuwen et al., 2002).  

 Fait intéressant, des études récentes ont montré que Dot1 jouerait un rôle dans la 

NER. Des mutants dot1Δ ainsi que des mutants ayant une mutation ponctuelle sur la lysine 

H3K79 sont plus sensibles aux UVs (Bostelman et al., 2007; Chaudhuri et al., 2009). De 

plus, la méthylation de H3K79 est requise pour une réparation efficace du locus HML 

(Chaudhuri et al., 2009). Enfin, une analyse de la NER dans le brin non-transcrit du gène 

RPB2, a montré que dans un mutant dot1Δ la réparation était inefficace, suggérant que Dot1 

ainsi que la méthylation de H3K79 sont requis pour la GG-NER (Tatum et Li, 2011; Tatum 

et al., 2011). Cependant, il n’était pas encore clair comment cette méthylation pourrait 

influencer la NER.  
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 Au vu des rôles de Dot1 dans le TPE et la GG-NER, il aurait été intéressant de 

procéder aux mêmes analyses de réparation faites dans les éléments Y’ et X, mais dans un 

mutant dot1�. Nous aurions pu alors examiner l’influence de la protéine Dot1 sur la GG-

NER dans un contexte télomérique. De plus avec la technique d’extension d’amorce, nous 

pourrions regarder la réparation le long de l’élément X, mais aussi ce qui se passe à 

l’extérieur du X. En effet, une hypothèse serait que Dot1 servirait de barrière lors de la 

formation de l’hétérochromatine par les Sir. En méthylant H3K79 au même site de liaison 

que la protéine Sir3, cela servirait de signal pour arrêter la formation de l’hétérochromatine 

(Figure 32). On pourrait donc utiliser l’analyse de la NER au nucléotide près pour localiser 

plus exactement où Dot1 a une influence, mais aussi par cette même analyse, avoir un 

aperçu plus précis de l’implication de la GG-NER à l’intérieur et à l’extérieur des régions 

sous-télomériques.  

 

Figure 32. Effet de Dot1 sur la GG-NER dans les extrémités chromosomiques. 
Hypothèse : Dot1, par l’intermédiaire de la méthylation de H3K79, jouerait un rôle dans la 
limitation de la formation d’hétérochromatine par les Sir. En effet, Sir3 interagit avec 
H3K79, par l’intermédiaire de son domaine N-terminale BAH, et cette interaction peut être 
entravée par la méthylation de H3K79 (Katan-Khaykovich et Struhl, 2005; Onishi et al., 
2007; van Welsem et al., 2008). Réciproquement, Sir3 inhibe la méthylation de H3K79 par 
compétition avec Dot1 pour se lier au même site sur H4 requis pour l’activité de Dot1 
(Altaf et al., 2007; Fingerman et al., 2007). Donc la balance entre les protéines Sir et 
H3K79me est importante pour la régulation de la formation d’hétérochromatine aux 
télomères. Une analyse de la réparation, au nucléotide près, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’élément sous-télomériques de type X nous permettrait d’observer l’influence des 
différents contextes chromatiniens (hypométhylé vs hyperméthylé) sur la GG-NER.  
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2. Discussion et perspectives du chapitre 2 

 

 Les télomères sont sensibles aux lésions induites par les UVs et les séquences 

d’ADN endommagées pourraient causer des anomalies télomériques conduisant à une 

instabilité génomique chez la cellule. Nous pensons que la transcription dans les extrémités 

chromosomiques contribuerait au retrait des dommages à l’ADN faits par les UVs, en 

favorisant une réparation couplée à la transcription (TC-NER). En effet, d’après ce que 

nous avons pu observer à partir de l’article du chapitre 1, les télomères sont moins bien 

réparés que le reste du génome. Nous ne savons pas encore exactement pour quelle raison, 

mais nos hypothèses se sont tournées vers l’influence de l’organisation nucléaire distinctive 

des télomères. Par contre, à partir de nos analyses de la réparation dans les éléments Y’ en 

absence de TC-NER dpt de Rad26 (Chapitre 1 – Figure 6A), nous avons pu constater que la 

TC-NER était nécessaire pour la réparation des photoproduits présents dans les télomères. 

Notre intérêt s’est donc porté sur l’implication exacte de la TC-NER dpt de Rad26 au sein 

des régions sous-télomériques et télomériques. 

 

 2.1 Analyse différentielle de la TC-NER dans les éléments Y’ 

 

 Chez S. cerevisiae, les 2 types d’éléments sous-télomériques X et Y’ sont différents 

par leur nature et leur localisation. Par conséquent, afin de discerner l’implication des sous-

voies de la NER entre chaque type d’éléments sous-télomérique, les analyses de la 

réparation ont été faites dans les 2 sortes de télomères retrouvés chez la levure, c’est-à-dire 

les télomères XY’ et les télomères seulement X.  

 Dans les analyses de réparation faites pour l’élément Y’, nos données ont montré 

que le brin C-riche était réparé plus efficacement que le brin G-riche dans une souche 

sauvage. Habituellement, quand une réparation est plus efficace dans un brin comparé à 

l’autre brin cela signifie que la TC-NER est active dans le brin où la réparation est efficace. 

En effet des études sur la levure bourgeonnante, ont montré que les niveaux d’efficacité de 

la NER pouvaient être différents entre le brin transcrit et le brin non transcrit d’un gène 

actif (Leadon et Lawrence, 1992; Sweder et Hanawalt, 1992). Les dommages présents dans 
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le brin transcrit étant retirés préférentiellement par la TC-NER et celle-ci étant plus active 

que la GG-NER, il a donc été décrit que les brins transcrits sont généralement réparés plus 

efficacement que les brins non-transcrits.  

 Pour confirmer que la différence de niveau de réparation observée entre le brin C-

riche et le brin G-riche des éléments Y’ était une conséquence de la TC-NER, nous avons 

procédé à cette même analyse de la NER dans un mutant rad26Δ. Nos résultats dans le 

mutant rad26Δ, indiquaient que les taux de réparation du brin C-riche diminué par rapport à 

ceux observés dans la souche sauvage. Ceci avait été constaté dans les deux TRF analysés, 

avec un effet plus significatif pour le TRF de 1,3 kb qui est le fragment le plus proche des 

télomères. Nous en avons conclu que le brin C-riche est réparé préférentiellement par la 

TC-NER dpt de Rad26. Par conséquent, le brin C-riche posséderait plus de transcription, 

médiée par l’ARNPII, que le brin G-riche et ce dernier serait donc réparé majoritairement 

par la GG-NER.  

 Les taux de transcription dans les télomères sont hétérogènes d’un brin à l’autre. 

Des ORF non caractérisés dits douteux (pour « dubious »), ont été décrits sur chacun des 

brins des 2 types d’éléments sous-télomériques. En effet, la base de donnée SGD possède la 

liste précise de chaque ORF retrouvé dans les éléments X et Y’ de chaque télomère (Figure 

33). Ces ORF coderaient pour des protéines aux fonctions inconnues. Ils ont été identifiés à 

l’aide de différentes approches à haut débit telles que du « gene-trapping », des analyses 

d’expression sur des micropuces à ADN ou des recherches d’homologie sur le génome 

entier de la levure S. cerevisiae. Cependant dans les éléments Y’, une séquence encodant 

pour une protéine de type hélicase a bien été décrite dans le brin C-riche (Louis et Haber, 

1992). À priori cet ORF d’hélicase ne serait transcrit que dans les cellules présentants des 

télomères courts (Yamada et al., 1998). Chez la levure, la transcription des TERRA a aussi 

été décrite dans le brin C-riche de l’élément Y’ (Luke et al., 2008).  
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Figure 33. ORF présents dans les éléments Y’. 
Représentation des différents types d’ORF retrouvés dans les éléments Y’, basé sur les 
informations apportées par la banque de données SGD. Environ, la moitié des télomères de 
la levure possède des éléments Y’. Chacun d’eux peuvent contenir un ou plusieurs ORFs. 
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 D’après toutes ces informations, la seule transcription possible par l’ARNPII, dans 

les régions sous-télomériques et proche des télomères, serait donc celle des TERRA. Nous 

pensons donc que la transcription des TERRA favoriserait la TC-NER dans les éléments

Y’, avec une transcription effective après le site XhoI (Figure 34). Par contre, dans le 

fragment de 4,7 kb, qui est le fragment le plus éloigné du télomère, les taux de réparation 

étaient similaires entre le brin C-riche et le brin G-riche dans le WT (Figure 17B). Les 

mêmes résultats ont été observés dans le mutant rad26�, mais avec des taux de réparation 

plus faibles dans les deux brins (Figures 18A). Ceci nous a permis de conclure que dans les 

régions sous-télomériques les plus distantes du télomère, qui posséderait au moins 2 copies 

de l’élément Y’, le niveau de transcription par l’ARNPII est équivalent entre les 2 brins. 

Nous pensons donc que la transcription proviendrait certainement des ORF ‘incertains’ 

présents dans les éléments Y’. En conclusion, l’analyse de la TC-NER a pu être utilisée 

comme un outil pour créer un modèle présentant les différents taux de transcription 

présents dans les éléments Y’ comme indiqué dans la figure 34.  

 

Figure 34. Transcription par l’ARNPII retrouvée dans les éléments Y’. 
Représentation de la transcription potentielle qui a été déterminée par l’intermédiaire des 
analyses de la NER dans les éléments Y’. Les taux de réparation trouvés dans la souche 
sauvage et le mutant rad26� ont été comparés pour estimer le niveau de transcription 
médiée par l’ARN polymérase II le long des éléments Y’. Les taux de TC-NER dans le 
fragment de digestion EcoRI-HindIII étaient égaux entre les deux brins et la transcription 
des TERRA serait effective en aval du site de restriction XhoI. 
 

 Enfin au vu de ces analyses sur les télomères XY’, nous avons examiné la 

proportion de dommages induits par les UVs présents dans chaque brin. En effet, le brin C-

riche étant composé de séquences répétées télomériques riche en cytosine, nous nous 

sommes demandé si le taux de formation des CPDs était plus important dans ce brin-ci. 
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Pour chaque fragment télomérique analysé par la méthode utilisant la T4 endonucléase V, 

nous avons pu évaluer la concentration de CPDs par kb (voir tableau 6 ainsi que sa légende 

expliquant la quantification des dommages). Comme attendu, nous avons pu constater que 

la proportion de CPDs était toujours plus importante dans le brin C-riche comparé au brin 

G-riche.  

 
Tableau 6. Quantité de CPDs/kb pour chaque brin analysé par la méthode de T4-V 

dans chaque fragment télomérique. 
 Fragment 4.7kb TRF 3kb TRF 1.3kb 

Brin G-riche C-riche G-riche C-riche G-riche C-riche 

WT 0,54 ±0,09 0,67 ±0,07 0,42 ±0,03 0,69 ±0,38 0,35 ±0,04 0,58 ±0,08 

rad26Δ 0,50 ±0,06 0,53 ±0,28 0,38 ±0,11 0,57 ±0,16 0,45 ±0,17 0,58 ±0,24 

La quantité de CPDs a été déterminée à partir des valeurs obtenues lors de l’analyse des 
membranes de Southern des T4-V. Le ratio du signal du puits +T4 sur le signal du puits –
T4 a été déterminé pour l’échantillon au temps 0’. Cet échantillon correspond au maximum 
de dommages présents dans le fragment analysé après UV. Une fois les ratios obtenus, le 
logarithme Népérien a été calculé pour obtenir le nombre de CPDs dans le fragment étudié 
puis rapporté au nombre de CPDs pour 1 kb, pour ainsi permettre une meilleure 
comparaison entre les brins et entre les fragments télomériques. Les écarts types 
correspondent à trois expériences indépendantes. 
 

 Par contre dans le brin C-riche, nous constatons que ces quantités de dommages 

sont aussi importantes entre le fragment de 4,7 kb, qui ne contient pas de répétitions 

télomériques, que les fragments de restrictions de 3 kb et 1,3 kb, qui eux contiennent le 

télomère. Nous ne pouvons donc pas clairement conclure si la formation de photoproduits 

se fait de manière plus importante dans les télomères que dans le reste du génome. Pour 

faire la distinction entre région télomérique et télomère, une analyse comparative aurait pu 

être faite sur la proportion de photoproduits induits dans un fragment composé uniquement 

de répétitions télomérique et un fragment d’une région sous-télomérique. De plus, la dose 

d’UV utilisée pour nos analyses devait provoquer dans l’ADN génomique environ 

1CPD/kb. Cette dose était donc trop faible pour faire une vraie étude sur la quantité de 

CPDs présents dans un fragment analysé. Afin de nous permettre une analyse statistique 

plus fiable, nous aurions pu utiliser des doses d’UV avec différentes intensités.  
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 2.2 Analyse différentielle de la TC-NER dans les éléments X 

 

 Par la suite, nous nous sommes demandé si ce que nous avions constaté dans 

l’élément Y’ pouvait être similaire dans l’élément X. Tout comme l’étude de la réparation 

de l’élément Y’, dans l’analyse de la NER de chaque brin de l’élément X du Tel15L nous 

avons constaté que l’efficacité de la réparation était différente entre le brin C-riche et le 

brin G-riche. En effet, les données obtenues suite aux extensions d’amorce, dans la souche 

sauvage et le mutant rad26Δ, ont montré que les taux de réparation dans le brin C-riche 

étaient un peu moins importants dans le mutant rad26Δ. Tandis que dans le brin G-riche, 

les taux de réparation entre le WT et le mutant rad26Δ étaient comparables (Chapitre 2 - 

Figures 23 et 24). En effet, l’absence de transcription par l’ARNPII dans le brin G-riche 

expliquerait ces résultats. Très peu d’ORFs ont été caractérisés dans ce brin-ci et pour la 

plupart on ne connaît pas encore si les protéines encodées auraient une réelle fonction 

(Figure 35). D’après nos résultats, l’absence d’effet de TC-NER démontrerait qu’il n’y a 

pas de transcription efficace dans le brin G-riche de l’élément X du Tel15L. En conclusion, 

dans l’élément X d’une souche sauvage, les photoproduits présents dans le brin C-riche 

sont retirés en partie par la TC-NER et ceux présents dans le brin G-riche, principalement 

par la GG-NER. 

 De plus, nos données ont mis en valeur une région du brin C-riche dans le XR où (i) 

les protéines Sir n’affectaient pas les niveaux de réparation (Figure 21), (ii) la TC-NER dpt 

de Rad26 a été détectée dans cette même zone, donc le « silencing » n’était pas effectif 

(Figure 20), et (iii) en absence de protéine Sir, la TC-NER dpt de Rad26 était active tout le 

long du XR de l’élément X jusqu’au télomère (Figure 22). Nous nous sommes donc 

demandé qu’est-ce qu’y pouvait bien intervenir dans cette région pour que les niveaux de 

réparation soient appuyés par la TC-NER ? 

   

 



 

 

142 

 

Figure 35. ORFs présents dans les éléments X. 
Représentation des différents types d’ORF retrouvés dans les éléments X, basée sur les 
informations apportées par la banque de données SGD. La totalité des télomères de la 
levure possède un élément X. Certains peuvent contenir un ou plusieurs ORFs décrits 
exclusivement dans le brin G-riche. 
 

 Dans une étude récente, un site de démarrage de la transcription des TERRA a été 

décrit dans le Tel01L (télomère du bras gauche du chromosome I) (Pfeiffer et Lingner, 

2012). Ce site a été cartographié à 346 nucléotides en amont des répétions télomériques, à 

l’aide d’une méthode d’amplification du l’extrémité 5’ des ARNs (5’ RACE) dans un 

mutant sir3� (dérivé d’une souche S288C). Si nous corrélons notre étude avec celle de 

Pfeiffer et al, 2012, l’effet de TC-NER que nous avons pu observer se trouvait juste après 

cette zone de démarrage de la transcription décrite dans le Tel01L. Après un alignement de 

séquence par BLAST, nous proposons que le site de démarrage de la transcription des 

TERRA est localisé à la position +387 dans le Tel15L analysé dans notre étude (Figure 36). 
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Figure 36. Transcription par l’ARNPII retrouvée dans les éléments X. 
Représentation de la transcription potentielle qui a été déterminée par l’intermédiaire des 
analyses de la NER dans l’élément X. En comparant les séquences d’ADN du Tel01L et du 
Tel15L, la position potentielle du site de démarrage de la transcription de TERRA a été 
identifié. En absence de « silencing » par les protéines Sir, la TC-NER dpt de Rad26 a été 
détectée le long de la partie XR de l’élément X.
 

 

 2.3 Modèle sur les implications de la GG-NER et la TC-NER dans les régions sous-

télomériques 

 

 Cette étude nous a permis de créer un modèle sur les actions relatives des 2 sous-

voies de la NER dans les différents contextes sous-télomériques (Figure 37). Dans 

l’élément X, le brin G-riche endommagé semble être préférentiellement réparé par GG-

NER alors que dans le brin C-riche, la région terminale de l’élément X est spécifiquement 

réparée par la TC-NER dpt de Rad26. 
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 Également, le brin C-riche de l’extrémité terminale des éléments Y’ ainsi que des 

télomères de type XY’ sont réparés par la TC-NER. Par contre, dans les régions plus 

éloignées des télomères XY’, la TC-NER semble être de proportion équivalente entre les 

deux brins (Figure 37). 

 

Figure 37. Implication de chaque sous-voie de la NER pour retirer les photoproduits 
dans les extrémités chromosomiques. 

Suite à la discussion des résultats obtenus lors de cette étude, nous proposons un modèle 
qui définit l’action de chaque sous-voie de la NER dans les deux sortes d’éléments sous-
télomériques. Dépendamment de la présence de transcription par l’ARNPII dans le brin, la 
réparation des dommages induits par les UVs va se faire par la TC-NER dpt de Rad26. Si 
un dommage s’est formé dans une région où la transcription est absente, c’est la GG-NER 
qui prendra le relais. Dans l’élément X, la TC-NER est plus active en absence de protéines 
Sir. 
 

 

 Finalement, nous avons étudié la NER dans un élément Y’ d’un télomère XY’, dans 

un contexte de multicopies des éléments Y’ et la NER dans un élément X d’un télomère X. 

Bien que, nous n’ayons pas étudié la réparation dans un élément X d’un télomère XY’, au 

vu de nos données nous pouvons supposer que les niveaux de NER sont comparables entre 

les éléments X.
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 2.4 Perspective d’étude du promoteur des TERRA  

 

 Nos données ne montrent pas exactement où se trouve le promoteur des TERRA, 

mais nous pouvons toutefois confirmer que la zone de transcription se fait dans le XR 

jusqu’au télomère, avec une zone particulière aux alentours de la jonction XC-XR dans 

l’élément X. Si nous désirions examiner où se trouve plus précisément le promoteur des 

TERRA une option pourrait s’offrir à nous. 

 En effet, la méthode de ChEC est utilisée en routine au sein des deux laboratoires du 

Dr Conconi et Dr Wellinger. Le ChEC (pour « Chromatin endogenous cleavage ») est une 

technique qui permet de suivre les interactions protéine-ADN dans le noyau des cellules 

eucaryotes. Elle est basée sur le principe de la fusion d’une protéine d’intérêt avec la 

nucléase micrococcale (MN) en ciblant un clivage dépendant du calcium spécifique d’une 

zone dans le génome et ceci, de manière in vivo. Une étude récente a procédé à la 

combinaison du ChEC avec une méthode portée sur du séquençage à haut débit (ChEC-

seq), pour ainsi cartographier les facteurs de transcription de la levure bourgeonnante 

(Zentner et al., 2015).  

 Avec notre expertise sur la méthode d’extension d’amorce, nous pourrions aussi 

essayer de relier notre technique avec le ChEC in vivo. En effet, l’association de ces deux 

techniques nous permettrait de cartographier précisément, c’est-à-dire au nucléotide près, la 

position de l’ARN polymérase II. Avec ce que nous avons pu constater dans nos données et 

en utilisant une sous-unité de l’ARNPII taguée à la MN, nous pourrions examiner la 

position de la polymérase sur le brin C-riche d’un télomère X, dans un mutant sirΔ. Le plan 

expérimental de cette hypothèse est présenté dans la figure 38. 
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Figure 38. Plan expérimental de l’association du ChEC in vivo et de l’extension 
d’amorce dans un élément X.  

Plan hypothétique d’une extension d’amorce dans le Tel15L suite à un ChEC de l’ARN 
polymérase II pour cartographier le promoteur de TERRA. 
 

En effet, un premier essai a été réalisé en utilisant des échantillons de ChEC qui 

avaient été faits avec la protéine taguée UAF30-MN. UAF est un complexe protéique qui se 

lie spécifiquement dans l’UE (pour « upstream element ») du promoteur de l’ARN 

polymérase I. Le complexe contient une sous-unité UAF30 qui est importante pour le 

recrutement de UAF au niveau de l’UE. Des expériences de ChEC, sur le gène de l’ADN 

ribosomal (ADNr), ont montré que UAF30-MN se liait bien à l’UE (Goetze et al., 2010). 

En corrélant avec cette même analyse et en utilisant les échantillons de ChEC de UAF30-

MN à notre disposition, nous avons procédé à une extension d’amorce dans la zone de l’UE 

de l’ADNr. Les résultats de ce premier essai présentés dans la figure 39 ont bien montré un 

arrêt de la Taq polymérase au niveau de l’UE lors de l’extension au site de clivage de la 

MN liée à UAF30. Au vu de ces premières analyses, tout laisse à penser que nous pourrions 

associer le ChEC à de l’extension d’amorce pour obtenir une méthode de localisation 

précise des protéines sur un brin d’ADN (ChEC-PE « primer extension »). Toutefois, il 

resterait encore des mises au point à faire, puisque chaque méthode possède des limites. 

Pour ne citer que quelques exemples, la proportion de protéines dans la cellule va 
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influencer le taux de coupure de la MN par le calcium, ou la quantité et la qualité de l’ADN 

obtenu après le ChEC va limiter les possibilités de faire des extensions d’amorce, ainsi que 

trouver des amorces avec une hybridation assez spécifique de la zone d’intérêt qui pourrait 

être compliqué.  

 

Figure 39. Plan expérimental de l’essai ChEC-PE dans le locus de l’ADNr.   
Une extension d’amorce a été faite sur les échantillons de ChEC UAF30-MN. L’ADN avait 
été digéré avec XcmI et HhaI. Des amorces spécifiques de chaque brin avaient été choisies 
pour s’hybrider dans la zone proche de l’UE. L’extension d’amorce a été faite selon le 
protocole pour l’ADNr (Pelloux et al, 2012). Les fragments obtenus suite à l’extension 
d’amorce ont été représentés sur le schéma de l’UE de l’ADNr. Les flèches en pointillés 
représentent des coupures non spécifiques de la MN dues certainement à des temps 
d’induction trop longs. 
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 2.5 Perspective d’analyse de la réparation dans un mutant rpb9Δ 

 

 Nos analyses de la NER dans l’élément X ont montré que la TC-NER dpt de Rad26 

était effective dans un Télomère X. Or, des études ont montré qu’il existait une autre voie 

de TC-NER indépendante de Rad26 (revue dans Li, 2015). La sous-unité Rpb9 de 

l’ARNPII jouerait un rôle primordial dans cette seconde sous-voie de la TC-NER. Il 

semblerait que la TC-NER médiée par Rad26 ou Rpb9 fonctionnerait différemment selon 

les régions dans le gène et du niveau de transcription de ce dernier (Li et al., 2006). En 

effet, il a été montré que les voies de TC-NER dpt de Rad26 ou de Rpb9 sont modulées en 

fonction des taux de transcription. La TC-NER dpt de Rad26 serait active au niveau de 

gènes possédant une transcription dite ‘substantielle’ alors que la TC-NER dpt de Rpb9 ne 

serait effective qu’au niveau des régions avec une forte transcription.  

 De plus, au niveau des télomères, une étude sur des mutants sirΔ a décrit que la 

transcription de TERRA serait fortement dé-réprimé dans les Télomères X et que cet effet 

serait plus faible au niveau des Télomères Y’ (Iglesias et al., 2011). Les taux de 

transcription dans les éléments X avaient significativement augmenté, avec jusqu’à 100 fois 

plus de TERRA détectable par qRT-PCR, dans les différents mutants sirΔ testés. 

 Nous pourrions donc nous demander quel serait l’impact de tels niveaux de 

transcription des TERRA sur les sous-voies de la TC-NER. La voie de TC-NER dpt de 

Rpb9 pourrait-elle être impliquée dans la réparation des photoproduits dans un mutant 

sirΔ? Pour répondre à cette question, nous aurions pu analyser la réparation le long de 

l’élément X dans un double mutant sirΔrpb9Δ et comparer les taux de réparation avec un 

simple mutant sirΔ. Si la voie de TC-NER dpt de Rpb9 est active, les niveaux d’efficacité 

de la réparation seront diminués dans le mutant sirΔrpb9Δ comparé au mutant sirΔ. Bien 

évidemment nous devrions faire comme contrôle, la même analyse, mais dans un simple 

mutant rpb9Δ pour vérifier si la voie de TC-NER dpt de Rpb9 aurait pu être active à 

l’origine dans une souche sauvage. 
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3. Discussion et perspectives du chapitre 3 

 

 3.1 Analyse de l’effet de différents traitements aux UVs sur la taille des télomères 

 

 Peu d’études ont montré l’effet des UVs sur la maintenance des télomères. Nous 

avons cherché à savoir si deux différentes approches de traitements aux UVC, c’est-à-dire 

le traitement chronique de type CLUV et le traitement aigu avec une forte dose d’UV, 

pouvaient perturber la taille des télomères. Nos analyses des télomères après traitements 

CLUV dans un WT et un mutant rad26Δ, n’ont pas montré de variation dans la taille des 

télomères au fil des générations. Ces données corrèlent avec ce qui a été observé dans les 

cellules humaines (Rochette et Brash, 2010). Nous en avons donc conclu qu’avec cette dose 

d’UV, les dommages produits dans les extrémités chromosomiques n’interféraient pas avec 

la maintenance des télomères. Cependant, la dose d’UV donnée en traitement chronique 

était possiblement trop faible pour provoquer des perturbations dans la réplication 

télomérique.  

 Similairement, nos analyses en traitement aigu sous forte dose d’UV n’ont pas 

montré de changement dans la taille des télomères au fil des générations. Nous pensons que 

dû au fort traitement en UVs, les cellules qui ont survécu et qui sont donc les plus 

résistances, ont certainement la totalité de leurs photoproduits qui a été retirée. Par 

conséquent, le traitement en UVs n’aurait pas entravé la réplication des extrémités 

chromosomiques. En conclusion, l’absence de perturbation dans la taille des télomères 

après irradiation aiguë ou chronique suggère que les photoproduits ont été évités pour 

favoriser le maintien du télomère. 

 Finalement, une étude avait suggéré que CSB, l’homologue de Rad26 chez 

l’humain, serait impliqué dans l’élongation des télomères dépendant de la télomérase 

(Batenburg et al., 2012). D’après nos données, à priori la protéine Rad26 ne jouerait pas de 

rôle dans l’élongation des télomères de la levure S. cerevisiae.  
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 3.2 Analyses de l’effet des traitements aux UVs chronique vs aigu sur la croissance 

de différents mutants 

 

 Un criblage de différents mutants impliqués dans la NER ou dans la coiffe 

télomérique a été testé avec les deux approches de traitement aux UVC. En effet, le but 

était de voir la récupération de la croissance des mutants pour une même dose d’UV, mais 

donnée par deux sortes d’irradiation. En effet, nous supposions que la reprise de croissance 

serait différente entre le traitement chronique et le traitement aigu. Toutefois, nous 

cherchions à savoir si la croissance des mutants de délétion de la NER, ou du capuchon 

télomérique, pouvait être différente selon les traitements.  

 Nous avons pu voir qu’avec les essais en ‘spot test’, toutes les levures analysées 

(souche sauvage et mutants compris) récupéraient mieux avec un traitement CLUV qu’avec 

un traitement aigu pour une même dose d’UV donnée. Excepté pour le mutant rad14Δ qui 

est essentiel à la NER et qui a déjà été décrit comme très sensible aux UVs. En conclusion, 

la reprise de croissance des mutants de délétion de la NER se ferait mieux si l’irradiation 

est réalisée en continu avec une très faible dose d’UV. Ceci s’expliquerait donc par la 

quantité de lésions induites par les différentes doses d’UV. En effet même si l’irradiation 

est effectuée tout au long de la croissance, une faible dose d’UV produirait moins de 

dommages à l’ADN, laissant ainsi le temps à la cellule de levure de récupérer.  
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Abstract 

The position of nucleosomes on DNA participates in gene regulation and DNA replication. 
Nucleosomes can be repressors by limiting access of factors to regulatory sequences, or 
activators by facilitating binding of factors to exposed DNA sequences on the surface of the 
core histones. The formation of UV induced DNA lesions, like the cyclobutane pyrimidine 
dimer (CPD), is modulated by DNA bending around the core histones. Since CPDs are 
removed by nucleotide excision repair (NER) and photolyase repair, it is of paramount 
importance to understand how DNA damage and repair are tempered by the position of 
nucleosomes. In vitro, nucleosomes inhibit NER and photolyase repair. In vivo, 
nucleosomes slow down NER and considerably obstruct photoreactivation of CPDs. It is 
proposed that the intrinsic abilities of nucleosomes to move and transiently unwrap could 
facilitate damage recognition and repair in nucleosomal DNA. 
 

 

Prologue 

Michael Smerdon and Fritz Thoma started collaborating in 1984, about ten years after the 

discovery of nucleosomes. The major concepts on chromatin structure and dynamics were 

established. It was clear that structural and dynamic properties of packaging DNA in 

nucleosomes and the higher order chromatin structures controlled the access to DNA in all 

DNA dependent processes, but the arrangement of nucleosomes in genes and genome was 

largely unknown. Michael Smerdon studied nucleotide excision repair in human cells 

following the fate of repair patches that were generated by DNA repair synthesis in the bulk 

population of nucleosomes. This work revealed nucleosome rearrangement and, or, 

reformation after repair synthesis: the initial evidence for the "Access, Repair, Restore 

model of NER". Fritz Thoma applied nuclease footprinting and molecular genetic 

techniques to investigate chromatin structure and nucleosome positioning in yeast.  This 



 

 

174 

approach allowed the characterization of minichromosomes, which later became optimal 

substrates for DNA repair studies.  Joining expertise for almost three decades, including 

two years of sabbatical by Michael Smerdon at the ETH Zürich, contributed to the detailed 

understanding of UV damage formation and repair in yeast chromatin. Thereafter, there 

was the development of a new research direction, and repair experiments were done with 

the light regulated enzyme photolyase, which elucidated structural and dynamic properties 

of chromatin in time scales of seconds, in vivo. 

 

1. Introduction 

Environmental agents like UV-light, ionizing radiation and polluting genotoxic 

chemicals cause DNA damage [1]. UV-light induces two major types of lesions, 

cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) and 6,4 pyrimidine-pyrimidone dimers (6,4PPs), 

which correspond to ~75% and ~25% of total damage, respectively [2]. The CPD results 

from induced bonds between carbons C-5 and C-6, and the 6,4PP from a covalent bond 

between carbons C-6 and C-4, of adjacent pyrimidines. The pyrimidine rings in cis-syn 

CPD are believed to be nearly coplanar. The crystal structure revealed a DNA duplex that 

was largely B-form, but with a bend toward the major groove of ~30o and an unwinding of 

~9o localized to the three base pairs around the lesion [3,4]. Differently, the pyrimidine 

planes within the 6,4PP are almost perpendicular, causing a marked bending in DNA of 

~44o [3, 5-8]. 

In eukaryotes DNA damage occurs in chromatin, which is a heterogeneous structure 

that packages DNA and controls DNA transactions including transcription, replication, 

recombination and DNA-repair. The first level of packaging comprises nucleosomes, linker 

DNA connecting nucleosomes, nucleosome free regions (NFRs, also referred to as nuclease 

hyper-sensitive regions or nucleosome depleted regions), and specialized structures like 

centromeres and telomeres. All structures are dynamic and may transiently dissassemble 

and reassemble during transcription, replication or DNA-repair [9,10]. 

The nucleosome is formed by an octamer of the 4 core histones (H2A, H2B, H3, 

H4), ~146 bp of DNA coiled in 1.65 left handed turns around the octamer surface [11], 

linker DNA of variable length (0-60 bp) and a linker histone (H1 or H5) that binds to the 

entry and exit site of linker DNA and stabilizes the nucleosomes [9,10,12]. In contrast to 
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higher eukaryotes, nucleosomes in Saccharomyces cerevisiae are less stable, histones are 

highly acetylated, the linker DNA is short (about 10 to 15 bp) and there is no linker histone 

[13].  

The inner surface of nucleosomal DNA faces the histones and the outer surface 

faces the solvent. The coiled DNA forms a superhelix with distortions and compression of 

grooves facing the histones that results in bends [14]. DNA bends can promote or inhibit 

the formation of photoproducts, depending on the type of unwinding in the helix but also 

on the DNA sequence. On the other hand, DNA bending induced by photoproducts can 

affect the translational and rotational setting of nucleosomes [13,15,16]. Remarkably, CPDs 

form almost randomly between core and linker DNA, but within the core DNA they show a 

distribution with an average periodicity of 10.3 bases, reflecting the rotational setting of 

DNA on the surface of the octamer. Namely, CPDs form most easily when the DNA helix 

is far from the histone surface [17,18]. However it is the bending of DNA around the 

octamer, and not the presence of histones, that modulate the formation of CPDs [19,20]. 

The 6,4PPs forms preferentially in linker DNA but to a lower extent also in core DNA with 

a random distribution [21-23] (see elsewhere in this issue). 

UV photoproducts are removed by nucleotide excision repair (NER), a large multi-

enzymatic complex (or complexes) that is formed by more than 30 proteins. Repair occurs 

in steps: lesion recognition, dual-incision of the damaged DNA strand, excision of a ~30 

nucleotides DNA-fragment containing the lesion, gap filling by DNA synthesis, ligation of 

the newly synthesized patch. NER operates in two modes, global genome repair (GG-NER) 

that repair transcription inactive DNA, and transcription-coupled repair (TC-NER) that 

specifically repairs the transcribed strand (TS) of active genes. TC-NER requires RNA 

polymerase II transcription-elongation and is more efficient than GG-NER. RNA 

polymerase II stalled at the lesion may recruit NER components, but the link between 

transcription and NER efficiency is not entirely understood (see elsewhere in this issue). In 

many organisms, including Saccharomyces cerevisiae, UV photoproducts are also removed 

by photoreactivation, a two-steps reaction that requires a single enzyme: photolyase. The 

damage recognition by photolyase is defined by the modified structure of DNA, whereas 

the repair rate is DNA sequence dependent with TT being repaired faster than TC and CC 

[24,25]. 
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NER and photolyase must recognize and remove DNA lesions in chromatin.  Early 

seminal studies on NER in chromatin by Smerdon and colleagues led to a model called 

‘Access-Repair-Restore’ (see elsewhere in this issue). Thereafter, a number of investigators 

using in vitro and in vivo approaches added considerable information to the model, most of 

which are reviewed in this issue. Here we summarize investigations on NER and 

photolyase repair in positioned nucleosomes of the model organism Saccharomyces 

cerevisiae, throughout the text called yeast. The results indicate that nucleosomes are 

determinants for the repair rate by the two pathways. 

 

2. Nucleosome positioning 

Chromatin affects the accessibility of regulatory proteins to DNA. For example, 

positioned nucleosomes on promoter elements participate in the regulation of transcription, 

by preventing the easy access of transcription factors to their binding sites [26]. 

Nucleosome positions are defined as the location of histone octamers on the DNA 

sequence. Positioning refers to the mechanisms that establish positions. In vitro, the 

formation of positioned nucleosomes is largely dependent on the bending properties of the 

DNA fragment employed in the reconstitution experiment (see elsewhere in this issue). In 

vivo, nucleosome positioning could depend on a number of additional features, such as the 

DNA sequence, flanking DNA-binding proteins, chromatin folding, chromatin assembly 

after replication [27].   

In yeast, chromatin structures and nucleosome positioning were extensively 

investigated by micrococcal nuclease (MNase) and DNaseI footprinting in individual loci 

of the genome or minichromosomes. URA3 and HIS3 were the first genes reported to have 

precisely positioned nucleosomes flanked by nucleosome sensitive promoters and 3'-ends 

[27-29]. More recently genomic approaches revealed a detailed picture of chromatin 

structures, composition and heterogeneity in all chromosomes [30-32]. A high degree of 

nucleosome positioning was observed throughout the genome. Interestingly, housekeeping 

genes (including URA3 and HIS3) have NFR in promoters and 3'-ends. Inducible genes 

have positioned nucleosomes in the promoter region that are disrupted during activation by 

transcription factors and recruitment of remodeling activities. Precisely positioned 

nucleosomes are found at the transcriptional start sites and, in long genes, the precision of 
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positioning fades off with the distance from the promoter. Current evidence suggests that 

the rigid structure of poly(dA.dT) tracts [33], and the presence of transcription factors [34] 

exclude nucleosome formation, thereby acting as boundary for positioning nucleosomes in 

the flanking region [30,32]. 

The URA3, which was initially used as model gene to study DNA repair (see 

below), was best characterized for its chromatin structure, nucleosome positions and 

positioning mechanisms. Interestingly, chromatin structure was lost when URA3 was 

shuttled into Schizosaccharomyces pombe, and organisms with similar nucleosome repeat 

length.  Hence, species-specific proteins, and not the DNA sequences, are determinant for 

chromatin structure, in vivo [35]. As stated above, URA3 has NFRs in the promoter and 3'-

end, and six positioned nucleosomes (Fig. 1; URA3) [28]. For each nucleosome, analyses at 

nucleotide resolution revealed a major position (continuous line) together with some minor 

positions (dashed lines), consistent with the hypothesis that nucleosomes have some 

mobility [36]. To further investigate for nucleosome positioning mechanisms in vivo, 

fragments of URA3 were inserted in various regions of minichromosomes. While the 5'- 

and 3'-ends of URA3 maintained their structure, namely NFR and a positioned nucleosome, 

the nucleosomes on the central part of URA3 occupied different positions depending on the 

construct. Moreover, when the URA3 was inserted in both orientations into the TRP1ARS1 

minichromosome, which resulted in YRpTRURAP and YRpTRARUP minichromosomes, 

respectively, URA3 maintained its structure irrespective to its orientation. However the 

insertion of URA3 resulted in a shift of nucleosomes in TRP1. Taken together, these data 

are a direct evidence that URA3 is a structural unit and that 5'- and 3'- ends act as 

boundaries that position nucleosomes in the body of the gene, as well as in the flanking 

chromosomal regions outside of the gene [28,35]. 
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Figure 1. Repair of UV photoproducts in the URA3 gene 
A. Nucleosomes modulate NER 
Upper left panel: removal of PDs from URA3 in the genome. The position of nucleosomes 
modulates NER in the NTS. Lower left panel: removal of UV photoproducts from URA3 in 
a minichromosome. The position of nucleosomes modulates NER in the NTS but not in the 
TS. Repair of photoproducts was followed at nucleotide resolution. For each PD (vertical 
bars), the repair time needed to remove 50% of damage (t1/2) is shown in minutes. Right 
panels: superposition of all PD repair-times that were measured in the NTS of the 6 
nucleosomes (U1-U6; genome), or in the NTS and TS of the 3 nucleosomes (U1, U2 and 
U4; minichromosome). The data underscore slow repair in the center and increased repair 
towards the ends of the nucleosome. Indicated are: the URA3 gene containing 6 
nucleosomes and their main positions (U1-U6; blue ovals, continuous line), together with 
minor positions (dashed lines). Arrow shows the direction of transcription. NTS, non-
transcribed strand and TS, transcribed strand. Adapted from [36], [41] and [42].  
B. Nucleosomes modulate photolyase repair 
Left panel: the position of nucleosomes modulates repair of CPDs by photolyase in both 
NTS and TS. Right panel: superposition of all CPD repair-times that were measured in the 
NTS and TS of the 6 nucleosomes (U1-U6; minichromosome). The data underscore slow 
repair in the center and increased repair towards the ends of the nucleosome. Indicated 
labels and symbols are as described in (A). Adapted from [55].   
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3. Positioned nucleosomes and nucleotide excision repair 

The large NER complex must operate, and the excision repair pathway must occur, 

in arrays of nucleosomes. Removal of pyrimidine dimers (PDs; CPDs and 6,4PPs) was 

studied in vitro, where a number of chromatin substrates were incubated with NER 

competent-cell extracts or purified NER factors. It was found that nucleosomes 

considerably hindered repair of UV photoproducts (see elsewhere in this issue). In yeast, an 

initial study followed NER in the minichromosome YRpTRURAP. The enzyme T4 

endonuclease-V nicks the DNA at CPD sites and was employed to quantify the number of 

CPDs per DNA unit-length. By indirect end-labeling, cut sites made by both T4 

endonuclease-V and micrococcus nuclease (MNase), that was used to map nucleosomes, 

were compared. Consistent with TC-NER the results showed fast repair in the TS and slow 

repair in the NTS, but the low-resolution of the assay did not allow measuring repair in 

linker vs. core DNA [37,38].   

The chromatin structure of URA3 is similar when the gene is located in the genome 

and in a minichromosome. This was shown by mapping the MNase cut sites, which also 

revealed the presence of 6 positioned nucleosomes (Fig. 1) [36]. A technique based on Taq 

DNA polymerase extension of labeled DNA primers to the MNase and DNaseI cut sites, 

was used to characterize the URA3 chromatin at high (nucleotide) resolution. The results 

were a complex pattern of nuclease sensitive sites, indicating that there was some 

nucleosome mobility within each of the 6 positions (Fig. 1). Moreover, the results showed 

that DNaseI digestion increased from the 5’- to 3’- end in all 6 nucleosome DNA. The 

gradients of DNaseI sensitivity only partially overlapped between the upper and lower 

DNA strand, revealing that the enzyme accessibility differed between the two strands on 

the nucleosome surface [36].  

The same primer extension protocol was used to map the formation and repair of 

PDs [39,40]. Hence, the position of 3 nucleosomes in transcribing URA3 on a 

minichromosome was directly compared with the presence and repair of photoproducts. 

The results showed that repair of photoproducts was fast in linker DNA and towards the 5’-
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end of positioned nucleosomes, but slow in the center of core DNA. This modulation of 

PDs repair was observed in the NTS of the gene (Fig. 1A; lower panel). In analogy to 

DNaseI accessibility to nucleosomal DNA, it was concluded that heterogeneous repair 

resulted from differences in accessibility of NER factors during the recognition step. 

However, albeit at low rate, PDs in the center of nucleosomes were also removed, possibly 

because they were exposed to the NER factors during a transient shift in nucleosome 

position, transient unfolding or dissociation of histones. Conversely, PDs in the TS were 

removed homogenously, fast and without correlation with the position of nucleosomes [41]. 

Subsequently, repair of CPDs and 6,4PPs was followed separately along the entire URA3 

gene, in the yeast chromosome.  In agreement with the study done on the minichromosome, 

in the NTS repair of CPDs was modulated by the 6 positioned nucleosomes (Fig. 1A; upper 

panel). Furthermore, repair of 6,4PPs in the NTS was modulated by the array of 

nucleosomes but it occurred at considerably higher rate [42].  

A modulation of CPD repair by the presence of nucleosomes was reported for the 

MET16- and MET17- promoters [43,44] and the HIS3 gene [45]. For the NTS of MET16, 

repair of CPDs was modulated with a periodicity that reflected the position of nucleosomes, 

but the pattern was less obvious when the gene was induced. Also, some modulation of 

repair was observed in the TS of the first nucleosome when the gene was induced. Since 

MET16 transcription is very low, TC-NER might have removed some lesions in the TS but 

most activity might have been provided by GG-NER. In summary, it was proposed that 

nucleosomes restrain GG-NER efficiency in the NTS, and that TC-NER overrides the 

impediments caused by nucleosomes in the TS. 

 

 

4. Positioned nucleosomes and repair of CPDs by photolyase 

In yeast, CPDs (but not 6,4PPs) are efficiently removed by photoreactivation that 

reverses the pyrimidine dimer to its monomeric form. This reaction is catalyzed by 

photolyase, a monomeric protein of ~66 kDa that binds to DNA containing CPD in a light-

independent manner. Then, the CPD flips into the enzyme active site, catalysis is initiated 

by light (350-450 nm) and the CPD is split into 2 pyrimidines.  At the end the photolyase 

dissociates from the repaired DNA [46,47]. Binding of photolyase induces major DNA 
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bending with an average angle of ~36o [48]. Thus, photolyase activity might be biased near 

DNA supercoils in nucleosomes and by a number of chromatin structures, like: promoters 

[33,49,50], origin of replication [51], centromeres [52], heterochromatin [53] and 

nucleosomes [54,55]. Particularly, DNA wrapping around nucleosome cores might 

interfere with photolyase by restraining the formation of optimal DNA bending. 

 In vitro studies based on reconstituted nucleosome and purified E. coli DNA 

photolyase showed that repair of CPDs was efficient in naked DNA but severely reduced 

on the surface of the nucleosome. These results indicate that nucleosomal DNA does not 

allow enough access and, or, distortion to support photolyase binding and, or, base flipping 

that is required for photoreactivation [56,57]. On the other hand, DNA outside of 

nucleosomes and in remodeled nucleosomes was repaired by photolyase [58]. The in vitro 

studies indicated that photolyase could be employed in vivo to investigate the structural and 

dynamic properties of chromatin throughout the genome. 

A series of studies followed photolyase repair in yeast to assess accessibility and 

damage removal in functionally distinct chromatin regions. It was found that repair was 

heterogeneous: most efficient in linker DNA and nucleosome free regions (15-30 minutes), 

slow in nucleosomes (120 min) and heterochromatin, and severely inhibited in centromeres, 

therefore reflecting the accessibility of CPDs in distinct chromatin complexes [51-55,59]. 

However, repair rates were dramatically enhanced when photolyase was overexpressed in 

yeast, and CPDs in nucleosomal DNA were removed in a second time scale. Consequently, 

in contrast to nucleosomes in vitro, nucleosomes in vivo are much more dynamic and 

facilitate DNA accessibility [60]. 

The direct comparison of CPD repair by photolyase with the position of 

nucleosomes in the URA3 gene provided more insight on how a single enzyme repairs 

nucleosomal DNA (Fig. 1B). In the NTS, fast repair (15-30 min) occurred in linker DNA 

and slow repair (120 min) occurred in the center of nucleosomes. Like NER, a gradual 

increase in photoreactivation rate was measured toward the periphery of the nucleosome 

(Fig. 1; right panels) [55]. Moreover, after extended incubation time photolyase repaired 

most CPDs in the center of core DNA, indicating that variable position of nucleosomes or 

transient unfolding of the histone octamer allowed hidden CPD to become accessible to 

photolyase (Fig. 2) [54]. In contrast to TC-NER that removed CPDs uniformly and without 
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showing modulation by the presence of positioned nucleosomes, photoreactivation of CPDs 

was strongly modulated by nucleosomes in the TS of the active HIS3 and URA3 genes 

[54,55]. In a different report, photolyase repair of CPDs was mapped in the 

transcriptionally inactive and active MFA2 gene of WT (RAD+) and NER deficient 

(rad14Δ) cells. For both strands of the inactive gene, efficient photoreactivation was found 

in linker DNA, slow in the core DNA and relatively fast at the 3’- and 5’- edges of 

positioned nucleosomes. Similar results were observed for the NTS of the active gene but 

not for the TS, where photoreactivation was not modulated by the presence of nucleosomes 

[50]. Therefore, for the MFA2 gene both NER and photolyase repair of CPDs showed 

heterogeneous efficiencies that reflected the presence of positioned nucleosomes only in the 

NTS. 

Overall, photolyase repair in the TS of the URA3, HIS3 and GAL10 genes was slow 

compared to repair measured in the respective NTS. This trend depended on transcription, 

which indicates that RNA polymerase II stalled at CPD inhibit the accessibility of 

photolyase [54,55,59]. This conclusion is in agreement with studies in vitro, showing that 

RNA polymerase II stalled at CPD shielded the DNA lesion from recognition and repair by 

photolyase [61]. Preferential photoreactivation of the NTS was also shown for RNA 

polymerase III transcribed genes but not for RNA polymerase I transcribed rDNA [49,62]. 

Conversely, in the study by Morse et al. [50], transcription had no effect on 

photoreactivation and CPDs were removed from both strands at similar rate.  However, in 

linker DNA the CPDs were repaired faster when the gene was inactive, and the authors 

suggested that stalled RNA polymerase II at CPD might not be the only factor that 

determine strand specific repair by photolyase. It was proposed that transcription causes 

nucleosomes to move, which hinder photolyase repair in both DNA. 
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Figure 2. Nucleosome dynamics facilitates CPD recognition and repair by photolyase 
[Description] We note that similar models could be applied to other DNA lesions and repair 
processes, like NER. Nucleosome translational position is defined as the location of a 
histone octamer on the DNA sequence. The inner and outer surfaces of nucleosomal DNA 
to the core histones define its rotational position. Nucleosomes can have one main position 
(A; lower panel, continuous line-circle) and multiple minor positions (overlapping dashed 
line-circles) that are in equilibrium (arrows). 
A. Translational position 
Upper panel: photolyase preferentially recognizes CPDs in linker DNA, whereas 
nucleosomes (light blue circles) limit its accessibility. Lower panel: occluded CPD 
becomes accessible to photolyase when nucleosome slides. Possibly, chromatin remodelers 
promote translational position. Adapted from [54].  
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B. Structural and dynamic properties of nucleosomes determine damage recognition 
and repair 
For simplicity only one turn of nucleosomal DNA is illustrated. (1) CPD induced DNA 
distortion is determinant for damage recognition. DNA bending around the histone octamer 
interferes with binding of photolyase. (2, 3, 4) Nucleosome mobility, dissociation, and 
unwrapping facilitate damage exposure and recognition. (2) Changing position by 5 bp 
turns the inner DNA surface outside and CPDs become accessible. Mobility may result 
from a number of events, including disassembly and reassembly, unfolding and refolding 
[13] (3) Nucleosomes may partially dissociate making CPDs accessible to photolyase. The 
H2A-H2B dimer is less tightly bound than H3 and H4 and dissociate first. (4) Nucleosome 
transiently unwraps (unfolding) allowing photolyase to recognize the CPD. 
Nucleosome dynamicity reflects the intrinsic properties of nucleosomes but could be 
promoted or inhibited by chromatin remodelers [69]. Adapted from [13] and [54].  
 
 

5. Concluding remarks 

Nucleosomes are stabilized by strong histone-DNA interactions that can be 

overruled to allow dynamic transitions like sliding (change of position on DNA) (Fig. 2A), 

dissociation and unwrapping (Fig. 2B) [28,36,63,64]. Details of nucleosome sliding 

mechanisms are unknown, but may included disassembly or unwrapping followed by 

reassembly and rebinding on close by DNA sequences [13]. Different types of DNA lesions 

affect to various degrees the dynamic of nucleosomes [15] and, thus, potentially alter not 

only the regulatory function of nucleosomes in transcription and replication, but also 

damage accessibility to repair enzymes.  

NER and photolyase repair must recognize and process CPDs in the same 

chromosomal environment. Although NER is a complex multi-enzymes and multi-steps 

pathway and photoreactivation occurs by a single enzyme, modulation of repair in most 

chromatin structures (except actively transcribed DNA) is surprisingly similar: fast repair in 

linker DNA, slow repair in the center of nucleosomes but increased repair towards the ends, 

slow repair in silenced chromatin, and almost no repair in centromeres. Surprisingly, 

though slow, both repair pathways completely repair CPDs in the center of nucleosomes. 

This argues for dynamic properties of nucleosomes that allow damage accessibility. In fact, 

overexpression of photolyase enhanced repair considerably and CPDs were removed within 

seconds, even in the center of nucleosomes [60]. This is consistent with a rapid transition of 

nucleosome conformations, like the unwrapping-wrapping observed in vitro with the FRET 

assay [65-67].  In comparison, the dissociation of core histones is relatively slow, at least as 
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measured in vivo by photobleaching assays [68]. Therefore, spontaneous nucleosome 

unwrapping, rather than histone dissociation or chromatin remodeling, could expose the 

DNA lesion to photolyase (Fig. 2B). In addition, histones H3 and H4 in the center of 

nucleosomes are more tightly bound than H2A and H2B. Consequently, the ends could 

unwrap and H2A and H2B dissociate. Both, dissociation and unwrapping could explain 

enhanced repair towards the nucleosome ends. In addition, DNA rotational setting could 

moderate photoreactivation on the nucleosome surface, since CPDs that are only few base 

pairs apart can be removed at different rates (Fig. 2B; 1 and 2). 

NER slowly removes PDs in nucleosomal DNA suggesting that there are limitations 

in damage recognition and, or, in assembly of the large repair complex at damage sites 

within core DNA. As described above, limited nucleosome mobility and transient 

unwrapping could be enough to expose a lesion to damage recognition proteins.  However 

NER might require additional chromatin rearrangement, for example stimulated by 

remodeling activities (see elsewhere in this issue), to remove lesions in the center of 

nucleosomes (Fig. 2B; 3 and 4). 

In yeast, both photolyase and NER are operational. Photolyase is considerably faster 

than NER in repair of nucleosome-free regions (linker DNA, gene promoters and origins of 

replication), which identifies a role for photolyase in regenerating regulatory regions. In 

genes transcribed by RNA polymerase II, photolyase and NER serve complementary roles, 

as they preferentially remove lesions in the NTS and TS, respectively, thus ensuring 

efficient repair of active genes. On the other hand, NER is indispensable for removal of 6,4 

PPs that are not recognized by photolyase, and to remove CPDs that are not repaired by 

photolyase, like those in the TATA-box.   
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Courbes de réparation de chaque photoproduit présent dans le brin G-riche de 

l’élément X du Tel15L pour toutes les souches analysées. 
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Courbes de réparation de chaque photoproduit présent dans le brin C-riche de 

l’élément X du Tel15L pour toutes les souches analysées. 
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