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1RÉSUMÉ
Criblage génétique à la recherche de nouveaux gènes essentiels influençant
l’homéostasie des télomères chez Saccharomyces cerevisiae.
Un défi de tailles.
Par
Lisa M.O. Diallo
Programmes de Microbiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Microbiologie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, la régulation de la longueur des télomères
témoigne de la compensation entre mécanismes d'érosion (exonucléases, réplication semiconservative et résection), facteurs d’élongation (la télomérase, transcriptase inverse à
l'action retrouvée dans 90% des cancers humains) et actions de diverses protéines de
régulation télomérique spécifiques, conférant aux télomères leur caractère de « capuchon »
protégeant les extrémités des chromosomes eucaryotes. Afin de savoir si les gènes
impossibles à déléter, car essentiels à la survie cellulaire, jouent aussi un rôle sur
l’homéostasie télomérique, j'ai réalisé un criblage génétique utilisant des mutants tet-off de
la levure pour lesquels la sous-expression considérable d'un gène essentiel a été induite de
façon conditionnelle. Ceci permet d’étudier les effets qui en résultent sur l’homéostasie des
télomères. Au total, mon travail a traité plus de 662 gènes essentiels pour lesquels j'ai
analysé le phénotype de longueur des télomères de manière qualitative par comparaison des
télomères de souches mutées par rapport à ceux de souches de type sauvage. Puis, grâce à
l’amélioration technique que j'ai mise au point, la quantification de la taille des répétitions
télomériques de 300 de ces souches a déjà pu être précisément analysée. Il est notable que
tous les gènes essentiels étudiés ici ont des effets très différents qui résultent en des
chromosomes possédant des télomères de longueur très inégale. Pour près de 40% des
mutants analysés, les tailles de télomères sont apparues critiquement différentes de celles
normalement présentées par la levure, beaucoup de ces gènes essentiels étant impliqués
dans des mécanismes affectant le cycle cellulaire, la réparation, etc. La majorité des gènes
criblés apporte un important complément d’information dans une littérature presque
inexistante sur les effets de gènes essentiels de la levure au niveau de la biologie des
télomères. C’est le cas des mutations de YHR122W (montrant des télomères long) et
YOR262W (télomères courts), deux gènes qui sont apparus d'après mes résultats nécessaires
au maintien de l'homéostasie télomérique (prenant place dans un grand ensemble de gènes
que j’ai dénommé gènes ETL pour Essential for Telomere Length Maintenance).
Mots clés : Saccharomyces cerevisiae, Télomères, Longueur, Homéostasie, ADN, Simplebrin G-riche, YHR122W, YOR262W
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2SUMMARY
Genetic screen analysis to identify and understand new essential genes affecting
telomere length homeostasis in Saccharomyces cerevisiae.
A matter of size.
By
Lisa M.O. Diallo
Microbiology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Microbiology, Faculty of medicine and health
sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
In the yeast Saccharomyces cerevisiae, the regulation of telomere length reflects the offset
between erosion mechanisms (exonucleases, semi-conservative replication and resection),
elongating factors (via the telomerase reverse transcriptase, which is found in 90 % of
human cancers) and actions of various specific telomeric regulatory proteins, which
collectively confer telomeres their property of being a "Cap" that protects the ends of
eukaryotic chromosomes. To determine whether essential genes that can not be suppressed
also play a role in telomere homeostasis, I realized a genetic screen with yeast tet-off
mutants in which a significant under-expression of an essential gene was induced. This
allows to study the resulting effects on telomere homeostasis. Overall, my work dealt with
more than 662 essential genes for which I analyzed the telomere length phenotypes
qualitatively by comparing telomere lengths in mutant strains to those in wild-type strains.
Furthermore, via technical improvements that I developed, a quantification of the sizes of
telomeric repeats from 300 of these strains was determined. It is notable that all essential
genes studied here have very different effects resulting in chromosomes with very unequal
lengths of telomeres. For nearly 40% of the analyzed mutants, telomeres sizes appeared to
be critically different from those in wt yeast. Many of these essential genes are involved in
mechanisms affecting the cell cycle, DNA replication, DNA repair, etc. The majority of
genes revealed in our screen provide important additional information to an almost nonexisting literature on the effects of essential genes on yeast telomere biology. This is
particularly the case for underexpressing the gene YHR122W (yielding long telomeres) and
YOR262W (yielding short telomeres). Both genes hence emerged from my results as
necessary to maintain telomere homeostasis and collectively they are part of a large set of
genes I called ETL genes for Essential for Telomere Length.
Keywords : Saccharomyces cerevisiae, Telomeres, Length, Homeostasis, DNA, G-rich
Single-strand, YHR122W, YOR262W
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1INTRODUCTION
Les télomères et l’enzyme télomérase qui y est associée, représentent aujourd’hui un acquis
scientifique majeur en biologie grâce à leur rôle capital dans le maintien de l’intégrité du
génome. Ils sont de véritables protections physiques de la stabilité du génome, observées
chez tous les organismes eucaryotes en fin de chromosome, et représentent un sujet
d’intérêt clinique important par leur implication chez l’Homme dans une grande majorité
de cancers ainsi que dans les processus de vieillissement cellulaire (Harley et al., 1990).
Notre compréhension de la Biologie des télomères a une incidence des plus significatives,
qui a valu à chercheurs et étudiante, découvreurs de cette « enzyme de Jouvence » qu’est la
télomérase, le prix Nobel de médecine en 2009 (Greider, Blackburn et Szostak).

1.1.Le maintien des télomères et l’importance de leur régulation chez S. cerevisiae
1.1.1. Le télomère : un élément essentiel à la stabilité du génome eucaryote
Saccharomyces cerevisiae est initialement connue comme levure de boulanger (Legras et
al., 2007). L’analyse fonctionnelle de son génome à la fin du XXe siècle a mis en lumière
que de nombreuses fonctions cellulaires étaient conservées chez tous les eucaryotes
(Goffeau et al., 1996) et que jusqu’à 30% des gènes impliqués dans les maladies humaines
auraient des orthologues chez la levure (Foury, 1997). Parce qu’elle est remarquable par sa
simplicité de manipulation génétique, c’est sur elle que nous concentrerons nos recherches
dans la suite de ce mémoire. Son génome, premier des eucaryotes à avoir été séquencé au
complet, est aujourd’hui considéré comme « l’étape » logique à étudier avant de s’attaquer
à un modèle aussi complexe que le génome humain. De plus, les 5800 gènes de la levure,
(analysés de façon systématique pour identifier les séquences codantes et les éléments
génétiques les composant ; Cherry et al., 1997) ont montré qu’elle constituait un modèle de
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taille pour l’étude des mécanismes associés aux télomères, particulièrement conservés avec
l’Homme.
1.1.1.1.Une structure conservée
La linéarité des chromosomes eucaryotes implique que la séquence d’ADN qui les
constitue se termine sur deux extrémités (Watson et Crick, 1953) (Figure 1). Chaque
extrémité s’apparente à une cassure d’ADN double brin (db) qui survient aléatoirement
dans le génome et résulte habituellement du métabolisme normal des cellules ou
d’agressions externes in vivo (Dewar et Lydall, 2012). Par le fait même, les régions des
extrémités chromosomiques sont très susceptibles d’être reconnues par les mécanismes de
réparation des dommages à l’ADN bicaténaire (Finn et al., 2012) .

Figure 1. Le télomère correspond à l’extrémité protectrice du chromosome eucaryote.
Le télomère correspond à l’extrémité protectrice du chromosome eucaryote alors que le
centromère représente la région de contact entre les deux chromatides du chromosome. La
région télomérique fait office de capuchon protecteur du génome et son intégrité participe à
la détermination de la durée de vie cellulaire (Muller 1938; McClintock 1939 ; Blackburn,
2006).
Pourtant, à l’échelle globale du domaine eucaryote, des structures particulières
hétérochromatiques ont été identifiées en fin des chromosomes linéaires (Figure 1) et
baptisées « télomères » du grec telos (fin) et meros (partie) (Muller, 1938; McClintock,
1939; Blackburn, 2006). Nous allons voir dans cette introduction comment plusieurs années
de recherche ont démontré que les extrémités ne représentent en rien un point faible pour
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l’intégrité du génome mais que bien au contraire, les dynamiques associées aux régions
télomériques y sont essentielles.
Tableau I. Répétitions télomériques séquencées chez différents eucaryotes
Séquence télomérique Abréviation

Nom

Références

répétée
Tetrahymena
thermophila

TTGGGG

T2G4

Blackburn et Gall, 1978

(TG)1-6TG2-3

Shampay et al., 1984

(Protozoaires)
Saccharomyces
cerevisiae (Fungi)

TGTGGTGTGGG

abrégé TG1-3

Arabidopsis thaliana
(Plantes)

Richards et Ausubel, 1988
TTTAGGG

T3AG3

Homo sapiens
Vertébrés

Moyzis et al., 1988
TTAGGG

T2AG3

Meyne et al., 1989

(Adapté de Wellinger et Sen, 1997) La première séquence à avoir été identifiée est celle du
protozoaire Tetrahymena thermophila (Blackburn et Gall, 1978). Puis la séquence
d’Arabidopsis thaliana et de Saccharomyces cerevisiae ont suivi. Lorsque la séquence de
l’Homme a été découverte, il est apparu qu’elle était conservée pour plusieurs autres
vertébrés (Meyne et al., 1989). Pour plus d’informations, consulter Wellinger et Sen, 1997.
Chez tous les eucaryotes (Nakamura et al., 1977 ; Wicky et al., 1996 ; Lebel et Wellinger,
2004 ; Moser et Nakamura, 2009) (Tableau I), le télomère fait office de «capuchon»
protégeant la région observée en fin du chromosome face aux phénomènes qui pourraient
mener à l’entrée de la cellule en sénescence (Muller, 1938 ; McClintock, 1939 ; Lundblad,
2000; Blackburn, 2006). Parmi ces phénomènes se trouvent les mécanismes de réparation,
la fusion, l’attaque des nucléases intracellulaires et l’érosion naturelle des télomères au
cours des réplications successives (Muller, 1938 ; McClintock, 1939).
Les séquençages d’ADN télomériques ont montré que les télomères sont composés d’une
association de répétitions en tandem riches en guanine (G) de longueur variable allant de
quelques nucléotides chez les ciliés à de multiples kilobases (kb) chez les mammifères
(Tableau I et Figure 2). La première séquence décrite fut celle du protozoaire cilié
Tetrahymena thermophila; elle consiste en des séquences TTGGGG répétée de 50 à 70 fois
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(Blackburn et Gall, 1978). Elle est de type TTAGGG chez les mammifères et 5’-(TG)0–
6TGGGTGT(G)1–2-3’

(abrévié TG1-3) chez la levure S. cerevisiae (Zakian, 1996 ;

Wellinger et Sen, 1997)(Tableau 1).
1.1.1.2. L’ADN des télomères de S. cerevisiae est organisé de façon à préserver la
stabilité de l’information génétique

Figure 2. Composition de l’ADN des télomères de Saccharomyces cerevisiae.
Adapté de Chakhparonian et Wellinger, 2003 et Wellinger et Zakian, 2012. Les séquences
télomériques à la fin des chromosomes eucaryotes correspondent à une succession de
motifs nucléotidiques répétés en tandems dont le nombre varie selon les espèces, les
individus et les chromosomes (Lansdorp et al, 1996). La séquence constitutive des
télomères diffère elle aussi selon les eucaryotes. Chez S. cerevisiae, elle est de type TG1-3
(Zakian, 1996 ; Wellinger et Sen, 1997). Le télomère se subdivise en plusieurs régions :
une région sous-télomérique constituée des éléments X et Y’, une région de répétitions
télomériques et une extension simple brin (sb) riche en guanine (G) de 12 à 15 nucléotides
en moyenne.
Chez S. cerevisiae, les télomères sont composés d’environ 300 pb de la répétition
irrégulière TG1-3 (Szostak et Blackburn, 1982; Shampay et al. 1984; Zakian, 1996 ;
Wellinger et Sen, 1997) qui n’est pas unique aux télomères de S. cerevisiae; elle a été
démontrée comme une caractéristique partagée par plusieurs espèces fongiques (Lundblad,
2006 pour revue). Des cas majeurs de dysfonctions cellulaires sont liés au fait que
l’organisme peut être sujet à des mutations dans les séquences répétées chez la levure
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comme chez l’humain. La structure de base des télomères de levure (Figure 2) est très
conservée entre les eucaryotes même si des différences existent dans la composition et
l'organisation des télomères de la levure et des mammifères.
Les régions sous-télomériques de S. cerevisiae (Figure 2) sont composées d’une mosaïque
de séquences à répétition modérée regroupés en deux catégories: X et Y’ (Chan et Tye,
1983a; Chan et Tye, 1983b). L’élément X (ou « core element ») se retrouve sur chaque
extrémité chromosomique. D’une taille de 473 pb, il apparaît dans certains cas combiné
avec d’autres petits éléments sous-télomériques A, B, C et D («subtelomeric repeats» ou
STR) (Pryde et al., 1997). Il contient des sites de fixation pour le complexe reconnaissant
l’origine de réplication chez les levures. Les éléments STR contiennent des blocs de
répétitions télomériques de type Vertébrés TTAGGG, qui sont reconnues par Tbf1, une
protéine impliquée dans la régulation de la taille des télomères (Brigati et al., 1993). Les
éléments Y' sont des séquences hautement conservées de 5.2 à 6.7 kb, qui se retrouvent
dans la moitié (voire les deux tiers) des extrémités chromosomiques, intégrés au milieu de
courts blocs de séquences télomériques.
Le brin riche en guanine (G-riche) se termine avec une extension simple brin en 3’ à
chaque extrémité des chromosomes, à cause du problème de réplication incomplète de
l’ADN aux extrémités («End Replication Problem » ; Lebel et Wellinger, 2004). Conservée
parmi les eucaryotes, cette extension propre aux télomères mesure de 12 à 16 bases chez les
ciliés (Klobutcher et al., 1981) et de 12 à 400 bases chez l’humain (McElligott et
Wellinger, 1997 ; Wright et al., 1996). Chez S. cerevisiae, elle compte de 12 à 15 bases
durant la majeure partie du cycle cellulaire (Larrivée, LeBel et Wellinger, 2004). Cette
« queue de guanines » est détectable tout au long du cycle cellulaire (Wellinger et al.,
1993b). En fin de phase de synthèse (S), après le passage de la fourche de réplication, la
structure de la chromatine est modifiée et les changements dynamiques qui y sont associés
déclenchent le processus d’activation d’une enzyme associée aux télomères; la télomérase,
dont la description détaillée sera abordée plus loin (Wellinger 1993b ; Dionne et Wellinger
1996 ; Dionne et Wellinger 1998) (Section 1.1.1.3). C’est à ce moment que le simple brin
de répétitions télomérique G-riche (sb G-riche) est généré en 3’ et devient encore plus long
que pendant le reste du cycle cellulaire, pouvant atteindre une taille de 30 à 100 nucléotides
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en fin de phase S chez la levure (Wellinger et al., 1993a ; Dionne et Wellinger, 1998 ;
Larrivée et al., 2004).
Finalement, une extension sb G-riche en 3’ joue un rôle fondamental dans la structure et la
régulation de la longueur des télomères, si bien que son élimination est létale (Henderson et
Blackburn, 1989 ; Wellinger et al., 1993a et 1993b). Elle pourrait de plus adopter des
conformations tridimensionnelles particulières pour former des boucles T-loops ou des Gquadruplexes (Griffith et al., 1999 ; Oganesian et Bryan, 2007). Il a été montré dans le
premier cas que, chez les cellules de mammifères, l’ADN télomérique forme une boucle
qui permet à l’extrémité d’ADN sb d’envahir l’ADN db télomérique. Une jonction de
Holliday est alors créée, dans une structure qui protège l’extrémité d’ADN sb et qui est
nommée « T-loop » (Griffith et al., 1999). Chez la levure, la présence de telles structures
est controversée; en raison de la petite taille de ses télomères, il est encore impossible de
visualiser les « T-loops » chez cette dernière (Wellinger et Zakian, 2012 ; Poschker et al,.
2012) mais reste très envisageable.

1.1.1.3.Un assemblage protéique dynamique au service de l’homéostasie de longueur
des télomères
Nous venons de mentionner la protéine Tbf1 et la télomérase car le télomère est en fait
beaucoup plus qu’un simple ADN. Il est organisé en un véritable complexe nucléoprotéique
dans lequel les protéines sont tout aussi essentielles au fonctionnement de la machinerie
biologique (Wellinger et Zakian, 2012). L’autre majorité des cas de dysfonction
cellulaire associée aux télomères est en fait liée à des mutations touchant ces protéines
télomériques (Figure 3). Un exemple significatif est celui de la protéine de liaison à l’ADN
Rap1, que l’on retrouve au niveau des répétitions télomériques TG1-3 et dont certains
allèles de RAP1 provoquent des changements significatifs de longueur des télomères
(Lustig et al., 1990 ; Marcand et al., 1997).
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Figure 3. Les mécanismes associés aux télomères chez levures et humains; quelques
différences pour de nombreuses similarités
Adapté de Wellinger et Zakian, 2012. Principales protéines associées aux télomères chez
(A) S. cerevisiae. Rap1 lie les séquences télomériques db et recrute Sir2, Sir3 et Sir4 qui
s’étalent le long de la région sous télomérique. Rap1 lie aussi Rif1 et Rif2 régulent la
longueur du télomère. L’hétérodimère Yku (Yku70/80) interagit avec la partie terminale du
télomère et dépendamment du cycle cellulaire, avec la boucle de l’ARN de la télomérase
(Vega et al., 2003). Cdc13 (Cell Division Control Protein 13) et les facteurs Sten1 et Ten1
lient l’extension sb et jouent le rôle de capuchon. (B) H. sapiens. L’ADN db télomérique
est lié par le complexe des shelterines constitué de six sous-unités. TRF1 et TRF2
(TTAGGG repeat factor) lient directement l’ADN télomérique. POT1–TPP1 lient l’ADN
sb et recrute la télomérase. La protéine Rap1 humaine lie le télomère par son interaction
avec TRF1 et TRF2. TIN2 relie POT1–TPP1 à TRF1 et TRF2 (Van Steensel et De Lange,
1997 ; Van Steensel et al., 1998).
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Les protéines télomériques ont été identifiées aux extrémités hétérochomatiques de la
levure comme étant très similaires à celles de l’humain (Figure 3). C’est leur assemblage
qui offre une configuration spéciale à la chromatine (Griffith et al., 1999; Poschker H. et
al., 2012). En vertu d’un enroulement d’ADN tridimensionnel particulier, cela constitue au
télomère un capuchon de protection, aussi appelé télosome (Figure 3).
La nature hétérochromatique des télomères de levures induit un phénomène d’extinction
des gènes localisés près de la région télomérique (aussi appelé TPE pour « Telomere
Position Effect ») (Rine et Herskovitz, 1987 ; Gottschling et al., 1990). Ce phénomène,
aussi observé dans les cellules humaines (Baur et al., 2001), dépend du complexe
régulateur d’information silencieuse SIR (Silent Information Regulator) composé de quatre
protéines; Sir1 (non impliquée aux télomères), Sir2, Sir3 et Sir4 (Figure 3) (Pryde et Louis,
1999 ; Martin et al., 1999 ; Roy et al., 2004). Le complexe Sir2-Sir3-Sir4 est recruté aux
télomères par des interactions avec Rap1 (la protéine majeure de la chromatine
télomérique) et joue un rôle dans l’attachement des télomères à l’enveloppe nucléaire
(Moretti et al., 1994 ; Moretti et Shore, 2001 ; Taddei et al., 2009 ; Wellinger et Zakian,
2012 pour revue).
Rap1 est une protéine essentielle aux rôles multiples qui varient selon les organismes (Chen
et al. 2011). Ses rôles relèvent le plus souvent de sa capacité de liaison site-spécifique à
l’ADN, entrainant une régulation de la structure de la chromatine dans la région où elle se
lie (Morse, 2000). Chez S. cerevisiae, elle peut activer la transcription comme participer à
l’extinction des gènes (Buchman, 1988). Elle contribue à encapuchonner le télomère
(Vodenicharov et al., 2010), empêche la réparation en tant que bris double brin, détermine
la taille des télomères par un mécanisme de comptage à l’écoute de sa concentration et joue
un rôle dans la localisation télomérique à la périphérie nucléaire (Marcand et al., 1997 ;
Shore et Nasmyth, 1987; Shore, 1997). Elle lie aussi les facteurs Rif1 et Rif2 (RAP1
interacting factors) (Figure 3). Les mutants de RAP1 et les délétions de RIF1 et RIF2
présentent des télomères allongés anormalement (Lustig et al., 1990 ; Hardy et al., 1992).
La double mutation rif1∆rif2∆ montre d’encore plus longs télomères dérégulés, ce qui
indique que les deux protéines participent à des mécanismes de régulation alternatifs
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(Wotton et Shore, 1997). Les cellules semblent donc réguler la longueur de leurs télomères
par le contrôle de la quantité de protéines Rif qui sont liées au télomère via Rap1 (Figure
3).
Chez la levure, l’ADN télomérique est synthétisé de façon constitutive par une enzyme, la
télomérase (Figure 3). Quand un gène essentiel à la voie de la télomérase est délété, rares
sont les cellules qui parviennent à mettre en place des mécanismes de « survie » pour
continuer à se diviser (Lundblad, 2002 pour revue sur les « survivors »). La majorité des
cellules subissent un raccourcissement progressif de leurs télomères, engendrant des pertes
chromosomiques qui éventuellement mèneront à la mort cellulaire (Lundblad et Szostak,
1989 ; Lendvay et al., 1993) .
1.1.1.4. Les gènes impliqués auprès de la télomérase maintiennent l’équilibre en
régulant la taille des télomères en faveur de la longévité
En raison de leur besoin d’amorces, les ADN polymérases sont incapables de répliquer
complètement les extrémités chromosomiques (Olovnikov, 1973 et Watson, 1972). Ce
problème de réplication des extrémités (End Replication Problem) (Figure 4) est exacerbé
avec la résection des extrémités par des nucléases qui entraîne la perte d’informations des
extrémités chromosomiques à chaque division cellulaire. Eventuellement, la plupart des
cellules somatiques humaines sénescent et cessent de se diviser (Hayflick, 1979 ; Lundblad
et Szostak, 1989 ; Harley et al., 1990).
Chez les cellules qui l’expriment (S. cerevisiae et cellules germinales humaines
notamment), la télomérase, une transcriptase inverse, vient à bout du problème de
réplication des extrémités en copiant les séquences télomériques à partir d’une matrice
d’ARN (TLC1 chez la levure, hTR chez l’humain) (Figures 4 et 6) (Greider et Blackburn,
1985 ; Lebel et Wellinger, 2004). Les mécanismes exacts régulant son accessibilité et son
action ne sont pas complètement maîtrisés, mais il est connu que son activité est
etroitement liée au cycle cellulaire. Il a été montré qu’elle allongerait les télomères de la fin
de la phase S jusqu'au debut de la phase G2/M (Diede et Gottschling, 1999 ; Marcand et al.,
2000).
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Figure 4. La réplication des télomères, un problème aux extrémités auquel la
télomérase apporte une solution.
(Adapté avec la courtoisie de M.Sc. Laterreur N.) L’ADN télomérique est répliqué par la
machinerie de réplication semi-conservative conventionnelle. La synthèse discontinue du
brin retardé copie le brin 3' G-riche. Les amorces ARN sont ensuite enlevées, et les trous
remplis par la polymérase et les fragments ligués (Diede et Gottschling, 1999). Le retrait de
la dernière amorce fait en sorte que le brin parental G-riche n’est pas totalement dupliqué.
Le brin 5' C-riche est répliqué de façon continue jusqu’au bout du chromosome, ce qui
produit une extrémité franche. L’extension sb G-riche résulte de l’action de nucléases
dégradant le brin C-riche. Le résultat est une perte de séquence télomériques au cours des
divisions cellulaires (Wellinger, 2014).
C’est tout simplement en ajoutant une quantité variable de répétitions riches en G aux
substrats télomériques que la télomérase permet aux polymérases à ADN de répliquer le
brin complémentaire et d’empêcher le raccourcissement naturel des chromosomes (Greider
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et Blackburn, 1985 ; Lebel et Wellinger 2004). C’est pourquoi elle est indispensable à la
réplication.
Chez les cellules somatiques humaines, la télomérase est surnommée horloge biologique
de la cellule; plus la cellule vieillit, plus ses capacités de division se limitent, plus ses
télomères tendent à raccourcir (Hastie et al., 1990). Aussi, on constate qu’il suffit
d’exprimer une télomérase active et fonctionnelle dans les cellules somatiques pour venir à
bout de la sénescence. (Bodnar et al., 1998) (Figure 5).

Figure 5. Corrélation entre durée de vie cellulaire et taille des télomères
Lors de la réplication de la cellule, la longueur des télomères diminue (environ 50-200
bases par division pour les mammifères) selon le principe proposé par Olovnikov
(Olovnikov, 1996 pour revue). En l’absence de mécanisme compensateur, ce phénomène
limite le nombre possible de réplications cellulaires. Lorsque le seuil d’une longueur
critique est franchi (limite de Hayflick), un mécanisme conduit à la mort de la cellule
(Hayflick, 1965).Toutefois le raccourcissement par perte de séquences télomériques peut
être corrigé par l’intermédiaire d’une transcriptase inverse spécialisée, la télomérase, qui
agit au niveau des cellules germinales humaines ainsi que chez S. cerevisiae (Blackburn,
1992 ; Lingner et al. 1995 ; Counter et al., 1996 ; Chiu et Harley 1997 ; O’Reilly et al.
1999 pour revue).
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Chez tous les eucaryotes, les télomères ont des tailles aussi diverses qu’il y a de
chromosomes, bien que des tendances soient clairement identifiables (Gilson et LondoñoVallejo, 2007). Dans la majorité des cancers, il y a au niveau des cellules tumorales
plusieurs mécanismes qui mènent à la réactivation de la télomérase et donc au rallongement
de l’extrémité des chromosomes (Figure 5). Dans le reste des cancers, un mécanisme
alternatif basé sur la recombinaison homologue permet l’extension de la longueur du
télomère (Alternative Lengthening of Telomeres ou ALT, résumé par Conomos et al.,
2013). Le niveau d'activité cellulaire de la télomérase augmenté dans les cellules tumorales
est une des plus importantes phases de la maladie et contribue largement à la prolifération
et l’immortalisation des cellules cancéreuses (Counter et al., 1992 ; Kim et al., 1994 ; Shay
et Bacchetti, 1997) (Figure 5).
Des équipes de recherche ont d’alleurs identifié certains polymorphismes du gène de la
télomérase humaine (hTERT) comme facteurs de susceptibilité aux cancers du poumon et à
certaines tumeurs cérébrales (Lantuejoul et al., 2004 ; Carpentier et al., 2007 ; Baird,
2010). Les chercheurs travaillent justement au développement d’inhibiteurs ciblés de la
télomérase en vue de bloquer le processus prolifératif pour traiter les cancers (Neidle et
Parkinson 2002 ; Harrington 2012 ; Taboski et al. 2012 ; Wong et al. 2013). Pour notice, le
laboratoire montréalais de Lea Harrington a identifié les régions de hTERT (sous-unité
catalytique de la télomérase humaine) nécessaires pour ou contre la sénescence et qui
interagissent avec d’autres facteurs de la télomérase (Sealey et al., 2010 ; Sealey et al.,
2012). Il propose ainsi un nouveau modèle humain dans lequel l’expression de hTERT est
contrôlée génétiquement et établit que la formation de tumeur ne dépend pas de l’action de
la télomérase ou d’autres troubles du maintien des télomères tant que ceux-ci demeurent à
une longueur fonctionnelle (Taboski et al. 2012). Mais une fois que l’érosion télomérique
atteint un stade critique, les cellules tumorales meurent et ne peuvent s’en sortir par la
réactivation de la télomérase ou d’autres mécanismes de maintien des télomères. Ceci
suggère que l’inhibition de la télomérase dans des tumeurs présentant de plus longs
télomères induirait une régression retardée, mais potentiellement réalisable de la tumeur.
D’un autre côté, le raccourcissement extrême des télomères est aussi observé chez l’humain
dans plusieurs maladies associées au vieillissement ou orphelines aux effets dévastatateurs.
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Par exemple, la dyskératose congénitale est due à deux mutations dans les gènes DKC1 et
TERC codant pour les composants du complexe télomérase (Figure 6) (Kirwan et Dokal,
2008 ; Agarwal et al., 2010). Ceci résulte en une diminution de l’activité enzymatique dans
les tissus prolifératifs comme ceux de la moelle osseuse, des poumons et de la peau. On
retrouve ces anomalies dans des formes d’anémie aplasiante, de myélodysplasie ou du
syndrome de retard mental avec hypoplasie cérébelleuse et pancytopénie (syndrome de
Hoyeraal-Hreidarsson) (Nelson et Bertuch, 2012).

Pop1
Pop1
Pop6

Pop7

Figure 6. La télomérase, une transcriptase inverse conservée entre S. cerevisiae et H.
sapiens
(Adapté de Hug et Lingner, 2006) La télomérase est une holoenzyme composée de
plusieurs protéines sur un modèle conservé entre (A) Saccharomyces cerevisiae (voir leur
description dans le paragraphe pour plus d’informations sur chacune) et (B) Homo sapiens.
La télomérase humaine se compose des sous-unités hTERT et hEst1, d’un ARN (hTR ou
hTERC) et du complexe des dyskérines (Smogorzewska et De Lange, 2004). On constate
que le complexe Ku70/Ku80 (non représenté) contrairement au complexe Yku de la levure,
ne lie pas directement l’ADN télomérique, mais s’associe aux télomères par une interaction
avec TRF1 et TRF2 (Hsu et al. 2000 ; Song et al. 2000). Il y est impliqué dans l’inhibition
de la recombinaison homologue, la protection et le maintien des télomères (Jaco et al.
2004; Celli et al. 2006). Les protéines POP1, POP6 et POP7, composantes connues de la
RNase P et RNase MRP viennent d’être découvertes commes des sous-unités de la
télomérase chez la levure (Lemieux et al. 2016).
La télomérase reste particulièrement intéressante à étudier chez la levure puisqu’elle y est
constitutive. Elle se compose de trois protéines; Est1, Est2, Est3 et une molécule d’ARN
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contenant la séquence utilisée comme matrice pour la synthèse de nucléotides, codée par le
gène TLC1 (Telomerase Component 1) (Singer et Gottschling, 1994 ; Dionne et al., 2013)
(Figure 6). L’activité in vivo de la télomérase requiert l’ARN TLC1 et les protéines Est1,
Est2, Est3 mais in vitro, seuls TLC1 et Est2 sont nécessaires (Cohn et Blackburn, 1995 ;
Lingner et al., 1997). Le nom « Est » provient de criblages génétiques identifiant
originellement des mutants de télomères toujours plus courts (Ever Shorter Telomeres)
lorsque ces gènes sont inactivés, car l’activité de la télomérase fait défaut (Lundblad et
Szostak, 1989 ; Lendvay et al. 1996). Est2 contient l’activité catalytique de l’enzyme
(Lingner et al., 1997). Est1 est une protéine régulatrice associée à Est2 qui interagit avec la
protéine Cdc13 pour le recrutement au télomère (Qi et Zakian, 2001; Wellinger et Zakian,
2012 pour revue). Est3 est aussi une protéine régulatrice associée à Est2 et impliquée dans
la réplication des télomères, mais son rôle exact dans cette fonction n’est pas encore
complètement compris. Une homologie structurelle avec la protéine des shelterines
humaine TPP1 (Figure 3) lui a été récemment découverte (Lundblad et Szostak, 1989 ; Rao
et al., 2014).

1.1.1.5.Les complexes CST, Yku et l’extension simple brin G-riche en 3’
La télomérase permet l’élongation du télomère en fin de phase S (Greider et Blackburn;
1987; Dionne et Wellinger; 1996) et après le passage de la fourche de réplication, différents
mécanismes contribuent au recrutement de la télomérase à son substrat, l’ADN télomérique
(Dandjinou et al. 1998). Entre autres, l’interaction de la protéine Cdc13 avec le simplebrin, combinée à l’interaction de la protéine Est1 avec Cdc13 (Lin et Zakian, 1996; Qi et
Zakian, 2010; Wu et Zakian, 2011).
Il a été démontré que la protéine essentielle Cdc13 possédait deux fonctions distinctes : une
fonction de protection des télomères (dysfonctionnelle dans l’allèle cdc13-1) et une
fonction de recrutement de la télomérase (Nugent et al., 1996 ; Wellinger et Zakian, 2012).
Cette protéine appartient à un complexe protéique (Figure 7), le CST (Cdc13 - Stn1 Ten1) qui ressemble structurellement à la protéine de réplication A (RPA), liant l’ADN sb
durant la réplication cellulaire et la réparation de l’ADN (Sun et al., 2009 ; résumé dans
Churikov et al., 2013). Le CST lie les répétitions télomériques simple brin à travers une
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boucle OB, un motif commun aux protéines de liaison à l’ADN et à l’ARN (Sun et al.,
2011) et contribue ainsi à former une structure semblable à un capuchon protégeant
l’extrémité télomérique.

Figure 7. Localisation du complexe CST au niveau de l’extension sb G-riche en 3’
Le complexe se compose de trois sous-unités : Cdc13, Ten1 et Stn1 qui agissent de concert
comme « capuchon » protégeant l’extrémité télomérique (Grandin et al. 1997 ; Grandin et
al. 2001).
Stricto sensu, même si la télomérase est essentielle au maintien des télomères chez S.
cerevisiae, elle ne suffit donc pas à assurer la préservation de la pleine fonction
télomérique. Le complexe CST joue un rôle clé en régulant l’accès de la télomérase et son
activité enzymatique (Figure 7) (Teixeira et al., 2004 ; Giraud-Panis, 2010). De la même
façon, le complexe CST et le processus complexe de réplication des télomères sont
essentiels pour générer et protéger la structure terminale qui fonctionne comme substrat de
la télomérase; l’extension simple brin G-riche.
Quelques hypothèses sont apportées par la présence de l’extension sb G-riche. In vitro, le
brin G peut adopter plusieurs conformations particulières telles que la « T-loop » et le Gquadruplex, qui modifieraient l’accessibilité de la télomérase à son substrat (Griffith et al.,
1999; Oganesian et Bryan, 2007). L’extension du simple brin, ou le passage de la fourche
de réplication, recruterait le trimère RPA aux télomères par sa liaison à l’ADN (Schramke
et al., 2004). Ce complexe permet la liaison de la protéine Est1 aux télomères grâce à son
interaction avec l’ARN de la télomérase. Le recrutement d’Est1 initie alors l’activité de
cette dernière. La liaison entre polymérase α et Cdc13 permettrait quant à elle la
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coordination entre l’ajout de répétitions télomériques par la télomérase et la synthèse du
brin riche en cytosines (C-riche) (Qi et Zakian, 2000).

Figure 8. Localisation du complexe Yku au niveau des répétitions télomériques
L’hétérodimère Yku se compose des sous-unités : Yku70 et Yku80 qui ressemblent
structurellement à un anneau, se glissant autour de la région télomérique pour y participer à
un rôle de recrutement et de protection.
Une autre voie de recrutement de la télomérase est médiée par l’interaction entre l’ARN de
la télomérase (TLC1) et l’hétérodimère Yku (Figure 8), un complexe qui conserve les
mêmes fonctions chez tous les eucaryotes (Gravel et al., 1998). Il est composé chez la
levure des sous-unités protéiques Yku70 et Yku80 de taille respective de 70 et 85 kDa.
Bien que non essentiel pour la survie cellulaire, il affecte à peu près tous les aspects de la
biologie des télomères et est essentiel au maintien de l’homéostasie télomérique (Dewar et
Lydall, 2012 pour revue). Il a été montré que les cellules ayant les allèles yku70Δ et yku80Δ
perdent leur capacité d’addition de télomères de novo par la télomérase avec laquelle il n’y
a plus de possibilité d’interaction. On observe alors des télomères anormalement courts et
un simple brin télomérique beaucoup plus long que les souches de type sauvage (Gravel et
al., 1998 ; Vodenicharov et al., 2010). Yku, probablement impliqué dans le recrutement de
la télomérase (Gravel et al., 1998 ; Fisher et al., 2004), s’associe avec l’ARN TLC1 et
participe à son import dans le noyau (Gallardo et al., 2008). Il aide à ancrer les télomères
dans l’espace périnucléaire (Laroche T et al., 1998) par un mécanisme impliquant une
petite protéine SUMO (Marvin et al., 2009). Il assure aussi la protection des télomères,
notamment en empêchant les activités exonucléolytiques aux télomères comme aux
chromosomes brisés (Bonetti D et al., 2010). Il est finalement aussi impliqué dans la NHEJ
(Non-Homologous End-Joining), un mécanisme liguant ensemble les extrémités de
cassures d’ADN db indépendamment de leur séquence (Boulton et Jackson, 1996). Ceci est
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paradoxal puisque ce même mécanisme doit être absolument banni aux télomères afin
d’éviter les fusions entre chromatides ou chromosomes. Toutefois, des mutations
spécifiques ont été observées et séparent clairement les rôles que Ku joue dans la NHEJ de
ceux qu’il joue dans la biologie des télomères (Bertuch et Lundblad, 2003 ; Ribes-Zamora
et al. 2007 ; Lopez et al., 2011).
Toutes ces composantes protéiques (Rap1, Rif1/2, Yku70/Yku80, Cdc13/Sten1/Ten1,
Sir2/3/4) sont assemblées autour des nucléosomes en fin de chromosome (Figure 3) et
forment le télosome. Aujourd’hui, ces éléments essentiels de la régulation du maintien des
télomères sont de mieux en mieux caractérisés (Wellinger et Zakian, 2012) (Tableau II).
Leur impact sur les télomères a été découvert grâce à la combinaison de techniques
génétiques et de biologie moléculaire performantes permettant de mesurer la longueur des
télomères à partir de l’ADN d’un génome (voir la section « Matériel et Méthodes »). Ainsi,
les cellules ayant été privées de façon totale (si non essentiels) ou partielle (si essentiels) de
l’expression de gènes codant pour des protéines du télosomes ou de la télomérase (Tableau
II) présentent des tailles « anormales » à leurs télomères.
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Tableau II. Résumé des principaux facteurs identifiés dans la modification de la taille
des télomères chez S. cerevisiae et leurs apparentés chez l’Homme
Nom
Rap1
Yku70-Yku80

TLC1
Est1

Est2
Est3

Cdc13, Stn1, Ten1
(Complexe CST)
Rif1p/Rif2
Sir2
Sir3/Sir4
Tel1
Tbf1
Pop1, Pop6-Pop7

Propriété ou
fonction
affinité pour les
séquences TG1-3 db
complexe fixant les
extrémités d’ADN

Facteur humain
Apparenté
TRF1, TRF2

Essentiel

Références

Oui

KUp70-KUp86

Non

ARN de la
télomérase
Facteur de
recrutement pour la
télomérase; liaison à
TLC1
sous-unité
catalytique de la
télomérase
sous-unité de la
télomérase,
impliquée dans la
réplication du
télomère
affinité pour les
séquences TG1-3
simple brin
interaction avec
Rap1p
interaction avec
Rap1p

h-TR1

Non

hEst1

Non

Conrad et al. (1990) Lustig
et al. (1990)
Feldmann et Winnacker,
1993 ; Feldmann et al.,
1996 ; Boulton et Jackson,
1996a et 1996b
Singer et Gottschling,
1994
Lundblad et Szostak, 1989

h-EST2 (hTERT)

Non

Lendvay et al., 1996

hTPP1 ?

Non

Lendvay et al., 1996

Ctc1, hStn1, hTen1
(Complexe CST)

Cdc13
seulement

hRif1, (hRif2 pas
encore découvert)
Sirtuines (hSir2)

Non

Garvik et al., 1995 ;
Grandin et al., 1997 ;
Grandin et al., 2001
Hardy et al., 1992

Non

Rine et Herskowitz, 1987

domaine PI-kinase
ATM
Facteur de
régulation contenant
la Telobox
RNase essentielle à
la télomérase

ATM

Non

Lustig et Petes, 1986

TRF1-TRF2

Oui

Brigati et al., 1993

HPOP1,
RPP20/HPOP7

Oui

Lemieux et al., 2016

Les protéines essentielles sont représentées en caractères gras.
1.1.2. Gènes essentiels, la stabilité du génome à la clé
1.1.2.1. De l’avènement de la génomique à la découverte des gènes essentiels
Il est classique en génétique, dans un contexte de mutagénèse dirigée visant à caractériser
l’effet d’un gène ou de son produit, d’empêcher l’expression du gène ciblé en le retirant du
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système (« knock-out ») et de comparer la cellule dans son état sauvage à ce système muté
(Griffiths et al. 2010). La base de données « The Saccharomyces Genome Database »
(SGD), tenue par l’Université de Stanford, contient l’intégralité du génome détaillé de S.
cerevisiae, premier eucaryote à avoir été séquencé au complet. Elle inclut les informations
de séquence, la base de données des outils d’analyse, les liens vers l’intégralité des articles
publiés par les pairs à propos de chacun des ORF identifiés, ainsi que les liens des
différents espaces de recherche sur la levure (http://www.yeastgenome.org).
Le génome de S. cerevisiae contient près de 5800 gènes reconnus sur 6572 ORFs (Goffeau
et al., 1996). Dans l’optique d’en réaliser une analyse fonctionnelle globale, une première
collection de délétion systématique a été réalisée pour tous ses gènes individuels (Baudin et
al. 1993; Wach et al. 1994). Ils ont été délétés et remplacés par le gène KanMX entrainant
une résistance vis-à-vis de la généticine. Ce projet a mis en lumière que le génome se
subdivise en deux catégories. Une première comporte des gènes pouvant être supprimés
sans empêcher la division cellulaire. La deuxième en revanche inclut les gènes, dîts
essentiels, dont la fonction est indispensable à la (sur)vie cellulaire. Partant, les gènes nonessentiels ont été soumis à une délétion dans un contexte haploïde et les essentiels l’ont été
dans un contexte diploïde hétérozygote (collection EUROSCARF, Brachmann et al. 1998).
En ce qui a trait aux gènes non essentiels, plusieurs expériences de délétions ont été
effectuées pour étudier la stabilité du génome chez la levure en leur absence. Une collection
de 4700 mutants a été construite en délétant systématiquement chaque gène non essentiel
de la levure (Non-essentiel yeast mutant Collection) (Winzeler EA et al. 1999). Par la suite,
deux équipes de rechercher se sont demandées si les gènes pouvaient avoir un effet sur la
biologie des télomères. Elles ont utilisé un processus de criblage systématique de souches
mutantes de la levure qui leur a permis d’identifier un très large éventail de gènes affectant
la longueur des télomères (Askree et al., 2004; Gatbonton et al., 2006). Ce recensement
d’environ 270 gènes, a été qualifié de gènes TLM (Telomere Length Maintenance), « gènes
de Maintien de la Longueur des Télomères». La plupart, non fonctionnellement impliqués
au niveau des télosomes affectaient significativement la dynamique de maintien de la
longueur des répétitions télomériques lorsque délétés ou sous-exprimés. On y retrouve des
gènes codant pour des protéines ribosomales, des facteurs de transcription, des protéines de
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transport vésiculaires…Le fait que l’identité individuelle de ces gènes non-essentiels
repérés par chacun des groupes ne se recoupe que très peu entre les études est troublant.
Les approches bio-informatiques ainsi qu’un raffinement des criblages devrait aider à
identifier hors de cette liste les gènes les plus vraisemblables pour avoir un effet concret sur
les fonctions télomériques, mais pour le moment une validation expérimentale rigoureuse
fait encore défaut pour un bon nombre des gènes identifiés (Shachar et al. 2008 ; Yosef et
al. 2009 ; Addinall et al. 2011 ; Chang et al. 2011).
1.1.2.2. Pourquoi étudier les gènes essentiels ?
Les gènes essentiels sont des gènes codant pour des fonctions cellulaires critiques non
tamponnées par des fonctions ou des voies redondantes. Ils représentent 1105 sur 5800
gènes, soit près de 20% du génome, qui codent pour des protéines essentielles à la viabilité
des haploïdes en conditions standards de laboratoire (30°C sur milieu riche en glucose
comme source carbone) (Cliften et al. 2003 ; Kellis et al. 2003). Ils tendent aussi à être plus
conservés; 38% des gènes essentiels de levure ont des homologues humains contre 20% des
gènes non essentiels (Hughes, 2000). Ce sont des centres d’activités très denses à l’intérieur
des réseaux d’interaction génétique et ils sont impliqués dans divers aspects des fonctions
cellulaires (transcription, épissage, traduction, biogenèse de la paroi cellulaire et de la
membrane, réplication de l’ADN, transport nucléaire, fonctions basiques du cytosquelette)
(d’après la consultation du SGD; Hazbun et al., 2003). La stabilité tout entière du génome
repose sur leur maintien ; un seul gène essentiel altéré sur les 1105 autres est une entrave
définitive à la viabilité de la cellule. C’est pourquoi, ils sont très pertinents au point de vue
clinique.
En tant que modèle d’étude d’organisme eucaryote, S. cerevisiae représente un excellent
outil pour les analyses génétiques de la zone essentielle du génome par sa facilité de
manipulation, la petite taille de son génome et de hautes capacités de recombinaison
(Botstein et Fink, 2011). Pourtant, on s’aperçoit que les gènes essentiels ont été largement
exclus des études menées en matière de télomères alors qu’ils représentent des cibles
d’étude à grand potentiel pour toutes sortes d’investigation biologique (Zhang et al., 2004).
C'est pourquoi nous avons décidé d’examiner les effets des gènes essentiels sur
l’homéostasie télomérique de la levure.
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1.2.Criblage génétique à la recherche des gènes essentiels qui influencent
l’homéostasie des télomères
Dans la littérature, la compréhension de la fonction d’un gène repose souvent sur la
création de multiples sortes d’allèles. Comme mentionné précédemment, l’analyse
fonctionnelle chez S. cerevisiae a généralement inclus la caractérisation de souches
mutantes comportant des allèles d’insertion ou de délétion, voire des allèles de
surexpression. Mais comment analyser au mieux l’effet d’un gène dont la suppression ou
même seulement la modification peut être létale pour l’organisme chez lequel il s’exprime?
1.2.1. Comment étudier l’influence des gènes essentiels sur le reste du génome, en
particulier celui relatif aux télomères ?
L’utilisation de différentes librairies peut être envisagée en fonction de leurs avantages
et leurs inconvénients. Dans une période assez récente, des criblages similaires à ceux
effectués avec les gènes non-essentiels ont été performés en guise de compléments de la
collection de mutants, mais cette fois, en testant une large fraction d’approximativement
1050 gènes essentiels, à la recherche d’effets sur la taille des télomères (Breslow et al.,
2008 ; Ungar et al., 2009). Encore une fois, une très modeste quantité de nouvelles
informations relatives à l’homéostasie des télomères a émergé de ces efforts (Yosef et al.,
2009). Mes travaux s’inscrivent donc dans le but d’apporter un important complément
d’information à ces derners. En comparant nos résultats avec ceux des quelques criblages
préexistants, il nous serait possible de valider l’implication de gènes insoupçonnés dans la
biologie des télomères.
Voici les trois librairies de mutants, en particulier, qui sont récemment venues compléter la
Collection Non Essentielle :
o

Librairie d’allèles hypomorphes DAmP (Breslow et al., 2008)

o

Librairie Thermosensible (Ben Aroya et al., 2008)

o

Librairie Tet-off (Mnaimneh et al., 2004)

Elles contiennent les mutants conçus pour des gènes essentiels (de 250 à 800 mutants par
librairies à ce jour) par différentes méthodologies de manipulation génétique. Elles sont
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mises à la disposition de la communauté scientifique et leur sélection permettrait d’étudier
dans les meilleures conditions possibles l’implication des gènes essentiels dans la biologie
de la levure dans le cadre d’un criblage systématique des gènes essentiels. (Figure 9).

Figure 9. Techniques de mutagénèse utilisées par les différentes librairies de
construction des mutants de sous-expression pour des gènes essentiels présentées dans
ce mémoire
Les collections de mutants génétiques permettent de travailler à comprendre l’impact du
génome sur des processus cellulaires donnés, dont par exemple les mécanismes associés à
l’homéostasie des télomères. Afin d’étudier les effets d’un gène essentiel il faut, à défaut
d’empêcher son expression, la réduire. Trois types de mutations ont été obtenus chez la
levure en ce sens. (A) La mutation DAmP se base sur l’hypomorphisme allélique en
perturbant l’expression du gène ciblé par la diminution de l’ARNm transcrit grâce à l’ajout
d’une étiquette. Le promoteur est maintenu intègre mais en affectant l’ARNm, l’expression
constitutive globale est altérée. (B) La mutation tet-off comporte un promoteur inductible
par ajout d’un antibiotique doxycyline. Pour un niveau maximal d’expression du gène, la
souche sera cultivée dans un milieu sans antibiotique. Plus on ajoutera de doxycycline au
milieu, moins le gène ciblé sera exprimé car elle va empêcher la liaison du transactivateur
au promoteur intégré au gène. Le transactivateur lie normalement l’ADN pour permettre la
transcription du gène, la présence d’antibiotique compétitionne cette liaison et diminue
donc la transcription du gène. La mutation est ainsi conditionnelle et modulable à souhait
dans la mesure où on ajoute de la doxycycline en quantité raisonnable afin de ne pas altérer
la croissance de la levure. (C) La mutation ts ne nécessite ni étiquette ni extension. L’allèle
thermosensible est directement intégré au locus chromosomique et cause une réduction
spontannée de la fonction de certaines protéines avec l’augmentation de la température.
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Un premier type de mutation consiste en la création d’allèles hypomorphes (Breslow et al.,
2008) qui a été étudié dans le contexte des gènes TLM (Ungar et al., 2009). Ces allèles sont
créés par « Diminution de l’Abondance par Perturbation de l’ARNm », une technique qui
permet comme son nom l’indique de diminuer les produits d’un gène donné en déstabilisant
l’ARNm qui en est à l’origine. Cela aura pour conséquence de créer une situation où le
gène ne sera pas représenté assez fortement pour exercer sa fonction normale, mais sans
que son expression ne disparaisse pour autant (Figure 9).
Une autre possibilité de criblage consiste à rechercher, après mutagenèse aléatoire, des
mutations thermosensibles (ts) pour lesquelles le produit du gène sera fonctionnel à
température permissive (aux environs de 25°C) mais inactif à température restrictive
(généralement autour de 37°C) (Figure 9). Dans la librairie ts, les allèles sont intégrés
directement au locus chromosomique, éliminant le risque de biais causé par l’ajout d’une
extension (Ben Aroya et al., 2008) (Tableau III).
Une autre de ces approches, plus novatrice, consiste à effectuer le remplacement du
promoteur natif d'un gène avec un promoteur rapidement répressible par une pression
extérieure tel que le promoteur TetO7 régulable par la doxycycline. Cette technique a été
utilisée par une équipe de recherche (Mnaimeh et al., 2004) pour générer une collection de
souches aux promoteurs « éteints » (shut-off) pour les 2/3 des gènes essentiels; la librairie
Tet-off (Tableau III).
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Tableau III Confrontation des différentes librairies de mutation disponibles pour la
diminution d’expression des gènes essentiels
Mutation :
Références

DAmP
Schuldiner et al., 2005
Breslow et al., 2008

Ts
Ben Aroya et al., 2008
Ben Aroya et al., 2010

Tet-off
Mnaimneh et al., 2004

Méthode
Promoteurs endogènes maintenus

Allèles directement
intégrés au locus
chromosomique endogène

Avantages

Réduction constitutive de
l’expression: non modulable,
aucune maîtrise de l’ampleur de
la sous –expression

Points
faibles

Intégration d’un promoteur
hétérogène : certains gènes sont
plus affectés que d’autres

Librairie
disponible

Inductible : Contrôle par
la température

DAmP Collection
842 gènes essentiels

Pas d’étiquette ni
d’extension
Chocs et autres effets
adverses liés au
changement de
température
Il faut faire pousser
chaque mutant à la
température semipermmissive maximale
qui leur est propre,
fastidieux pour un travail
de génomique
Yko diploid
shuffle Collection
250 gènes essentiels

ORF natif maintenu
Inductible: Contrôle par la
doxycycline
Peu d’effets sur la physiologie
Pas d’effet sur l’expression
globale
Niveau d’expression de base
différent pour chaque gène
Intégration d’un promoteur
hétérogène
Il faut faire pousser chaque
mutant en préssence de la
concentration maximale de
doxyxcyline qui leur est
propre, fastidieux pour un
travail de génomique
Hughes (yTHC) Collection
800 gènes essentiels

Des inconvénients communs font surface avec ces librairies pour des allèles hypomorphes;
le niveau exact de la sous-expression de chaque gène n’est pas connu. Aussi ce ne seront
pas nécessairement la quantité de mutants indiqués comme présents dans la librairie
(dernière ligne) qui seront effectivement cultivables in vitro (Ungar et al., 2008).
1.2.2. Sélection de la librairie de mutation optimale pour le criblage systématique
En regard des deux librairies précédentes, la banque de données de mutants tet-off met en
évidence de plus nombreux points forts (Tableau III). Les faiblesses de ce type de
mutagénèse tet-off par rapport aux autres systèmes appliqués aux gènes essentiels sont
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plutôt d’ordre techniques; elle demande un peu plus de travail et de patience pour le
manipulateur. En contrepartie, la physiologie et l’expression globale du gène ne sont pas
altérés. Il y a donc beaucoup plus de chances d’observer un résultat présentant un lien de
causalité direct avec la mutation du gène cible.
De façon générale, ces collections offrent la possibilité de sous-exprimer n’importe quelle
ORF, d’étiqueter une protéine à son extrémité C-terminale ou de créer des formes tronquées
en C-ter avec ou sans étiquette, de façon systématique. Afin de comprendre la force de ces
approches, il faut mentionner qu’une trentaine de gènes étaient connus pour affecter la
longueur des télomères au moment où l’ère des criblages a été mise en marche. Grâce à
tous les travaux présentés précédemment, ce sont désormais presque 400 gènes affectant
la longueur des télomères qui ont été identifiés (Askree et al. 2004). Cette liste de gènes
met en évidence le rôle central que joue la biologie des télomères dans le cycle de vie de la
levure, puisque environ 7% du génome affecte la longueur des télomères. Mais, ceci
démontre aussi la complexité du défi auquel nous faisons face: la longueur des télomères
est déterminée par des mécanismes d’élongation (télomérase) ou de raccourcissement
(nucléases), chacun desquels pouvant être positivement ou négativement régulés. La
mutation dans n’importe quel gène TLM change la taille finale des télomères, ce qui
signifie que chacun de ces 400 gènes participe à la détermination d’un équilibre entre les
deux types d’activités. De plus, ce qui est remarquable le long de ces études, c’est
d’observer que chaque fond génétique (e.g. S288C ou W303) de types sauvages mène
toujours à des télomères de la même taille. Ainsi, les mécanismes d’élongation et de
raccourcissements retrouvent toujours un équilibre à la même longueur télomérique. Un
mécanisme très important d’homéostasie est donc en place pour assurer la taille exacte du
télomère de chaque cellule.
Finalement, la limite de ces techniques est bien réelle lorsqu’il s’agit d’avoir la possibilité
de vérifier que l’addition d’une étiquette ou d’une cassette ne modifie pas la fonction de la
protéine. Il y a toujours un risque d’introduire une autre cassette ailleurs dans le génome, ou
de faire face à l’incapacité de connaître exactement l’ampleur de la diminution de la sous
expression infligée au gène en question. En somme, en travaillant de la sorte avec quelques
milliers de gènes, il y aura d’inévitables erreurs. Malgré l’annonce faite de mutants pour un
grand nombre de différents gènes disponibles dans chaque collection (Giaever et Nislow,
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2014), certains mutants échouent à pousser, accumulent des effets suppresseurs ou
présentent une aneuploïdie et un comportement hétérogène. Nous pouvons aussi poser en
conjecture qu’il se trouve parmi les résultats un petit nombre d’artéfacts de manipulation de
la part des chercheurs. On devrait ainsi regarder les résultats obtenus dans une approche à
échelle du génome complet comme des candidats pour une validation plutôt que comme un
résultat final. L’impératif de procéder à des centaines, parfois des milliers de souches en
parallèle, ne permet pas toujours de détecter des différences subtiles, et peut parfois mener
à des résultats contradictoires qui ne peuvent être résolus que par le contrôle attentif des
expériences (Chang HY et al., 2011). De cette manière, le criblage génétique sera porteur
de découvertes fiables.

1.3. Approche proposée par le projet
Quelle est l’influence des gènes essentiels de la levure sur l’homéostasie des télomères ?
Nous avons voulu suivre le fil de ces premières investigations. Le but de nos manipulations
est d’observer et d’analyser les phénomènes influençant la longueur des télomères, dont le
raccourcissement est souvent associé aux phénomènes de vieillissement et l’élongation aux
cancers (Kim et al., 1994 ; Mather et al., 2010). Je m’intéresse spécifiquement à l’influence
des gènes essentiels de S. cerevisiae car on sait que la majorité de cette catégorie de gènes,
à cause de sa complexité de manipulation, est encore trop faiblement comprise et
documentée. Pour les besoins du projet, j’ai décidé d’utiliser des souches tet-off mutées
spécifiquement pour chacun des gènes essentiels de la levure qui ont été cultivées en
prenant soin d’affaiblir considérablement l’expression du gène sans la supprimer, sans quoi
le mutant ne serait pas viable. L’ADN génomique extrait des levures mutantes a été analysé
principalement par électrophorèse sur gel d’agarose et Southern blot avec une méthode de
mesure des TRF optimisée dans le laboratoire (Dionne et Wellinger, 1993).
Deux aspects caractéristiques du maintien des télomères seront mis en lumière, afin
d’élucider de nouvelles fonctions au niveau de leurs mécanismes de régulation. Le premier
aspect consiste en l’analyse de la longueur des télomères pour les différents mutants de
gènes essentiels. Ceci permettra de déterminer les gènes dont la mutation chez la levure
présente une corrélation avec le raccourcissement ou l’élongation anormale des télomères.
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Une nouvelle banque complète d’information pourra alors éventuellement être établie.
D’autre part, des études antérieures effectuées au laboratoire (Dionne et Wellinger, 1998)
ont montré que l’extension sb G-riche jouait un rôle important dans l’homéostasie
télomérique, probablement en recrutant certaines protéines aux télomères. Le second aspect
du projet à éclaircir consiste de ce fait à détecter la présence de simple brin chez nos
mêmes mutants dans le but de préciser si, non contents d’affecter déjà l’homéostasie
télomérique sur le plan des ajouts de répétitions d’ADN télomérique, les gènes essentiels
peuvent aussi affecter la longueur de l’extrémité sb G-riche en 3’. Selon une étude
préexistante (Ungar et al., 2009), on s’attend à ce que de nombreux gènes essentiels non
impliqués fonctionnellement dans l’homéostasie des télomères, jouent un rôle important
dans leur biologie.
Nous ferons finalement une étude de cas de deux gènes remarquables, YHR122W
(CIA2) et YOR262W (GPN2) dont l’influence sur les télomères a été découverte lors du
criblage par l’observation répétée d’une variation anormale de la taille des télomères
lorsque soumis à la mutation tet-off. Le gène YHR122W s’associe à un net allongement, et
le gène YOR262W est associé à un raccourcissement des télomères. Ces deux gènes codent
pour des protéines conservées en évolution et dont la fonction n’est pas claire seraient
impliqués dans la cohésion entre les chromatides sœurs (Ben Aroya et al. 2008.). La
protéine codée par YHR122W serait en plus impliqué dans le phénotype d’instabilité
chromosomique (CIN) associé aux tumeurs (Stirling et al., 2011).
1.3.1. Problématique
Mettre en évidence, hors d’une vaste globalité de gènes essentiels, ceux impliqués dans les
différents aspects du maintien et de régulation des télomères, ainsi que d’en caractériser, si
possible, le rôle chez Saccharomyces cerevisiae. Les résultats escomptés touchent à une
description et une compréhension de la nature de la relation entre gènes essentiels et
télomères afin d’approfondir les connaissances relatives à la biologie des télomères. Pour
cette étude, des approches expérimentales employant différents outils de biologie
moléculaire et génétique sont utilisées.
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1.3.2. Objectifs
Objectif #1
Effectuer un criblage génétique à l’échelle complète du génome de S. cerevisiae à la
recherche d’une action d’élongation ou de raccourcissement des gènes essentiels sur les
répétitions télomériques. Ceci reviendra à caractériser individuellement les profils de
longueur télomérique associés à la mutation tet-off de chacun des gènes essentiels.
Objectif #2
Effectuer un criblage génétique secondaire à la recherche d’un effet d’enrichissement des
extensions sb G-riche (Dionne et Wellinger, 1998) provoqué par l’hypomorphisme des
gènes essentiels ayant une influence sur la longueur des télomères (appelés ETL).
Objectif #3
A l’appui de la vérification et de la purification des mutants YHR122W-tet-off et
YOR262W-tet-off, analyser l’effet de la mutation de gènes essentiels sous différents
paramètres. Ceci permettra d’estimer à quel point le lien entre mutation du gène et
modifications des télomères est étroit et éventuellement, si un phénomène de régulation
pourrait apparaître.
Objectif #4
Confirmer la validité de nos expériences et déterminer le potentiel du criblage à révéler de
nouveaux gènes capitaux dans la biologie des télomères.
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2MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1.Matériel utilisé lors du projet
2.1.1. Souches sauvages, mutantes et contrôles
Les souches de S. cerevisiae tet-off utilisées lors du criblage proviennent de la collection
Yeast Tet-promoters Hughes (yTHC) (Open Biosystems) dérivant de la souche haploïde
R1158 de type MATa (Tableau IV). Les souches de S. cerevisiae thermosensibles
proviennent de la collection Yko diploid shuffle (Ben Aroya et al., 2010). Les souches de
type sauvage utilisées à titre de contrôle sont BY4705 (tet-off) et JPY10H2 (ts).
Tableau IV. Génotype des souches de S. cerevisiae utilisées pour ce mémoire
Appellation de la souche
BY4705 (Brachmann et al., 1998)
JPY10H2 (Parenteau et al, 2008)

Génotype
MATα, ade2 ::hisG, his3-∆200,
leu2-∆0, lys2 ∆0, met15 ∆, trp ∆63, ura3 ∆0
MAT α ura3-Δ0 leu2-Δ0 lys2-Δ0 his3-Δ0

Mutants tet-off (R1158) (Hughes et al., 2000)

MAT a KanR-tetO7 TATA URA3::CMV-tTA
his3-Δ1 leu2-Δ0 met15-Δ0

Mutant yhr122w-ts (Ben Aroya et al., 2010)

MAT a ura3Δ0 leu2 Δ0 his3 Δ1 lys2 Δ0 met15
Δ0 can1 Δ ::leu2-MFA1 pr :HIS3-yhr122wts ::URA3

Mutant yor262w-ts (Ben Aroya et al., 2010)

mat a ura3 Δ0 leu2 Δ0 his3 Δ1 LYS2 MET15
can1 Δ::leu2-MFA1 pr:HIS3-yor262w-ts::URA3

2.1.2. Plasmides utilisés lors de l’analyse sur gel des télomères (telomere assay)
Pour mesurer les TRF on utilise un fragment d’ADN de 400 pb comme sonde. Celui-ci
contient des séquences télomeriques répétées et produite à partir du plasmide pCT300 avec
5'-TGCCTGCAGGTCGACTCTAG-3' et 5- AAACGACGGCCAGTGAAT TG-3' pour
amorces.
Pour optimiser la méthode de mesure des TRF, on utilise CENIV qui est un fragment
d'ADN de 1.2 kb provenant d'une amplification par PCR effectuée sur le plasmide YCpAll
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avec les amorces 5'-ATG TTG AAG GAA CAG CTG GG-3' et 5'-GAC CAA TTA GAC
AAT GGGAC-3'. Une fois denaturé, il est complémentaire à une région du centromère du
chromosome IV.
Lors de l’essai IN-Gel, une sonde spécifique au simple brin est utilisée; CA5-2 de séquence
CCC ACC ACA CAC ACC CAC ACC C (Invitrogen, Burlington, Ontario, Canada).
Les plasmides utilisés afin de contrôler la présence de simple brin dans les gels natifs de ce
projet ont été généreusement fournis par Dr Isabelle Dionne. Il s’agit des phagemides
simple brin pCA75 (ssCA) et pGT75 (ssGT) qui contiennent respectivement les brins Criche et G-riche des mêmes 72 bases des séquences télomériques de la levure (Wellinger et
al. 1993). Le contrôle ssGT a été mixé avec un plasmide pmW55 linéarisé par PvuI et est
utilisé à titre de contrôle double brin (ds) (un fragment de 1,9 kb contenant les répétitions
télomériques) (Lebel et al., 2006) (Tableau V).
Tableau V. Plasmides utilisés comme contrôles lors du criblage
Plasmide

Nom

Description

Références

original
72 pb des répétitions
pCA75

pVZ1

C1- 3A

pGT75

pVZ1

72 pb des répétitions

Wellinger et al., 1993

Wellinger et al., 1993

TG1-3
pMW55

pRS303

55 pb des répétitions

Sikorski et Hieter, 1989

C1- 3A/ TG1-3

Adapté de Lebel et al., 2006
2.1.3. Collection de souches de S. cerevisiae tet-off
Dans la librairie Tet-off, chaque clone a été soumis au remplacement du promoteur
endogène d’un de ses gènes essentiels par une cassette de type KanR – tetO7-TATA qui
favorise la répression rapide de l’expression du gène dans un milieu de culture contenant de
la doxycycline (Mnaimneh et al. 2004) (Figure 10). Les clones mutés pour 800 des 1105
gènes essentiels de S. cerevisiae sont disponibles dans cette collection. Le système permet
de contrôler de façon semi-quantitative l’expression ou la répression du gène par addition
de quantités concertées de doxycycline au milieu de croissance. Il est important de
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conserver des concentrations d’antibiotique ayant très peu d’effets au niveau de la
physiologie globale de la levure, tout en permettant la diminution graduelle de la fonction
de la protéine (Hughes et al., 2000). Un des principaux avantages du système de
remplacement du promoteur est que le cadre de lecture natif du gène est maintenu; il y a
peu d’effet sur la physiologie du gène et peu d’effet sur son expression globale en absence
de doxycycline.

Figure 10. Construction de la souche mutante tet-off.
(Adapté de Mnaimneh et al., 2004) Le gène cible est le gène essentiel dont on souhaite
moduler l’expression (voir Figure 11). Le tTA* est le transactivateur pour le système Tet
intégré au locus URA3. Les souches ont été construites par intégration d’une cassette kanRtetO7-TATA pour chacun des promoteurs d’un gène essentiel dans la souche R1158.
Les souches de la collection ont été créées dans un haploïde R1158 par intégration en une
étape du transactivateur tTA sous contrôle du promoteur viral CMV (cytomégalovirus) au
locus URA3 et remplacement du promoteur endogène du gène essentiel ciblé par une
cassette kanR-tetO7-TATA où le promoteur est inductible à la doxycycline (Figure 10).
Environ 800 mutants incluant la mutation tet-off sont annoncés disponibles dans la librairie
toutefois il advient qu’en raison d’effets suppresseurs ou de la mutation même, ils ne sont
pas tous cultivables avec succès in vitro lors de nos manipulations (Ungar et al. 2008). La
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souche de type sauvage utilisée comme contrôle est la souche R1158. La souche dépourvue
de YKU70 utilisée comme contrôle de télomère court et de longue extension simple brin est
fournie par Isabelle Dionne et est la souche BYyku70Δ (Gravel et Wellinger, 2002).
2.1.4. Collection de souches de S. cerevisiae thermosensibles (ts)
La librairie utilisée ici contient des souches créées à partir de la collection de fond
génétique YKO et dont les allèles sont sensibles à la température (ts). Un des plus puissants
attributs de la collection YKO est l'incorporation systématique de deux codes moléculaires
20-mer (UPTAG et DNTAG) unique à chaque souche YKO (Shoemaker et al. 1996, et
Winzeler et al. 1999). Chaque allèle ts réside à son locus génomique normal mais est
flanqué de ces codes spécifiques apparentés. Environ 250 mutants incluant les allèles ts
pour tous les gènes essentiels non caractérisés ont été synthétisés (Ben Aroya et al.2008).
2.1.5. Amorces utilisées lors de la Polymerase Chain Reaction (PCR)
Les amorces utilisées dans la réaction PCR permettant d’amplifier les fragments d’ADN
afin de distinguer le « type sexuel » des spores issues d’un croisement (mutant x WT) sont
présentées sur le Tableau VI ci-dessous.
Tableau VI. Amorces utilisées pour la réaction de PCR mating type

1

Amorce

Correspondance

5’-AGTCACATCAAGATCGTTTATGG-3’

Cette amorce correspond à la

.

séquence à l’extrémité droite
dirrigée vers le locus MAT.

2

5’-GCACGGAATATGGGACTACTTCG-3’

Cette amorce correspond à la
séquence dans l’ADN αspécifique localisé au Matα
et HMLα.

3

5’-ACTCCACTTCAAGTAAGAGTTTG-3’

Cette amorce correspond à la
séquence dans l’ADN aspecifique localisé au Mata
et HMLa.

Les amorces sont dissoutes dans une concentration finale de 100 Μm.

51
2.2.Méthodes : Criblage génétique chez la levure Saccharomyces cerevisiae à la
recherche des gènes essentiels affectant la régulation de l’homéostasie
télomérique (Chapitre I)
2.2.1. Culture de souches de mutants tet-off pour le criblage systématique
Les mutants de S. cerevisiae ont été cultivés dans un milieu riche YEPD liquide stérilisé à
l’autoclave constitué de Bacto-yeast extract 1%, Bacto-peptone 2% et Adénine 0.01% en
présence de glucose 2%, dans lequel on ajoute G418 (200 µg/ml) et doxycycline (0,1 à 10
µg/ml ; la concentration maximale permettant la croissance des différents mutants). La
culture est arrêtée à une densité optique DO600 comprise entre 1 et 2 où une majorité des
levures commencent à entrer en phase G0 stationnaire. Ceci correspond généralement à une
incubation de 18 à 20h, à 30°C. Les cellules sont centrifugées, séparées du milieu liquide et
conservées à -80°C en vue d’extraction des acides nucléiques.
Une culture saturée des souches (à une DO600 supérieure à 2) peut être utilisée pour faire un
stock congelé (1ml de culture, 0.5 ml de glycérol 30%) conservé à -80°C.
Le type sauvage (WT) est cultivé dans un milieu YEPD avec des quantités comparables de
doxycycline (afin de vérifier l’absence d’effets des paramètres du milieu sur la levure
sauvage). Le contrôle yku70Δ est cultivé quant à lui dans un milieu YEPD sans
antibiotique.
2.2.2. Essai de détermination des quantités permissives maximales de
doxycycline
Le remplacement du promoteur endogène par un promoteur inductible à la doxycycline
dans la construction Tet-off (BD Biosciences Clonetech) offre la possibilité de moduler la
transcription d’un gène essentiel cible par addition dans le milieu de culture de
doxycycline, un antibiotique de type tétracycline semi-synthétique. Un élément TRE
(tetracyclin response element) de réponse à la tétracycline situé en aval du promoteur du
cytomégalovirus (pCMV) sur le plasmide pTetO7 permet de contrôler l’expression de la
protéine cible (Mnaimneh et al., 2000). Pour un niveau maximal de transcription du gène,
le mutant tet-off sera cultivé dans un milieu sans doxycycline où le transactivateur tTA
(tetracyclin-controlled transactivator) intégré à la construction pourra se lier au promoteur
aussi intégré CYC1TATA pour activer la transcription du gène (Figure 11) (Mnaimneh et al.,
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2004). Le tTA contient une protéine Tet repressor (TetR) d’E. coli, qui sert normalement
de répresseur de transcription, ainsi que le domaine d’activation VP16 qui transforme ce
TetR en un activateur. L’action d’induction du plasmide se fait ici sous contrôle de la
doxycycline. Pour un niveau d’expression réduit, les cellules seront alors mises en culture
avec une quantité de doxycycline proportionnelle à la réduction souhaitée (Figure 11).
.

Figure 11. Système tet-off d’induction de la sous-expression d’un gène essentiel par
ajout de doxycycline au milieu de culture
La mutation est conditionnelle à la présence de doxycycline dans le milieu. (A) En absence
de tétracycline, le transactivateur (tTa) se fixe à son élément de réponse présent sur le
plasmide pTetO7, pour activer la transcription du gène essentiel via son promoteur
(CYC1TATA intégré). (B) A l’ajout de doxycyline, celle-ci se lie au tTA, modifiant sa
conformation et rendant impossible son action d’activateur de transcription en l’empêchant
de se fixer à l’élément de réponse. Il y a alors une diminution de la transcription du gène et
donc de la protéine essentielle pour laquelle il code, qui est proportionnelle à la quantité de
doxycycline ajoutée.
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Pour chaque clone de la librairie on ajoute le plus de doxycycline permettant la viabilité
dans le milieu de culture soit 0, 0.1, 1, 5 ou 10 µg/ml tel que déterminé par des tests de
dilution en gouttes (ou spots tests, Figure 16 dans la section « Résultats »; manipulation
effectuée avec la courtoisie du Dr. Isabelle Dionne) ou en culture liquide.
2.2.3. Extraction d’acides désoxyribonucléiques génomiques (ADNg)
La technique employée pour extraire l’ADNg des cellules de levure est celle utilisant des
billes de verre pour briser physiquement les parois cellulaires (Wellinger et al., 1993). Elle
est d’usage courant dans le laboratoire et est adaptée d’un protocole décrit par Guthrie et
Fink, 1991 ainsi que Rose et al., 1990. L’ADN y est extrait des cultures grâce à une
méthode employant des billes de verre lavées à l’acide avec lesquelles sont remises en
suspension les cultures de levure en addition d’un tampon de lyse (Tris 100Mm pH 8.0,
EDTA 10 mM, NaCl 250 mM, SDS 1%). La solution est agitée à l’aide un Fastprep-24
(MP Biomedicals) ce qui permet le bris mécanique efficace des parois cellulaires. Après
retrait des billes, le lysat est remis en suspension dans une solution de TNE (Tris 10mM,
NaCl 0,1M, EDTA 1mM) et protéinase K (10mg/ml), pendant 1h à 37°C. La solution
résultante est alors soumise à deux extractions au phénol-chloroforme-alcool isoamyl
(25:24:1) en prenant soin de conserver le surnageant de phase aqueuse. Suite à la dernière
extraction au phénol, on effectue une précipitation à -20°C des acides nucléiques présents
dans la phase aqueuse de l’extraction à l’aide d’éthanol 100%. Les acides nucléiques
précipités sont concentrés au fond du tube par centrifugation à 4°C. Le surnageant est retiré
et le précipité est lavé de nouveau à l’éthanol 70% par centrifugation, puis séché à l’air
libre. Finalement l’ADN résultant est remis en suspension dans 30 µl d’une solution de TE
(Tris-Cl 10 mM, EDTA 1 mM) pH 8.0.
2.2.4. Quantification de l’ADNg
L’ADN génomique ainsi obtenu est par la suite quantifié au moyen d’un fluorimètre
(DyDNA Quant200 de Hoefer). Cette technique de dosage de l’ADN utilise les propriétés
de certaines molécules fluorescentes afin d’établir une mesure de fluorescence qui est
proportionelle à la concentration d’ADN. La fluorescence est ici apportée par l’addition de
colorant fluorescent Hoechst H33258 (Bisbenzimide) à l’échantillon étudié. Le protocole
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nécessite une cuve de fluorimétrie dans laquelle se fera la lecture d’un contenu (solution
tampon Tris-Na2-EDTA (TNE) avec 0.1% de Hoechst (Sigma Aldrich) et échantillon à
mesurer) qui devra être renouvelé à chaque nouvel échantillon testé. Le réactif de Hoechst
est un intercalant dont la quantité va donc être proportionnelle à la quantité d’ADN. On
effectue la calibration de l’appareil grâce à une solution d’ADN de concentration connue,
avec laquelle on intercalera le réactif de Hoescht. L’appareil va faire la lecture de la
fluorescence de cette dîte solution d’ADN, et on rectifie mécaniquement la valeur affichée
par l’appareil avec la concentration de contrôle connue qui se situe autour de 500 nM.
L’ADN génomique peut aussi faire l’objet d’une mesure spectrophotométrique grâce à
l’appareil Nanodrop (NanoDrop 2000c de Thermo Fisher Scientific). Cette méthode
alternative à l’avantage d’être plus rapide puisqu’elle utilise un spectrophotomètre microvolume qui permet de travailler avec des volumes d’échantillons faibles de seulement 1 à 2
µL sans aucun besoin de dilution ni calibrage. Cependant, mes essais au Nanodrop se sont
révélés bien moins sensibles (aucune distinction n’est faîte entre les acides nucléiques les
ARN sont donc compris dans les résultats mesurés) que ceux de fluorimétrie classique. La
fluorimétrie permet de détecter seulement l’ADN, ce qui est plus fiable pour quantifier
l’ADN génomique présent dans une préparation contenant toujours une certaine quantité
d’ARN.
2.2.5.

Digestion de l’ADNg

En utilisant le site de restriction XhoI situé à l’intérieur des répétitions Y’ (en amont du
télomère), nous sommes capable de libérer des fragments de restriction terminaux
(TRF) facilitant l’estimation de la taille des télomères (Louis et Haber, 1990). L’ADN
quantifié est prélevé de manière à obtenir 750 ng d’ADN par puits qui seront digérés par
l’endonucléase XhoI (NEB). En même temps que la solution d’acides nucléiques sera
digérée par l’enzyme de restriction de notre choix, l’ajout de RNase A (100µg/mL)
permettra d’éliminer les acides nucléiques des ARN restants.
2.2.6. Gel de télomères
L’ADN digéré est appliqué sur un gel de 0.75% à 1% d’agarose et de tampon TBE 1X (Tris
89 mM, Borate 89 mM, EDTA 2 mM, pH 8) qui permettra la séparation des fragments
d’ADN de différents poids moléculaires par électrophorèse (Southern, 1979). La taille des
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fragments d’ADN est estimée grâce à la migration en parallèle sur le gel d’un marqueur de
poids moléculaire de 1kb (1kb ladder, New England Biolabs). Afin de vérifier que l’ADN a
été digéré et adéquatement chargé dans chacune des pistes, j’effectue systématiquement
après environ 12h de migration à 40-50V, une brève coloration du gel d’agarose dans
l’EtBr, un colorant s’intercalant entre les bases de l’ADN et qui en révèle la présence sous
rayons ultraviolets. Par la suite, le contenu de ce gel pourra au besoin être transféré par
capillarité sur une membrane (voir la section « Southern Blot ») ou être asséché au Gel
Dryer (voir la section « IN-Gel »).
2.2.7. Hybridation IN-Gel (conditions natives)
Les gels d’agarose ont été préparés et traités selon une des procédures phare du laboratoire
qui compte parmi nos principales expertises (Dionne et Wellinger, 1996 ; Lebel et al.,
2006). Pour chaque échantillon, 750 ng d’ADN génomique digéré ont été soumises à une
électrophorèse sur gel d’agarose 0.75%. On utilise aussi pour ce type d’hybridation des
contrôles de fragments d’ADN simple brin fournis par Dr. Isabelle Dionne (phagemide
dérivé de pGTgt75) et d’ADN double brin (pMW55 linéarisé) permettant de confirmer que
l’ADN est en condition native non-dénaturée et que le signal observé correspond bel et bien
à de l’ADN simple brin (Dionne et Wellinger 1996). De plus, la sonde native employée,
CA5-2 étant spécifique aux séquences télomériques, on observera un signal spécifique à
l’ADN simple brin de la région télomérique (Dionne et Wellinger 1996). On utilise aussi
les mutants yku70∆ comme contrôle de fort signal de TRF associé à la queue sb G-riche, tel
que rapporté dans la littérature (Gravel et al., 1998 ; Lebel et al., 2006).
Pour ce processus d’hybridation, il faut dans un premier temps sécher le gel sous vide à
température pièce avec un déshydrateur de gel (gel dryer) pendant 30 minutes à raison de
15 minutes par côté. Ensuite, on l’hybride directement en condition native avec une sonde
de l’oligo CA5-2, un 22-mère comportant les répétitions télomériques du brin C-riche
complémentaire à la région simple brin, préalablement radiomarqué en 5’ (Figure 12).
L’hybridation se fait dans une solution contenant 5X SSC, 5X solution Denhardts (1% BSA
-Sérum d’albumine bovine-, 1 % Ficoll, 1% Polyvinylpyrrolidone), 0.1X P-wash (5mM Ppi
-pyrophosphate inorganique-, 100 mM Na2HPO4), 0.04µM d’ATP et 20 µg de sperme de
saumon à 37°C. La solution de Denhardt’s (Sigma-Aldrich) est un agent bloquant utilisée
pour réduire la liaison non spécifique des réactifs de détection à la membrane de Southern
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Blot. Après lavage dans une solution de 0.25X SSC, le résultat de l’hybridation est analysé
grâce à une exposition sur autoradiogramme, puis afin de contrôler la quantité d’ADN dans
chacune des pistes, on réalise un traitement du même gel en condition dénaturantes. Après
ré-hybridation de ce gel dénaturé selon le même protocole, on obtiendra en outre une bien
meilleure capacité d’observation de la taille des TRF, et par déduction, de celle des
répétitions télomériques.
2.2.8. Méthodes pour l’analyse des télomères

2.2.8.1.Détection via la méthode de type Southern Blot (Téloblot)
A partir du gel d’agarose, le Southern blot a été effectué selon le protocole standard de
Maniatis et al., 1989. A partir d’un gel d’agarose 1%, l’ADNg est transféré sur une
membrane de nitrocellulose Hybond-XL, par la suite hybridée avec une sonde
radiomarquée des fragments pCT300 et CENIV respectivement spécifiques aux séquences
télomériques (libérant un fragment de 1300 pb dans la région sous-télomérique Y’ après
digestion par XhoI) et au centromère du chromosome IV (libérant un fragment de 1518pb
après digestion par XhoI) (Lebel et al. 2006) (Figure 12).

Figure 12. Patron de restriction d’un télomère de S. cerevisiae par XhoI
pCT300 est la sonde radiomarquée spécifique aux répétitions télomériques utilisée pour
révéler le fragment de restriction terminal (TRF) télomérique. La région contenant Y’ est
appelée région sous-télomérique, environ 875pb de cette région sont coupées en amont des
répétitions télomériques par l’endonucléase XhoI. La sonde CA5-2 s’hybride à l’extension sb
G-riche en 3’.
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2.2.8.2. Détection de l’ADNg et révélation des phénotypes télomériques par les TRF
Les gels hybridés, lavés et les membranes de nitrocellulose hybridées sont exposés à -80°C
à un film photographique MS (Kodak) pour une durée proportionnelle à l’activité de la
sonde radioactive (environ 15h pour une sonde fraîche). Le signal de la sonde hybridée à
l’ADN apparaît sur le film après sa révélation par le Kodak min-R mammography
processor. Les supports hybridés sont ensuite exposés dans des cassettes PhosphorImager
(MolecularDynamics) pour un à deux jours, et le signal transféré subséquemment sur la
cassette sera numérisé par un Storm 825 (GE Healthcare) ou un Typhoon. Les membranes
XL peuvent être directement visualisées par cette méthode du Storm sans passer par l’étape
des films MS car elles donnent dans leur cas un bien plus net résultat au Storm.
2.2.8.3. Analyse bio-informatique de la longueur des télomères et des extensions
simple brin G-riches
Le moyen le plus simple de quantifier les résultats est par densitométrie, c’est-à-dire par la
mesure de l’intensité et de la quantité du signal généré. Pour se faire, un numériseur
standard et un logiciel adapté suffisent. ImageJ© (National Institutes of Health) est un
logiciel libre de traitement et d’analyse d’images; il est conçu pour analyser différents types
d’images scientifiques telles que celles obtenues par la numérisation de gels. Il est possible
de le télécharger sur http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html.Il est utilisé ici pour quantifier
les simples brins (voir section 2.2.8.5.Quantification du sb télomérique) ainsi que les tailles
des TRF (Figure 13).
2.2.8.4. Quantification de la longueur des répétitions télomériques (Telomere length
assay)
La révélation des TRF associés aux télomères présente une traînée de signal diffus (smear)
témoignant de l’hétérogénéité de taille des télomères autour d’une valeur moyenne, que le
logiciel représente graphiquement par un pic sur la courbe des intensités de signal qu’il
mesure sur le gel. Ce pic indique la valeur de TRF qui est statistiquement plus représentée
pour la population de télomères et est donc la plus représentative de l’état d’homéostasie
télomérique. C’est pourquoi il sert de point de référence à nos mesures.
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Figure 13. Méthode des boîtes sur ImageJ© appliquée aux fragments d’ADNg de S.
cerevisiae
Le logiciel ImageJ© permet d’obtenir une valeur numérale de l’intensité émise par les
bandes migrées sur le gel d’agarose lorsque des boîtes (rectangle bleu) sont apposées autour
de la piste du TRF. Cette valeur peut-être utilisée directement pour estimer l’intensité de
l’extension sb G-riche ou bien être traduite dans une courbe par un pic représentant la zone
de TRF la plus intense (et donc la plus représentée). Cette courbe permet la quantification
de la taille des télomères.
Après numérisation du signal émis par la bande de l’échelle de PM sur le gel et/ou la
membrane, des courbes d’étalonnage sont réalisées à partir de l’échelle de poids
moléculaire (1kb DNA Ladder) migré sur le même gel que les échantillons d’ADNg dont
on souhaite mesurer le TRF, grâce à l’outil logiciel Microsoft Excel 2010©. Une nouvelle
courbe standard (Figure 14) de la taille en fonction de la distance du pic d’intensité sur
ImageJ© doit être tracée pour chaque gel afin de tenir compte des variations propres à
chacun (migration, fraîcheur de la sonde, etc.). C’est en se référant à cette courbe qu’on
pourra déduire les tailles des autres fragments présents sur le gel après hybridation de
pCT300 aux différents ADN télomériques.
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Figure 14. Modélisation de la détermination des valeurs de poids moléculaire en
fonction de la distance de migration sur le gel à partir de la migration de l’échelle de
poids moléculaire grâce au logiciel ImageJ.©
(A) Marqueur de poids moléculaire (P.M.) 1kb Ladder migré sur gel d’agarose 1% (B) Pics
correspondant aux bandes du gel sur le logiciel ImageJ©. Le o représente l’origine de
migration (le puit sur le gel) (C) Valeur des poids moléculaires mesurée grâce aux pics sur
ImageJ© (D) Courbe standard modélisée grâce au logiciel Microsoft Excel 2010©
L’utilisation du logiciel a été adoptée face au manque de sensibilité d’une mesure
qualitative des TRF basée sur l’observation (technique que l’on pourrait résumer par
l’affirmation « je vois que le TRF est plus court que celui du WT»). Ceci était sans compter
sur le manque de sensibilité d’une mesure quantitative simplement basée sur la révélation

60
par la sonde télomérique pCT300. Moyennant un biais technique minime (une migration
effectuée de façon bancale, une résolution du gel ou un signal de sonde un peu trop faible
par exemple), la quantification obtenue était faussée lourdement. J’ai donc développé une
méthode permettant de quantifier les TRF indépendamment de ce type de biais afin
d’obtenir une technique de mesure plus précise et justifiée. Pour cela, comme mentionné
dans la section « Southern Blot », nous avons songé à incorporé dans nos gels une sonde
spécifique à une région du centromère ; CEN IV (Wellinger et Zakian, 1989). La bande
associée à CEN IV lors de la migration du gel est invariablement représentative d’une
distance parcourue équivalent à 1518 pb. A partir de la méthodologie précédente
(établissement d’une courbe standard) on peut donc ajuster les valeurs des répétitions
télomériques des TRF hybridés à pCT300 grâce à la valeur du pic associé aux 1518 pb de la
bande représentant le fragment CENIV. Pour cela on mesurera plutôt la distance entre les
bandes pCT300 et CENIV et c’est cette distance qu’on convertira en PM grâce à la courbe.
Cette distance ne changera pas peu importe les variations de manipulation du gel pour un
ADN donné. Partant de là et sachant que le poids moléculaire marqué par CENIV= 1518pb
et que celui marqué par pCT300= PM des répétitions télomériques + 875 pb de Y’ (voir
Figure 13), on déduit aisément la valeur du PM des répétitions télomériques.
Mathématiquement cela se traduit par l’équation :
PM des répétitions télomériques = f (différence de distance de migration de
entre CENIV et pCT300) – (1518 pb CEN IV + 875 pb Y’)
où f est la distance en paires de bases entre les deux fragments, mesurée en fonction de la
courbe standard du 1kb Ladder.
2.2.8.5. Quantification du simple brin télomérique
Avant de commencer, on s’assure que les bandes du gel ou de la membrane sont les plus
droites possible sur l’image à analyser (Figure 13), ce qui permettra de les sélectionner plus
aisément durant la quantification. Pour commencer, on utilise le menu utile à la
quantification de gels du logiciel ImageJ©. Ensuite, avec l’outil de sélection par rectangles
(méthode des « boîtes ») on fait un rectangle autour de la bande qui se trouve dans la
première piste, le contrôle yku70Δ et on lance l’analyse par le logiciel. On reproduit
l’opération avec les autres pistes. Dès lors, on demande au logiciel de quantifier les bandes.
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Un graphique quantifiant l’intensité des bandes apparaît alors. Le tracé est la somme des
points (axe vertical) de l’image selon l’emplacement sur l’image (axe horizontal). Chacun
des pics correspond donc à une bande. Avec l’outil de lignes, on trace une ligne sous
chaque pic pour indiquer la valeur à laquelle se trouve le bruit de fond. Ensuite, avec la «
baguette magique » du logiciel on sélectionne chacun des pics. Se faisant apparaît une
nouvelle fenêtre avec les résultats de mon analyse (aire sous la courbe et pourcentage). Le
plus important dans cette technique est d’accorder particulièrement d’importance au
traitement du bruit de fond selon la qualité de l’image et la distribution du bruit de fond.
2.3.Méthodes : Analyse des gènes YHR122W et YOR262W, exemples de résultats
du criblage génétique (Chapitre II)
2.3.1. Culture de souches thermosensibles
Les mutants ts de S. cerevisiae ont été cultivés dans un milieu synthétique Yeast complete
(Yc) stérilisé à l’autoclave constitués de bases azotés de levure 0.17%, acide L-glutamique
0.1%, 1.2g/L de mélange d’acides aminés et de glucose 2% le tout à pH 6.0. Les levures
thermosensibles sont cultivées à la température désirée (23, 30, 34 ou 37°C) dans le milieu
liquide rendu sélectif par l’absence d’acide aminé uracile (Yc-Ura). La souche BY4705 est
utilisée comme contrôle sauvage car possède le même fond génétique que les mutants, et
est cultivée dans un milieu riche YEPD.
2.3.2. Culture de cellules sur plusieurs générations
Les cellules peuvent être inoculées sur plusieurs générations lors des essais d’analyse de
mutants tet-off et ts pour les gènes YHR122W et YOR262W (voir le modèle Figure 33)
2.3.3. Croisement des souches de levures pour l’analyse de promoteur diploïde
Afin de confirmer le lien de cause à effet entre l’altération de gènes essentiels et la variation
des phénotypes observés aux télomères de nos mutants tet-off et thermosensibles, on
procède à l’analyse de tétrades après croisement du mutant avec un type sauvage JPY10H2
généreusement fourni par Julie Parenteau du laboratoire du Pr Abou Elela. L’analyse du
promoteur en présence de doxycycline (Tet-off) ou à température proche de restrictive (Ts)
devrait toujours co-ségréguer avec l’ «anormalité » du phénotype télomérique.

62
Pour un croisement, les deux souches de « type sexuel » différent sont déposées sur la
même plaque de Pétri contenant un milieu non sélectif (YEPD). Les cellules y sont
mélangées à l’aide d’un cure-dent stérile (alternative de notre laboratoire au manche de
Koch) de manière à ce que type a et type α entrent en contact. Le mélange est par la suite
incubé à 30°C pour 2 jours. Puis les « amas » de cellules sont repiqués et striés par
épuisement sur un nouveau pétri qui contient un milieu sélectif si certains marqueurs de
sélection s’avèrent caractéristiques des diploïdes en favorisant leur croissance sans
permettre celle des haploïdes. Si on utilise un milieu riche non sélectif, on privilégie
l’hypothèse que les colonies de phénotype plus large que les autres sont des colonies de
diploïdes. Dans tous les cas, on finit l’essai par des tests via PCR sur colonies pour le type
sexuel (mating-type) afin de caractériser les cellules issues du croisement (diploïdes). Les
souches JPY10H2 et BY4705 sont utilisées pour le croisement respectif avec les mutants ts
et les mutants tet-off.
2.3.4. PCR de vérification du type sexuel (mating-type)
On identifie le type sexuel des levures au moyen d’un test PCR mating type. Tout d’abord
on mélange les volumes de réactifs nécessaires à la réaction de PCR ; à savoir 0.2µl de
chacune des 3 amorces (MAT1, MAT2 et MAT3), 2µl de tampon 10x de Taq incluant du
MgCl2 0.2 mM de dNTP mix et 1 μl de Taq polymérase. On choisit des cellules à partir de
colonies poussées sur pétri que l’on inocule dans le tube de réaction de PCR de 0.2 ml. La
quantité de cellules convenable permet d’à peine distinguer un petit nuage de cellules dans
le tube. La réaction est démarrée selon les paramètres suivant : 5 minutes à 94°C suivies de
30 cycles de 1 minute à 94°C, 1 minute à 54°C, 1 minute à 72°C puis 10 minutes à 72°C.
Le résultat de la réaction est alors additionné de 5µl de tampon de chargement (10x DNA
dye) et chargé dans un gel d’agarose et de TAE 1.2%. Les souches haploïdes α sur le gel
donneront une bande à 404 pb, les souches haploïdes a donneront une bande à 544 pb, les
souches diploïdes présenteront les deux bandes.
On utilise comme contrôle haploïde les souches ayant initialement servi au croisement
(pour vérifier par la même occasion qu’elles étaient bien du mating type escompté), et
comme contrôle diploïde on emploie les colonies résultantes de ce même croisement ou
bien si l’essai vise justement à vérifier que ces colonies sont bien diploïdes, j’utilise des
souches diploïdes fournies par les travaux de Nancy Laterreur et Mélanie Larcher.
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2.3.5. Sporulation des levures issues du croisement
Le principe de l’induction de la sporulation en laboratoire consiste à prélever des diploïdes
croissant activement et les transférer dans un milieu hostile à la fermentation et limité par
rapport à l’azote. La présence de potassium est aussi désirable afin d’augmenter le
rendement de sporulation (Guthrie et Fink, 1991). Ce faisant, les cellules diploïdes sont
cultivées en culture dense de 5ml puis 500 µl de celles-ci sont lavées avec 10ml d’eau
stérile deux fois par centrifugation. Les cellules sont alors remises en suspension dans une
solution de pré-sporulation de 2.5ml d’acétate de potassium 0.5% et incubées à 23°C pour
au moins 3 jours ; le temps d’être en mesure d’observer sous microscopie optique la
formation de tétrades. On suit régulièrement la progression de la sporulation et on juge
acceptable, un taux de diploïdes sporulés (présence d’asques de tétrades) supérieur ou égal
à 60% pour amorcer l’étape de la digestion.
2.3.6. Digestion des tétrades
Les zygotes résultants sont identifiés au microscope. Les asques contenant les quatre spores
de la tétrade sont digérées en utilisant une enzyme permettant de lyser leur paroi cellulaire;
la zymoliase-100T (MJS Biolynx, Brockville, Ontario, Canada) (Holm et al. 1986). Ceci
facilite ainsi la séparation de chaque spore haploïde individuelle de la tétrade. Les tétrades
doivent être suffisamment digérées pour que l’asque soit dissous mais les quatre spores ne
doivent pas se séparer avant d’être microdisséquées.
2.3.7. Microdissection
Les tétrades sont alors séparées au micromanipulateur MSM (Singer Instruments). Celui-ci
permet la séparation mécanique des spores haploïdes (asques de tétrades) des spores
diploïdes. Pour se faire, les tétrades sont étalées sur un pétri d’agar (YEPD, ici sans agent
de sélection) qui sera inversé sur une station de travail de microscopie spécialisée. Le
microscope relié à un micromanipulateur offre la possibilité de choisir les tétrades sur de la
surface d’agar, et de les repiquer à des positions définies ailleurs sur la plaque de Pétri. De
là, les spores vont pouvoir être séparées une à une (Figure 15). Les spores sélectionnées
pourront être repassées sur milieu solide et incubées à 30°C afin d’être analysées.
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Figure 15. Etapes de séparation séquentielle des spores de tétrades lors de la
microdissection
1. Les cellules en sporulation digérées par la zymoliase sont étalées à raison de 20µL
sur un bord du Pétri où elles pourront être prélevées par le micromanipulateur.
2. La première tétrade est prélevée par le micromanipulateur par le biais d’une légère
pression de l’aiguille sur les cellules et est déposée à la position A1.
3. Les spores de la tétrade sont séparées par une agitation mesurée de l’aiguille et une
seule est conservée à la position A1, les trois autres sont emmenées en position A2.
4. Une spore est conservée à la position A2, les autres sont emmenées en position A3.
5. Une spore est conservée à la position A3, l’autre est emmenée en position A4. La
tétrade est ainsi intégralement séparée et chaque spore pourra croître
indépendamment des autres sur le Pétri
6. On reproduit la manœuvre avec autant de tétrades que désiré (jusqu’à 20 par Pétri).
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2.3.8. Analyse des spores
Chaque spore de la tétrade est alors testée pour divers marqueurs de sélection afin d’en
déterminer l’empreinte génétique (génotype). Les spores issues du croisement avec la
souche tet-off sont analysées sur milieu sélectif selon pour la présence de marqueurs de
résistance au G418 et Ura+. Celles issues du croisement avec la souche ts sont analysées
sur milieu sélectif pour la présence du marqueur Ura+ ainsi que pour la croissance à
température de 37°C (restrictive pour la majorité des souches ts).
2.3.9. Extraction de l’ADNg de chacune des levures issues d’une spore (culture
dense)
Ici, on procède comme lors d’une extraction présentée en partie I, mais en incubant les
cellules sur 24h de manière à obtenir une culture saturée en cellules (voir Partie 1,
« Extraction d’acides désoxyribonucléiques »). On rajoute une étape d’extraction au
chloroforme en fin de processus d’extraction au phénol-chloroforme- alcool isoamyl.
2.3.10. Teloblots (Immuno-buvardages Southern Blot de télomères)
Après extraction de l’ADN de cellules cultivées sous différentes conditions, on procède
comme dans le chapitre 1, à l’électrophorèse et au transfert des acides nucléiques sur
membrane de nitrocellulose afin de révéler la présence des télomères (voir Méthode 2.2.8).
2.3.11. Mesure de la taille des télomères par la méthode des TRF
Comme précédemment (Méthode 2.2.8).
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3RÉSULTATS

Chapitre 1 : Criblage génétique chez la levure Saccharomyces cerevisiae à la
recherche des gènes essentiels affectant la régulation de l’homéostasie
télomérique
S. cerevisiae est souvent considérée comme « la bactérie des eucaryotes »; son temps de
génération est court (90 minutes en milieu riche) et elle fermente le glucose en absence de
respiration ou utilise des substances non fermentables (alcool) en respirant à l’image de
certaines bactéries (Hartwell, 1970 ; Otterstedt et al., 2004). Pourtant, c’est une cellule
eucaryote exemplaire qui en possède chaque caractéristique ; un noyau entouré d'une
membrane, des mitochondries, un appareil de Golgi, un réticulum endoplasmique, des
ribosomes 80S (40S et 60S), trois polymérases à ARN ainsi qu’une traduction
cytoplasmique (Sherman, 2002). Ses mécanismes biologiques étant conservés, notamment
avec ceux de l’humain, S. cerevisiae représente un excellent outil pour les analyses
génétiques par sa facilité de manipulation, la petite taille de son génome et de très hautes
capacités de recombinaison. Elle est rapidement devenue un des organismes les plus
employés en biochimie, biologie cellulaire, génétique classique et moléculaire. Une
technologie adaptée à l’exploration fonctionnelle de son génome est celle du criblage, aussi
connu comme l’analyse systématique des gènes qui permet d’identifier tous les gènes
impliqués dans un phénotype donné à l’échelle du système. L’objectif principal du projet
est d’approfondir les connaissances relatives à la biologie des télomères à travers le
criblage des gènes essentiels de levure ayant une influence sur la longueur des répétitions
télomériques et la queue sb G-riche.
Il est question de mettre en évidence, hors d’une vaste globalité de gènes encore
inexplorés, ceux impliqués dans les différents aspects du maintien et de régulation des
télomères, ainsi que d’en caractériser, si possible, le rôle. Dans ce but, j’ai choisi de
caractériser par la méthode d’analyse des TRF la collection complète de mutants
hypomorphes de gènes essentiels dont est constituée la librairie Tet-off.
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3.1. Essai de détermination des quantités permissives maximales de doxycycline
Afin de profiter au mieux du système Tet-off (présenté dans la section « Matériels et
Méthodes ») qui nous a été fourni, il est nécessaire de sélectionner avec soin les quantités
optimales de doxycycline à ajouter au milieu de croissance de chacun des mutants. A
l’échelle complète de la librairie, des tests de dilution en gouttes ont été réalisés à cette fin
et résultent en une détermination rapide et simplifiée de la quantité permissive maximale de
doxycycline (Figure 16). En faisant croître les cellules de chacune des souches mutantes de
la banque sur des plaques contenant 0.1, 1, 5 et 10 µg/ml de doxycycline, nous nous
assurons d’obtenir un résultat représentatif pour toutes.
On a constaté que les souches de levures tolèrent souvent jusqu’à 10µg/ml de doxycycline.

Figure 16 Effets de l’induction du système Tet-off par ajout de doxycycline au milieu
de croissance sur la survie de la souche de S. cerevisiae (spot test).
La goutte en haut à droite sur chacune des photographies représente la même culture de S.
cerevisiae de type de sauvage (WT). Sa croissance est indépendante de la quantité
d’antibiotique dans le milieu. De la même manière, sans doxycycline, la croissance des S.
cerevisiae mutées (exemples encadrés) est optimale. Dès l’ajout de 0.1µg/ml de
doxycycline au milieu, un défaut de croissance plus ou moins sévère apparaît pour certains
mutants, comme par exemple sec31-tet-off encadrée sur chacune des plaques
photographiées. Afin d’obtenir le plus grand effet possible de la mutation tet-off, on
sélectionne la concentration de doxycycline la plus élevée avant la concentration critique
pour chaque mutant que l’on utilisera dans nos essais à venir. Par exemple, pour le mutant
sec31-tet-off, la concentration optimale de doxycycline à ajouter au milieu est de 0.1 µg/ml.
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J’ai vérifié les résultats dont la majorité ont été obtenus par Isabelle Dionne lors de
précédents tests de dilution en gouttes sur milieu solide (« spot test ») en inoculant ces
mêmes souches en milieu liquide et observant leur croissance jusqu’en début de phase S
par mesure de densité optique à 600nm (DO600). Ainsi, j’ai pu confirmer la présence de
croissance cellulaire des mutants dans un milieu contenant la concentration semipermissive maximale d’antibiotique qui a été observée lors du test de dilution précédent et
compilée dans un tableau (données non présentée). Pour chacun des gènes tet-off, la
concentration de doxycycline précédant celle qui est restrictive pour la population de levure
mutée, correspond donc à la quantité que j’ai ajouté à chaque milieu de croissance pour la
suite des mes expériences aves les mutants tet-off. Ces quantités diminuent l’expression du
gène ciblé mais il reste encore un petite quantité de la protéine afin d’assurer la viabilité de
la cellule (Gari et al.1996 ; Wishart et al., 2005).
3.2. L’analyse qualitative de la taille des répétitions télomériques témoigne d’une
variabilité selon la nature du gène essentiel muté
Une fois ce « dosage » d’antibiotique effectué, j’ai alors réalisé mes essais de détermination
de phénotypes télomériques associés aux la cellules dont le système transcriptionel est
régulé par le système Tet-off (Figure 17). L’analyse a été effectuée de façon qualitative
pour commencer, de manière à obtenir une vision d’ensemble rapide et efficace des
différences et/ou ressemblances phénotypiques significatives pouvant être révélées « à l’œil
nu » entre les différentes souches utilisées, mutées ou sauvages (contrôles). Lorsque les
résultats ont commencé à devenir plus riches en TRF de tailles anormales que ce que nous
escomptions, l’emploi d’une technique quantitative de mesure s’est bien entendu avérée
nécessaire.
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Figure 17. Rappel de la méthode utilisée pour initier le criblage des gènes essentiels de
S. cerevisiae à la recherche d’un effet sur le maintien de la longueur des télomères.
La méthode initiale d’hybridation avec la sonde pCT300 (Figure 17) a été optimisée par
l’ajout d’une sonde de référence CENIV. Afin de déterminer les gènes essentiels impliqués
dans la régulation de la longueur des télomères, l’ADN des différentes souches de la
collection a été extrait, digéré avec XhoI puis les fragments de différentes tailles séparés par
électrophorèse sur gel d’agarose 0.75% (Figure 13 ; Figure 18).
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Figure 18. Modèle de gel d’agarose 0.75% séché et exposé sous cassette phosphore
pour la visualisation de la migration de l’ADNg des souches mutées de la librairie Tetoff et contrôles
La ligne horizontale grise représente la longueur moyenne d’un télomère de type sauvage
(WT) =1,3 kb estimée grâche au 1kb DNA Ladder (Piste 1) et aux ADNg de contrôle de
type sauvage se trouvent sur les pistes 3, 5 et 7. L’ADNg des mutants tet-off est visible
dans les pistes 2, 4 et 6. L’étoile représente un mutant yku70Δ qui présente des télomères
plus court que la normale (Piste 2) et le triangle signale la présence de mutants tet-off
présentant un télomère plus long que la moyenne (Piste 4 et 6). Plus les symboles sont de
couleur foncée, plus la différence par rapport au TRF du WT (et donc aux télomères WT)
est forte (Pistes 2, 4 et 6). La sonde télomérique radiomarquée pCT300 est employée pour
visualiser les TRF.
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Par la suite, le gel a été dénaturé pour enfin être transféré sur une membrane de
nitrocellulose (Figure 18). Une fois la membrane hybridée avec la sonde radioactive fraîche
de pCT300 pour l’analyse de la taille des télomères, on visualise distinctement au niveau de
l’ADN génomique de levure de type sauvage (Figure 18, pistes 3, 5 et 7) un ensemble de
signal diffus dît « smear », témoigne de l’hétérogénéité de taille des télomères autour d’une
valeur moyenne correspondant à environ 1,3kb. Cette estimation est permise par un
marqueur de poids moléculaires (Figure 18, piste 1). Les autres bandes visibles sur la piste
3 correspondent aux télomères ne possédant pas d’élément sous-télomérique Y’ et aux
sections d’ADN pour lesquels le prochain site XhoI se retrouve plus en amont libérant de
plus grands fragments terminaux de restriction.
Les autres pistes du gel transféré sur la membrane correspondent aux différents ADN de
souches mutées (Figure 18, piste 4 et 6). Une variation entre la longueur des télomères (ou
plus précisément des TRF) par rapport à la mesure de la taille moyenne d’un TRF de
cellule de type sauvage est alors observée le long de ces autres pistes.
La présence d’un contrôle spécifique comme l’ADN génomique extrait d’une souche ykuΔ
(Figure 18, piste 2) permet l’identification de l’apparence d’un TRF très court sur un gel de
télomères. Ce résultat est attendu puisqu’il a été démontré que les cellules ykuΔ présentent
des répétitions télomériques drastiquement raccourcies (TRF très courts sur gels) ainsi
qu’une accumulation de queues sb G-riche (Gravel et al. 1998).
Le gène CDC13 est un des gènes connus pour coder pour une protéine télomérique; le fait
de retrouver avec le TRF long attendu lorsqu’il est muté dans la librairie Tet-off (Figure 18,
piste 4) sert donc de validation à notre méthode. Ceci a été le cas avec plusieurs gènes
d’influence télomérique connue : ten1, stn1, pol1, pol12 (TRF long).
En suivant cette méthode, plus de 60 gels ont été transférés sur membrane à raison de 20 à
40 mutants différents analysés sur chaque gel. La figure 20 est un exemple de résultat
d’imagerie par numérisation de la membrane de Southern Blot de télomères, dît
« teloblot ». Ceci explique la qualité supérieure de résolution des bandes que ce qu’on
obtiendrait avec un gel séché (IN-Gel). Les bandes des TRF associés aux télomères des
clones y sont localisées de manière générale entre 1.0 et 1.6 kb (Figure 19). On peut plus
précisément qualifier ces bandes pour un phénotype de longueur donné grâce à la
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comparaison de leur distance de migration vis à vis de celle de la bande obtenue pour
l’ADN télomérique de la souche WT.

Figure 19. Représentation numérisée de la membrane de nitrocellulose permettant
l’analyse de la taille des télomères après transfert d’ADN génomique (Southern Blot).
La piste 1 contient le DNA 1kb Ladder (standard de poids moléculaires). Les autres pistes
correspondent à de l’ADNg digéré par XhoI. La piste 2 correspond à l’ADNg WT (contrôle
de type sauvage). La piste 3 contient l’ADNg du mutant yku70Δ (contrôle de télomères
courts). De la piste 4 à 12, ce sont les extraits d’ADNg des mutants tet-off pour un unique
gène essentiel digérés par XhoI. La piste 13 correspond à l’ADNg WT. La piste 14 contient
un ssDNA (standard simple brin) qui était utile aux fins d’un IN-Gel préalable. Le gel
utilisé avant d’être transféré sur la membrane était un gel d’agarose 0,75%. Les sondes
utilisées sont pCT300 et CEN IV.
Ainsi, sur le résultat présenté en Figure 19, il est possible d’apprécier chez certains mutants
un raccourcissement ou une élongation du TRF par rapport à la «normale» du type sauvage.
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C’est notamment le cas avec les télomères de gle1-tet-off et nab2-tet-off, visiblement plus
courts (car migrant plus loin dans le gel) (Figure 19, piste 10 et 12) alors que ceux de
srp21-tet-off et gwt1-tet-off sont clairement longs (Figure 19, piste 6 et 8). Afin de gagner
un temps précieux, la taille de chacun des télomères a ainsi initialement été estimée sans
qu’aucune prise de données quantitatives absolues n’ait été encore effectuée. Pour autant,
plusieurs gènes, à l’image du contrôle de télomères courts yku70Δ, des mutants tet-off de
gènes cités précédemment (GLE1, NAB2, SRP21 et GWT1) ou encore de cdc13-tet-off
(Figure 18), présentaient d’ores et déjà une singularité par rapport à la moyenne des
phénotypes de longueur de TRF. Une liste exhaustive de ces gènes influençant la taille des
TRF a été établie, et permet de renseigner les fonctions auxquels ces gènes sont associés.
Tableau VII. Liste de gènes essentiels de S. cerevisiae à l’étude et fonctions associées
Gène muté

Phénotype du

CUS1

Télomère
long

POP4

long

SRP21

long

CDC11

long

GWT1

long

PRP42

court

GLE1

court

GPI16

type sauvage

NAB2

court

Protéine codée et Fonction
Requise pour l’assemblage d’U2 snRNP dans le spliceosome, forme un
complexe avec Hsh49p et Hsh155p.
Sous unité de la Rnase MRP qui clive le pre-ARNr et Rnase P nucléaire qui
clive les précurseurs d’ARNt pour générer des extrémités 5’ mature.
Sous unité de la particule de reconnaissance de signal (SRP) dont les
fonctions dans la protéine cible la membrane du réticulum
endoplasmique (pas chez les mammifères). Forme une structure de preSRP dans le nucléole qui est transloquée dans le cytoplasme.
Composante de l’anneau septine du bourgeon mère requis pour la
cytokinèse, la septine recrute des protéines et peut agir comme barrière
de diffusion à la membrane
Protéine impliquée dans l’acylation inositol du glucosaminyl
phosphatidylinositol (GlcN (acy) PI) un intermédiaire dans la biosnthèse
des ancres de (GPI).
Protéine de U1 snRNP impliquée dans l’epissage et requise pour la
biogenèse de U1 snRNP; contient des répétitions de tetriatricopeptide
multiples. Processing du pre-ARNm.
Nucléoporine cytoplasmique requise pour l’exportation de l’ARN
polyadénylé. Composante du sous-complexe de pore nucléaire Nup82p,
contient un signal d’export.
Sous-unité de la protéine transmembranaire du complexe
glycosylphosphatidyllinositol transamidase qui ajoute des GPI aux
protéines nouvellement synthétisées
Protéine liant ARN nucléaire polyadénylé, requise pour l’exportation de
l’ARNm et le contrôle de la longueur de la queue polyA

Les descriptions du tableau VII proviennent de la base de donnée du génome de
Saccharomyces cerevisiae (SGD : http://www.yeastgenome.org/).
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En illustration, la liste des gènes déterminés sur la membrane de nitrocellulose utilisée à
titre d’exemple (Figure 19) comme ayant une influence sur la longueur des télomères est
présentée dans le Tableau VII.
On constate que les fonctions dans lesquelles sont impliqués ces gènes sont aussi diverses
et variées qu’a priori éloignées des fonctions télomériques. Comme le montre l’hybridation
de la membrane (Figure 19) les différences peuvent être assez marquées entre les TRFs.
Toutefois, lorsqu’un mutant se démarque réellement, les comparaisons qualitatives ne
suffisent pas, il faut des preuves concrètes pour solidifier la thèse selon laquelle de
nombreux gènes essentiels autres que ceux répertoriés à ce jour peuvent influencer
dramatiquement l’homéostasie des télomères et par la même occasion, la stabilité de la
cellule.
3.3. La quantification de la taille des télomères confirme les phénotypes observés et
permet de caractériser les mutants
Quoi de plus solide que les données chiffrées ? L’évaluation quantitative de la taille des
télomères est l’étape indispensable à réaliser par la suite. Pour se faire, nous utilisons les
fonctions du logiciel ImageJ© pour mesurer les distances de migration des TRF sur le gel.
Une courbe standard semi-logarithmique est tracée à partir des poids moléculaires qui ont
été définis par les bandes du marqueur 1kb ladder, et de leur distance de migration (Figure
21). La distance de chacune des bandes d’acides nucléiques du marqueur est mesurée en
utilisant l’origine du puits (haut de la piste) comme point de référence. Cette même mesure
est ensuite réalisée pour chaque échantillon d’ADN présent dans les puits afin d’estimer la
distance parcourue sur le gel par l’ADN télomérique. Chaque mesure est ensuite reportée
sur la courbe, permettant la déduction du poids moléculaire relatif à chaque fragment
(Tableau VIII) dans le gel (Figure 20). La souche WT qui sert de référence possède des
TRF d’une longueur moyenne de 1,35 kb. La protéine Ku possède des TRF drastiquement
courts d’environ 1,1kb, valeur inégalée par les TRF des télomères présents dans le gel
(Figure 20).
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Figure 20. Courbe standard de la taille d’un fragment d’ADN en fonction de sa
distance de migration sur gel d’agarose 0,75%.
La ligne fine représente la courbe de tendance logarithmique obtenue à partir des valeurs
de poids moléculaire en fonction des distances du marqueur de référence 1kb Ladder
obtenues via ImageJ©.
Il ressort clairement que les mutants des gènes CUS1, POP4, SRP21, CDC11 et GWT1
(Tableau VIII) possèdent des télomères plus longs que la moyenne. Une homogénéité du
poids moléculaire de chaque fragment de restriction terminal associés aux télomères (TRF)
de ces mutants se perçoit autour d’une moyenne de 1,48kb, nettement supérieure à la
mesure d’un TRF de type sauvage. Au contraire, avec une taille de TRF de 1,29kb pour le
mutant de NAB2, on pourra suggérer que celui-ci possède des télomères plus courts que le
type sauvage.
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Tableau VIII. Tailles des fragments de restriction terminaux (TRF) pour les télomères
de clones de S. cerevisiae mutés pour un unique gène essentiel, obtenues grâce à la
courbe de tendance réalisée en fonction du marqueur de tailles 1kb Ladder

Néanmoins, cette façon de procéder s’avère limitée. D’un gel à l’autre, la taille mesurée
pour un même WT peut varier de façon importante, ce qui témoigne du défaut de précision
de la méthode de mesure des TRFs. Cette haute variabilité est dûe à plusieurs facteurs
allant de l’importance d’une migration uniforme et rectiligne du gel à la difficulté de
déterminer la distance de migration moyenne d’un TRF qui s’étale sous forme de traînée
(smear) car il représente l’ADN de tout un génome pour lequel chaque chromosome
présente une taille différente (Lebel et al., 2006). Le problème majeur est toutefois que si le
gel ne migre pas droit, le fait de se reporter au marqueur de PM de la première piste va
entrainer des erreurs.

3.4. Développement d’une méthode pour l’obtention d’une mesure quantitative de
la taille des télomères corrigée et fiable pour 662 mutants de gènes essentiels
Une méthode a donc été standardisée en se basant sur l’adjonction d’une deuxième sonde,
CENIV, comme décrit plus haut dans la section « Matériel et Méthodes » pour la
réappliquer à mes mutants que je soupçonnais d’après mes précédentes analyses d’affecter
la longueur des répétitions télomériques (Figure 21).
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Figure 21. La mesure de la distance entre le fragment CENIV et le TRF permet de
quantifier précisément la longueur des télomères
(A) Southern Blot hybridé par CENIV (bande à 1.5kb) et pCT300 comme présenté en
Figure 12 sur lequel la piste 14 a été coupée car elle ne s’applique pas à la méthode
présentée ici. (B) Diagramme représentant la valeur des tailles des répétitions télomériques
mesurées sur chacun des mutants présents dans la membrane. La ligne rouge représente la
taille moyenne des télomères analysés sur la membrane. La flèche rouge symbolise l’écarttype autour de cette moyenne. Les doubles cercles mettent en évidence les télomères
significativement plus longs que les télomères présentés par un ADNg issu d’une souche de
levure de type sauvage.
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En se reportant au fragment CENIV qui est présent dans chacune des pistes, l’erreur liée à
la rectitude de migration du gel est éliminée. A la fin du criblage à l’échelle complète du
génome essentiel de S. cerevisiae, les résultats de cette manœuvre ont été compilés dans un
tableau fourni en annexe (Tableau S1) et dont un exemple récapitulatif suit (Tableau IX).
Les fonctions des gènes présentés dans ce tableau ne sont pas décrites par soucis de
concision et de clarté car elles sont aisément documentées en se référant au site SGD de
Stanford (The Saccharomyces Genome Database).
Tableau IX. Exemple de tableau récapitulatif des résultats obtenus lors du criblage de
la librairie Tet-off pour chacun des gènes essentiels disponible
Nom du gène

ORF muté

Doxycyline

TRF

Mesure moyenne des

(tet-off)

ajoutée au

observé

TRF via la méthode

milieu

CENIV

yku80/yku70∆

YMR106C

0 (contrôle)

Court

132 bp

CDC13

YDL220C

10 μg/ml

Long

Non mesuré

RAP1

YNL216W

5 μg/ml

Long

351 bp

RPN11

YFR004W

5 μg/ml

Court

226 pb

SPN1/IWS1

YPR133C

10 μg/ml

Très long

528 pb

RPN11

YFR004W

5 μg/ml

Court

226 pb

RSC9

YML127W

10 μg/ml

Long

408 pb

YHR122W (CIA2)

YHR122W

10 μg/ml

Long

500 pb

YOR262W (GPN2)

YOR262W

10 μg/ml

Court

260 pb

SMC2

YFR031C

10 μg/ml

Long

368 bp

A ce jour, une quantité de 662 gènes ont été analysés sur un total de 876 clones disponibles
dans la librairie de mutation tet-off (85%) (Figure 23). Ces analyses se répartissent sur 65
gels d’agarose à raison de 12 à 20 clones par gels. Seulement deux gels sont présentés dans
ce mémoire par soucis de témoigner de manière concise, claire et efficace des résultats
expérimentaux très riches qui ont été typiquement obtenus au cours de ces années de
recherche.
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Figure 22. Bilan général vers une classification des phénotypes de longueur des
télomères obtenus au cours du criblage.
(A) Critères utilisés pour la classification initiale du phénotype télomérique de longueur.
WT : 300+/- 50 pb (B) Diagramme récapitulatif de la proportion de chaque phénotypes
observés lors du criblage sur 662 gènes analysés.
A partir des données obtenues, on peut donc cataloguer les mutants pertinents dans un
grand ensemble de gènes que j’ai choisi d’abrévier dans la suite de ce mémoire; les gènes
ETL (Essential for Telomere Length), essentiels pour la longueur des télomères.
On constate que certains des ETL sont impliqués d’une manière inattendue dans un
raccourcissement télomérique alors que d’autres à l’inverse semblent associés à une
élongation des télomères. Selon la littérature, la population de télomères chez une souche
de type sauvage peut voir sa taille de 300 pb de répétitions télomériques varier jusqu’à plus
ou moins 50 pb (Lebel et al., 2006). C’est pourquoi je me suis permis de définir les
phénotypes de longueur des populations de télomères étudiées non seulement selon leur
aspect mais aussi selon leur nombre de paires de bases divergeant par rapport à cette
moyenne (Figure 22). Ceci me mène à l’obtention de sous-catégories allant d’un phénotype
légèrement à très marqué. Pour plus d’efficacité, cette catégorisation a été simplifiée en
fonction de la distribution des résultats (Figure 23) pour ne conserver que trois catégories
de profil télomérique : sauvage, court et long.
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Figure 23. Distribution des phénotypes de longueur télomérique basée sur la taille des
TRF observée sur l’intégralité du criblage de 662 gènes essentiels et optimisation d’un
critère de qualification de la longueur des télomères.
Statistiquement, la majeure partie des cellules testées ont une longueur moyenne de leurs
télomères située entre 270 et 375 pb. Les exceptions hors de cette moyenne dont
l’observation est reproductible après au minimum 2 essais sur gel seront alors considérées
comme ayant des télomères qui ont subi un phénomène d’élongation ou de
raccourcissement en lien avec la mutation du gène ciblé. Ce gène fera donc partie des gènes
essentiels pour la longueur des télomères (Essential for Telomere Length).
Ceci nous permet alors de définir simplement après analyse de la taille des télomères par la
méthode des TRF mesurés via CEN IV un phénotype de longueur pour chacun des mutants
du criblage (Tableau IX) (Figure 24).
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Figure 24. Répartition des phénotypes de longueurs observés sur 662 gènes essentiels
criblés.
64% des télomères de mutants pour les gènes essentiels n’ont pas semblé être affectés par
la mutation et présentaient un profil de TRF similaire à celui des cellules type sauvage.
12% des gènes testés ont semblé conduire à des télomères raccourcis et 24% à des
télomères allongés. Au total, 196 gènes ETL ont donc été confirmés par le criblage présenté
dans ce mémoire.
On remarque tout d’abord 196 des 662 gènes testés à ce jour avec la librairie Tet-off
influencent la taille des télomères de façon significative. Les phénotypes présentés pour
chacun de ces 196 ETL mutés ont été vérifiés au minimum de deux fois indépendantes, et le
résultat en est donc par le fait même statistiquement pertinent.
On constate aussi qu’une proportion supérieure de gènes ETL mène à l’élongation du
télomère lorsqu’ils sont mutés tet-off que ceux menant un raccourcissement. Partant du
principe qu’un gène essentiel muté représente pour la cellule un « défaut » pouvant mener à
l’instabilité chromosomique, on s’attend à ce qu’une cellule « défectueuse » ait tendance à
moins bien maintenir l’élongation ou la dégradation qui s’exercent normalement en
équilibre à ses télomères (Evans et Lundblad, 2000). Or, il semble que la perturbation des
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ETL par la mutation tet-off illustre qu’une grande partie de ceux-ci ont un effet de
raccourcissement sur les télomères (puisqu’ils engendrent un TRF plus long lorsqu’ils sont
mutés). Cela n’est pas sans rappeler l’influence de Cdc13 sur l’homéostasie de longueur
des télomères (Soudet et al. 2014). Il serait réellement intéressant et annonciateur d’un rôle
important pour la stabilité des télomères si toutefois le sb G-riche était allongé de façon
excessive comme il peut l’être en absence de certaines protéines télomériques. Un criblage
secondaire à la recherche de queue sb G-riche en 3’ excessivement allongée est donc de
mise afin de compléter les résultats qui viennent d’être présentés.
3.5. La mutation de certains gènes essentiels provoque aussi la variation de
quantité de simple brin aux extrémités chromosomiques.
Une fois les phénotypes de longueur particuliers déterminés, nous avons donc souhaité
orienter notre étude sur la caractérisation de la queue sb G-riche en 3’ des chromosomes de
chacun des mutants impliqués dans l’apparition de phénotype télomérique « atypique ».
Pour cela, j’ai réalisé quelques essais de quantification à partir des ADN génomiques de ces
mutants « atypiques » que sont les ETL. Chez S. cerevisiae, il a été montré que l’extension
simple brin est essentielle pour pouvoir assurer la fonction de capuchon protecteur des
télomères au niveau des chromosomes et du génome. Il existe une dynamique dans la
régulation de la taille des extensions simple brin selon les phases de cycle cellulaire de la
levure. L’élongation des télomères a lieu lors de la phase S (Wellinger et al., 1993 ; Fisher
et al., 2004, Osterhage et al., 2006) et c’est à la fin de cette même phase que s’acquièrent
de façon transitoire les extensions sb G-riche les plus grandes (30 nucléotides contre 12 à
15 lors de la plus grande partie du cycle cellulaire) (Wellinger et al., 1993; Lebel et
Wellinger, 2004 ; Dionne et Wellinger, 1998). Ceci est la raison pour laquelle les cultures
sont prélevées le plus près possible du moment où un maximum de cellules se trouvent à
l’intérieur de cette phase S (voir section « Matériel et Méthodes » pour rappel).
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La création du simple brin 3’ étant le produit d’une plus grande activité de la télomérase ou
d’une trop grande activité d’exonucléases (Lebel et Wellinger, 2004), l’hypothèse selon
laquelle la modification de l’expression de certains gènes essentiels pourrait interférer dans
une des deux voies métaboliques serait envisageable si on parvient à observer une variation
dans la taille des ADNsb. Etant donné que le seuil de détection au niveau du gel se trouve
avec le WT, il sera difficile de détecter moins de simple-brin (voir la section Quantification
du simple brin). L’analyse de l’hypothèse nécessite donc de rechercher des candidats avec
de longs ADNsb.

Figure 25. Rappel de la méthode utilisée pour poursuivre le criblage génétique
secondaire
Criblage des gènes essentiels de S. cerevisiae à la recherche d’un effet sur le maintien de
l’homéostasie télomérique au niveau de l’extension sb G-riche.
En utilisant les souches de la collection Tet-off, j’ai voulu entreprendre une analyse de
l’accumulation d’ADN simple brin au télomère en phase S (Figure 25). La technique
utilisée pour visualiser l’extension simple brin a été mise au point dans le laboratoire
(Dionne et Wellinger 1996 ; Lebel et al., 2006) et cette expertise permet l’obtention au
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niveau des télomères concernés d’un signal intense après hybridation par une sonde
d’oligonucléotide CA 5-2 s’hybridant au simple brin télomérique (Figure 26).

Figure 26. Principe de révélation de l’accumulation de simple brin télomérique par
une sonde
La sonde CA5-2 ( _*) est radiomarquée au 32P et révélée par phosphorescence. XhoI est
l’enzyme de restriction utilisée pour couper la région télomérique.
La longueur des extrémités simple brin est analysée grâce à la présence de radioactivité
pour un gel traité en conditions non-dénaturantes (Figure 27A) puis en conditions
dénaturantes (Figure 27B). La sonde utilisée s’hybride exclusivement à l’extrémité simple
brin 3’ du télomère, le signal obtenu sera donc proportionnel à la longueur du simple brin.
Comme mentionné précédemment, le mutant yku70Δ sert de contrôle positif car il présente
une accumulation de queue simple-brin sb G-riche importante (Gravel et al. 1998), ce qui
explique l’intensité très forte du signal visible sur gel même lorsqu’il n’est pas dénaturé
(Figure 27B, piste 2). A première vue, le gel non dénaturé montre qu’aucun des mutants
analysés dans celui-ci ne présente autant de sb G-riche que le mutant yku70Δ.
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Figure 27. Représentations du gel d’agarose 0.75% permettant l’analyse de la
présence de sb G-riche chez les souches de S. cerevisiae tet-off
(A) En condition native, la présence de simple brin dans l’ADN donne un signal sur la piste
proportionnel à leur quantité. On utilise un contrôle double brin pMW55 (ds) et un contrôle
simple brin ssGT (ssDNA). Le mutant yku70Δ fait aussi office de contrôle d’accumulation
de sb chez un mutant connu pour une telle caractéristique (étoile rouge) La sonde
radioactive utilisée est CA5-2. (B) En condition de dénaturation, on peut analyser par la
méthode de mesure des TRF les changements de longueur télomérique. La sonde
radioactive utilisée est pCT300.
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Après dénaturation, ce même gel offre une intensité de signal bien plus intéressante pour
les divers ADN télomériques. Il faut donc quantifier les signaux obtenus pour confirmer
une augmentation éventuelle de la quantité de simple brin par rapport à la normale du type
sauvage. Ainsi il sera possible de vérifier un effet des gènes essentiels sur la présence
d’extensions sb G-riche aux télomères. Pour quantifier les extensions sb G-riche, la force
du signal émis pour un télomère sur le gel en conditions non dénaturantes est comparée à
celle du signal émis pour le dît télomère sur le même gel en conditions dénaturantes. Les
mesures réalisées grâce au logiciel de traitement et d’analyse d’images ImageJ © ont été
compilées dans le tableau X.
Tableau X. Exemple de tableau de mesure de l’intensité du simple brin

Données obtenues d’après les gels de la Figure 30.
Le rapport des mesures des intensités sur les deux gels indique un signal très fort pour
yku70Δ, jamais égalé par les signaux émis dans les autres puits (Tableau X). Ce résultat est
prévisible mais toute découverte éventuelle d’un mutant présentant une accumulation de
simple brin aussi importante que celle du mutant yku70Δ serait très intéressant (voir
Discussion). On observe une légère augmentation de l’intensité du signal des TRF associés
au simple brin de télomères de mutants de S. cerevisiae vis à vis de la moyenne de celle
associée au WT pour le mutant ost2-tet-off, mais elle n’est toutefois pas suffisamment
significative.
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Au début des manipulations, nous avons réalisé simultanément les criblages pour la
longueur des télomères et celui pour la présence d’une extension sb G-riche. Mais il est très
rapidement devenu évident que la manipulation en IN-Gel, qui demande une expertise et un
temps assez important d’attente entre les manipulations, devait être effectuée sur des
mutants avec des critères particuliers. Dans 100% des cas (données non présentées), les
mutants ne présentant aucun signal sur IN-Gel, à l’image du WT, correspondaient à des
mutants sans effets sur l’homéostasie des télomères (longueur). Nous avons donc décidé de
ne procéder à l’étape du criblage pour le simple brin sur les gènes essentiels qu’une fois
leur phénotype d’ETL confirmé. Les mutants de gènes ETL présentant un phénotype
d’élongation télomérique étaient bien entendu, systématiquement criblés pour la présence
du simple brin. Finalement, les réseaux d’interactions connus (SGD) entre les gènes ont
aussi constitué un critère préférentiel pour des gènes essentiels présentant une interaction de
près de ou de loin avec des gènes connus pour leur implication aux télomères (gènes TLM,
gènes codant pour des protéines du télosome ou de la télomérase, etc…).
3.6. Sur 193 sous-expressions de gènes ETL analysées, aucune autre que celle du
gène CDC13 ne semble exercer d’influence sur la génération de sb G-riche.
Sur 250 gènes essentiels criblés, dont 193 ETL, l’aspect des ADNg migrés et analysés par
IN-Gel a été similaire à celui de ceux présentés à la Figure 27. Le seul résultat positif
supplémentaire ayant tout de même été obtenu est celui de la mutation tet-off du gène
codant pour Cdc13 (Figure 28). La littérature rapporte depuis des années déjà que Cdc13
est un élément crucial pour la protection des extrémités chromosomiques en empêchant leur
dégradation par sa liaison avec la région simple brin des télomères (Garvik et al., 1995 ;
Nugent et al., 1996 ; Soudet et al., 2014 ; Mersaoui et al., 2015). Néanmoins, il a été
observé que lorsque la protéine est déficiente ou absente dans la cellule, une accumulation
d’ADN simple brin se crée au télomère, engendrant un arrêt de cycle cellulaire ; le télomère
est alors déprotégé (Garvik et al., 1995). J’ai pu confirmer ceci grâce à la mutation tet-off
du gène CDC13 qui montre clairement une intensité plus importante de simple brin pour
une même et exacte quantité d’ADNg chargée dans le gel que les autres mutants autour
(Figure 28).
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Figure 28. Exemple de résultat concluant de l’essai IN-Gel permettant l’analyse des
extensions sb G-riche.
(A) Gel d’agarose 0.75% séché et hybridé en condition native avec la sonde CA5-2
spécifique au sb. L’ADNg est digéré par la sonde XhoI Le contrôle sb est du ssGT (ssDNA)
et le contrôle double brin du pMW55 (ds) Les mutants yku70∆ et cdc13-tet-off présentent
une accumulation simple brin en 3’ bien visible sur gel natif. (B) Membrane de Southern
Blot avec ADNg dénaturé. La dénaturation permet visualiser les quantités d’ADNg dans
chaque puits sans tenir compte de la conformation native, ainsi que les TRF utiles à la
quantification de la longueur des télomères après l’adjonction de la sonde pCT300. On peut
confirmer que malgré le chargement d’une quantité d’ADNg du mutant cdc13-tet-off qui est
supérieure à celle du mutant yol078w, le signal de simple-brin en condition native est
beaucoup plus important que celui de yol078w. Après quantification, c’est 4 fois plus fort
(donnée non présentée).
Ce sont les seules observations probantes à ce jour sur près de 40 gels natifs réalisés, soient
environ 200 gènes essentiels analysés pour leur simple brin, dont la majorité a montré une
influence claire sur le phénotype de longueur. Néanmoins il en reste encore beaucoup à
tester en optimisant éventuellement la technique d’analyse.
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Chapitre 2 : Analyse des gènes YHR122W et YOR262W, exemples de résultats du
criblage génétique

3.7. Les mutants yhr122w-tet-off et yor262w-tet-off se démarquent lors du criblage
en tant qu’ETL impliqués dans la réorganisation de la chromatine
Lors de mon travail de criblage génétique, il est ressorti que deux gènes, YHR122W et
YOR262W avaient tous deux une influence très nette sur l’homéostasie des télomères. Dans
tous mes résultats, le gène YHR122W semble induire une élongation importante des
télomères, ce qui est diamétralement opposée à l’effet de la mutation d’YOR262W, qui
entraîne un raccourcissement modéré de la taille des télomères (Figure 29).
Lorsque j’ai débuté mes travaux, les fonctions précises des gènes YHR122W et YOR262W
étaient encore inconnues. Il y avait des évidences selon lesquelles les gènes YHR122W,
SWC4 et YOR262W seraient requis pour l'établissement de la cohésion des chromatides
sœurs durant la phase S (Ben Aroya et al., 2008). YHR122W a par ailleurs été identifié par
ces mêmes travaux comme un gène « CIN », traduit par gène d’Instabilité Chromosomique
de la levure, associés le plus souvent aux tumeurs (Stirling et al., 2011). Ils étaient donc
déjà documentés comme des gènes suspectés d’influencer la stabilité du génome de S.
cerevisiae de façon importante (voir section « Discussion »).
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Figure 29. Résultat de membrane Southern Blot montrant que l’influence de yor262w
et yhr122w observée initialement lors du criblage est reproductible
L’ADNg a été clivé par XhoI et les bandes sont révélées au PhosphoImager grâce aux
sondes pCT300 et CENIV. Chaque mutant tet-off (piste 4-5) ainsi que le contrôle de type
sauvage (piste 2) ont été cultivés sur un milieu YEPD riche avec la quantité maximale de
doxycycline permissive de 10µg/mL. Le mutant yku70∆ est utilisé à titre de contrôle de
télomère court. Le gel identifie le mutant yhr122w-tet-off présentant une taille de TRF plus
longue que celle du WT mesurée par la méthode CENIV à 500+/-30 pb (piste 4). Le gel
identifie aussi le mutant yor262w-tet-off avec une taille de TRF plus courte que celle du
WT, mesurée par la méthode CENIV à 260 +/- 8 pb (piste 5).
J'ai alors voulu confirmer et caractériser les phénotypes de ces deux gènes. En analysant
l’influence que ces gènes essentiels ont sur les télomères, sous différents stress et
conditions physiques il sera possible de déterminer à quel point le lien entre mutation du
gène et modifications des télomères est étroit et éventuellement, si un phénomène de
régulation pourrait apparaître.
En investiguant dans la littérature, on constate que l’analyse des mutants thermosensibles
(ts) de ces gènes a aussi été réalisée par Ben Aroya et al. 2008 et Stirling et al. 2011. Ils
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corroborent nos observations de longueur des répétitions télomériques pour le gène
YHR122W et lui attribuent un effet indispensable à la cohésion des chromatides soeurs.
Forts de ces indications, nous avons tout d’abord vérifié que les phénotypes observés lors
du criblage étaient bel et bien reproductibles sous les mêmes conditions expérimentales,
avec de nouvelles cultures des souches tet-off. La quantité permissive maximale de
doxycyline ajoutée au milieu lors du criblage était alors pour les deux mutants de 10µg/ml.
Les nouvelles souches des mutants yor262-tet-off et yhr122w-tet-off ont donc été analysées
de nouveau dans les même conditions de croissance à 10µg/ml de doxycycline (Figure 29),
et présentent de façon reproductible des TRF respectivement plus courts et plus longs.
La concentration de doxycycline ajoutée au milieu est-elle réellement corrélée à ces
observations? Les phénotypes télomériques anormaux des deux gènes ETL mutés sont-ils
apparents dès l’induction de la mutation, ou s’aggravent-ils au fil des cycles cellulaires
dans une population de cellules?
3.8. Validation des phénotypes observés avec les mutants de librairie Tet-off
Pour répondre à ces questions, j’ai donc observé l’évolution des colonies de levures mutées
sur plusieurs générations (Figure 30). J’ai repiqué une même colonie pour chacun des
mutants, sur Pétri en présence de différentes concentrations de doxycycline et j’ai effectué
plusieurs passages, jusqu’à obtenir une centaine de génération. Tout au long de
l’expérience, l’utilisation de différentes concentrations de doxycycline permettra d’observer
l’influence de l’induction conditionnelle de la mutation sur la croissance des levures et la
taille des TRF. Repiquer la même colonie, sur chacun des milieux à différentes
concentrations est très important en vue d’obtenir un résultat représentatif; le seul
paramètre variable doit être la quantité de doxycycline. Voici les résultats après transfert
par technique de Southern Blot pour le gène yor262w-tet-off (Figure 30) et yhr122w-tet-off
(Figure 31).
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Figure 30. Résultat sur membrane (Southern Blot) de l’évolution des TRF de la
mutation yor262w-tet-off sur plusieurs générations selon différentes concentration de
doxycycline
(A) Technique de repiquage des sources sur plusieurs générations (B) Teloblot. Les mutants
tet-off ont été étalés sur milieu sélectif YEPD+G418 en présence de différentes
concentrations de doxycycline (0 à 10 µg/ml) sur plusieurs générations et leur ADNg a été
extrait toutes les 20 générations. L’ADNg a été clivé par l’endonucléase XhoI et la sonde
télomérique utilisée pour révéler les TRF est le pCT300. (Voir paragraphe pour description
des résutats)
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Dans le premier cas (Figure 30), la mutation de YOR262W semble avoir un impact de
raccourcissement sur les répétitions télomériques avant même l’induction de la mutation
par la doxycycline. Il faut considérer que même si la sous-expression n’est pas encore
induite, le changement créé au niveau du promoteur du gène peut en effet affecter d’entrée
de jeu l’expression de ce dernier. Toutefois, on observe aussi par la mesure des TRF, qu’à
des concentrations plus élevées, comme par exemple à 5µg/ml de doxycycline, le
raccourcissement des télomères devient de plus en plus défini et prononcé. Il suffit de
comparer les pistes 9 et 10 avec les pistes 15 et 16 pour le mettre évidence (Figure 30). Le
phénotype devient aussi de plus en plus clair avec l’augmentation du nombre de
générations. Ce test a été effectué en duplicata avec des isolats de cellules différents à des
fins de validation.

Figure 31. Résultat sur membrane (Southern Blot) de l’évolution des TRF de la
mutation yhr122w-tet-off sur plusieurs générations selon différentes concentration de
doxycycline
L’ADNg est clivé par l’endonucléase XhoI et la sonde télomérique utilisée pour révéler les
TRF est le pCT300. Les mutants tet-off ont été étalés sur milieu sélectif
YEPD+G418+10µg/ml de doxycycline sur plusieurs générations et leur ADNg a été extrait
toutes les 20 générations. (Voir paragraphe pour description des résutats)
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Ici (Figure 31), les résultats sont plutôt inconstants ; on relève que la tendance va vers
l’élongation comme sur les pistes représentant les mutants sur milieu à 1µg/ml de
doxycycline (pistes 11 , 12 et 13) mais les TRF tendent à se re-stabiliser vers le type
sauvage avec les générations, voire devenir courts (piste 19). De plus les TRF sont long dès
le départ, sans ajout de doxycycline au milieu, suggérant que la mutation elle-même a déjà
affecté les capacités de maintien des télomères à une longueur stable. Malgré la relative
inconstance de ces résultats, le TRF associé aux télomères reste toutefois visiblement plus
long sur chacune des pistes et la mutation n’est pas létale. Il nous faut donc vérifier que
c’est bien la mutation du gène essentiel qui induit le phénotype que l’on observe au TRF.
Puisque que plusieurs mutants de gènes essentiels sont disponibles dans la librairie
thermosensible (Stirling et al., 2011) (Figure 32), l’idée de l’exploiter a été envisagée. Elle
permettrait d’observer de manière alternative les effets de non-fonctionnement des gènes
YHR122W et YOR262W. Il est important de ne pas se limiter à une unique forme de
mutagénèse (seulement la mutation tet-off, ou seulement la DAmP par exemple) pour juger
de l’effet d’un gène sur le génome au complet.
Afin de confirmer les phénotypes observés pour yhr122w-tet off et yor262w-tet off, nous
avons donc cherché dans la librairie de mutants thermosensibles la disponibilité des allèles
ts pour ces gènes. Par chance, malgré le peu de mutants disponibles à l’époque dans cette
librairie, j’ai réussi à y trouver mes deux gènes d’intérêts (Ben Aroya et al., 2008) (Figure
32).
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Figure 32. Températures affectant les mutants thermosensibles yor262w et yhr122w
(Adapté de Ben Aroya et al., 2008). La température idéale à sélectionner pour un essai avec
des souches thermosensibles est la température semi-permissive qui permettra la
diminution partielle de la fonction codée par le gène essentiel.
Dans la littérature, les allèles ts spécifiques à ces gènes y ont en effet été évaluées dans un
vaste éventail de température à allant de semi- à non-permissives (25°C, 30°C, 32°C, 34°C
et 37°C). Au total, neuf des 45 mutants de la collection initiale ts (20%) se sont avérés
présenter une instabilité chromosomique et ont été définis comme de nouveaux gènes CIN
(Chromosome Instability) incluant YOR262W et Yhr122W (Ben Aroya et al., 2008). La
température semi permissives de yor262w-ts est de 32°C, et 35°C pour yhr122w-ts (Ben
Aroya et al., 2008) (Figure 32).
Après avoir vérifié les phénotypes de croissance des mutants à différentes températures sur
pétri, les cellules sont extraites et les colonies sont striées sur plusieurs générations. La
souche de type sauvage (BY4705) croît de la même façon indépendamment de la
température extérieure entre 23°C et 37°C. La souche mutante thermosensible pour un gène
ETL a une croissance comme celle de la souche sauvage entre 23 (température permissive)
et 30°C (température semi-permissive), mais le phénotype particulier des TRF devrait être
observable. La croissance des mutants ts est visiblement réduite sur le milieu sélectif solide
au fur et à mesure que la température approche la température restrictive (Figure 33).
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Figure 33. Exemple d’aspect d’une culture de mutants thermosensible selon
différentes températures sur milieu sélectif Yc-Ura
Les souches de mutants thermosensibles pour le gène CDC13 (cdc13-1-ts) et le WT sont
cultivés à différentes températures sur milieu sélectif Yc-Ura. Ce résultat présente les
souches de 20e génération. On voit clairement que les colonies thermosensibles ralentissent
peu à peu leur croissance jusqu’à la sénescence totale à 37°C, ce qui ne se produit pas avec
le WT qui maintient une croissance normale.
Les télomères de ces mutants inoculés sur milieu sélectif Yc-Ura, repiqués sur plusieurs
générations, et incubés à de telles températures ont été analysés au moyen de « teloblots »
(Figures 34 et 35).
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Figure 34. Teloblot de vérification de l’évolution des TRF de la souche yor262w
thermosensible
L’ADNg est digéré par l’endonucléase XhoI et la sonde télomérique utilisée pour révéler
les TRF est le pCT300. Les mutants thermosensibles ont été étalés sur milieu sélectif YcUra sur plusieurs générations et leur ADNg a été extrait toutes les 20 générations. (Voir
paragraphe pour description des résutats)

A 30°C avec la mutation ts, on voit clairement une aggravation du raccourcissement des
TRF au fil des générations (Figure 34) et au fil des températures par rapport au type
sauvage (WT). Il est encourageant de voir le résultat attendu à 23°C (température
permissive) qui montre une taille TRF similaire à celle du WT (Figure 34, pistes 3,4 et 6)
qui diminue distinctement avec l’augmentation de température.
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Figure 35. Teloblot de vérification de l’évolution des TRF de la souche yhr122w
thermosensible
L’ADNg est digéré par l’endonucléase XhoI et la sonde télomérique utilisée pour révéler
les TRF est le pCT300. Les mutants thermosensibles ont été étalés sur milieu sélectif YcUra sur plusieurs générations et leur ADNg a été extrait toutes les 20 générations. Un
contrôle de l’aspect du TRF d’un mutant tet-off (10µg/ml doxycycline) préalablement
utilisé a été ajouté à titre de contrôle afin de faciliter la comparaison des tailles (piste 18).
(Voir paragraphe pour description des résutats)
Encore une fois, on observe à 30°C avec la mutation ts, une aggravation de l’élongation
cette fois, des TRF au fil des générations (Figure 35) et au fil des températures. Il est
encourageant de voir le résultat attendu à 23°C (température permissive) qui montre une
taille TRF similaire à celle du WT (Figure 35, pistes 4 et 5) qui diminue distinctement avec
l’augmentation de température pour arriver à 34°C (température semi-permissive) à un
phénotype identique à celui présenté par un mutant tet-off en présence de concentration
permissive maximale de doxycycline. Toutefois on remarque comme avec le mutant tet-off
qu’encore une fois qu’après 80 générations, un phénotype d’élongation commence déjà à
être visible même sans induction de la sous-expression du gène (à 23°C). Le gène
YHR122W semble donc être particulièrement sensible aux mutations.
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On conclut de ces essais que les phénotypes d’élongation ou de raccourcissement des TRF,
comme dans le cas des mutants tet-off, sont portés à s’aggraver au fil des générations
(Figures 30, 31, 34 et 35).

3.9. Étude des liens génétiques : Comment s’assurer d’utiliser une construction de
mutation exempte d’effets aléatoires et certifier que la mutation du gène est
responsable du phénotype observé?
La mutagénèse dirigée est un procédé complexe soumis à divers effets adverses qu’il faut
prendre en considération. Il se pourrait donc que les phénotypes ETL observé découlent
d’une mutation aléatoire ne résultant pas du promoteur Tet ou de la mutation ts. En croisant
la souche avec un WT et en faisant de la sporulation, nous pourrons vérifier si les mutations
co-ségréguent avec le phénotype télomérique. En effet, S. cerevisiae est connue au sein de
la communauté scientifique sous la qualification de « levure bourgeonnante » du fait de son
cycle cellulaire qui lui confère la capacité de se présenter sous trois types cellulaires
distincts : deux types haploïdes (a et α) et un type diploïde (α/a) (Herskovitz, 1988 et 1989).
En laboratoire, la forme haploïde est couramment utilisée. Les souches de mutants tet-off et
ts sont donc des haploïdes, de « type sexuel » MATa (Tableau IV, « Matériel et
Méthodes »). Les haploïdes mutants peuvent se croiser avec des haploïdes WT de type
sexuel opposé pour donner un diploïde qui présentera une ségrégation des caractères
équitable (50/50) (Thorner J, 1981 ; Hartman et al., 2001). Les deux souches d’intérêt (une
mutante MATa et une de type sauvage MATα) sont croisées et fusionnent pour former des
cellules diploïdes contenant les deux lots différents de chromosomes. Ceux-ci sont ensuite
mis en induction de sporulation par le retrait des nutriments de leur milieu de croissance.
Des asques de tétrades résultent de ce croisement et les quatre spores à l’intérieur doivent
être physiquement séparées afin de déterminer leur nouvelle empreinte génétique. Ainsi, les
cellules issues des spores désirées pourront être isolées pour de plus amples investigations
(Figure 36) (Sherman, 2002).
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yhr122w-tet-off
x BY4705

Figure 36. Aspect des tétrades séparées après microdissection pour l’analyse du gène
YHR122W affecté de la mutation tet-off
Le produit de la souche de levure à mutation tet-off croisée avec une souche de type
sauvage donne des asques de tétrades. On peut procéder à une microdissection afin de
séparer chacune des spores contenues dans l’asque (A, B, C, D). On peut souvent constater
que 50% des spores d’une même asque ont tendance à présenter une croissance plus faible
que les autres (1). Après analyse lors de cette étude, les spores en question ont toujours
présenté des profils de TRF similaires à ceux des mutants parentaux (données non
présentées).
3.9.1. Analyse de tétrades à la recherche des mutants tet-off
Il sera alors possible de déterminer le « mating type » (ou « type sexuel ») de chacune des
spores afin de vérifier qu’elles ont été correctement séparées en retrouvant deux spores a et
deux α (Figure 37).
Après la mise en culture dense de chacune des spores vérifiées de la tétrade, on va pouvoir
analyser si la moitié d’entre elles réagissent de la même manière que l’haploïde parental
mutant lorsque soumises aux mêmes conditions de croissance sur Pétri (Sherman, 2002).
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Figure 37. Vérification du « type sexuel » (mating-type) par PCR (Polymerase Chain
Reaction)
Les souches haploïdes α sur le gel donneront une bande à 404 paires de bases, les souches
haploïdes a donneront une bande à 544 paires de bases, les souches diploïdes présenteront
les deux bandes. On utilise comme contrôle diploïde les colonies ayant résulté du
croisement entre des deux haploïdes parentaux.
Afin de confirmer que le phénotype observé de déstabilisation télomérique induite par un
gène essentiel a été causé par l’insertion de KanMX, une analyse de tétrade a été réalisée
après avoir croisé les différents mutants à une souche de type sauvage (WT). La première
étape de l’analyse consiste à strier chacune des spores sur les différents milieux, riches
(Figure 38) en conditions d’induction de la sous-expression (différentes concentrations de
doxycycline pour le croisement mutant tet-off x WT, différentes températures pour le
croisement mutant ts x WT). Ceci permet de distinguer les cellules présentant des
caractéristiques de type sauvage ou de mutants (Figure 38). On met aussi en culture sur
milieu sélectif les quatre nouvelles colonies issues des spores de la même tétrade afin de
vérifier que les colonies répondant à l’induction précédente sont les seules à avoir intégré
les cassettes avec les marqueurs de sélection). On s’attend dans ce cas à une croissance
exclusive aux haploïdes présentant la mutation (soit sur YEPD+G418 pour les tet-off et YcUra-Lys pour les ts).
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Figure 38. Vérification de la ségrégation des caractères de sélection au sein de la
tétrade
Modélisation et exemple issu d’un croisement entre un parent de type sauvage et un parent
ts. Deux tétrades ont été microdisséquées; le « type sexuel » de chaque spore a été vérifié et
les spores ont été mises en culture afin de vérifier l’intégration des divers marqueurs
sélectif parentaux (haploïdes utilisés pour le croisement). On vérifie la croissance des
colonies issues de chaque spore sur milieu riche. Les souches de types ts sur l’exemple (2a,
2b, 1a, 1b) vont croître à température permissive (23°C) sur milieu YEPD, plus faiblement
à 34°C, mais ne pousseront pas à température restrictive (37°C) (à l’image de la Figure
33).Les souches de type sauvage continuent de pousser de façon indépendante de la
température d’incubation du milieu.
Par la suite je sélectionne les tétrades pour lesquelles j’observe la croissance sur milieu
sélectifs et l’absence de croissance sur milieu riche en conditions restrictives (Figure 38) et
je vérifie leurs TRF télomériques en présence de doxycyline ou à température semipermissive pour m’assurer qu’ils présentent eux aussi des phénotypes d’ETL.
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Figure 39. Analyse d’une tétrade issue du croisement de yor262w-tet-off MATa x
BY4705 (type sauvage) MATα
(A) Teloblot réalisé à partir d’un gel d’agarose 0.75%. L’ADNg est digéré par XhoI et les
sondes pCT300 (télomérique) et CENIV (contrôle) y sont hybridées. (B) Quantification de
la longueur des répétitions télomériques à partir du teloblot (A) grâce à la méthode de
quantification avec CENIV via ImageJ©. Les cellules dont l’ADN a été extrait ont été
cultivées dans un milieu approprié selon les tests sur pétris (voir Figure S1, Annexe) et le
cas échéant, avec la présence de 10µg/ml de doxycycline. (Voir paragraphe pour
description des résutats)
On peut voir qu’il n’y a pas de corrélation (Figure 39) entre la mutation yor262w-tet-off et
le raccourcissement télomérique. En se fiant aux résultats des essais de croissance sur pétris
sélectifs, la moitié des spores devrait présenter les caractéristiques des mutants tet-off et
leur

ADNg

devrait

témoigner

d’un

raccourcissement

télomérique.

Ici

aucun

raccourcissement significatif n’est observé. Trois des souches descendants de spores
présentent des télomères légèrement plus courts que le type sauvage (a, b et c) et un profil
très inégal a été ultérieurement obtenu lors de la répétition de cette expérience par 3
reprises. Il n’y a pas non plus d’aggravation du raccourcissement au fil des générations. Les
résultats suggèrent donc que la mutation tet-off de YOR262W n’est pas directement
impliquée dans l’affectation des mécanismes télomériques.
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Figure 40. Analyse de tétrade issue du croisement de yhr122w-tet off MATa x BY4705
MATα (WT)
(A) Teloblot réalisé à partir d’un gel d’agarose 0.75%. L’ADNg est digéré par XhoI et les
sondes pCT300 (télomérique) et CENIV (contrôle) y sont hybridées. (B) Quantification de
la longueur des répétitions télomériques à partir des teloblots (A) grâce à la méthode de
quantification avec CENIV via ImageJ©. Les cellules dont l’ADNg a été extrait ont été
cultivées dans un milieu approprié selon les tests sur pétris et le cas échéant, avec la
présence de 10µg/ml de doxycycline. (C) Tableau effectué avec les souches prélevées dans
les 20 premières générations (annotation 1 sur le graphique B). (Voir paragraphe pour
description des résutats)
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Il est très clair sur la figure 40 que les phénotypes de longueur du mutant yhr122w-tet-off
sont conservés chez 50% des descendants haploïdes. Sur la figure 40C, on voit nettement
que pour chaque tétrade, 50% des spores donnent un phénotype télomérique sauvage quand
les 50% restants présentent un phénotype allongé et que ces dernières sont celles qui sur
pétri poussent sur milieu sélectif Yc-Ura. La mutation tet-off est donc escomptée et devrait
être bien visible en présence de doxycycline. Sur 100% des cas testés, la résistance au G418
(apportée par la cassette KanMX) de la levure issue de la sporulation a co-ségrégué avec la
modification de la taille des télomères. Finalement, les haploÏdes présentant des télomères
longs poussent de façon conditionnelle sur YEPD en présence de doxycycline (donnée non
présentée sur le modèle de la Figure 38). Il y a donc bel et bien un lien causal entre la
mutation yhr122w-tet-off et le phénotype d’élongation observé dans nos souches épurées.
3.9.2. Analyse de tétrades associées aux mutants ts
De la même façon, afin de confirmer que le phénotype de déstabilisation télomérique a été
induit par la modification d’expression du gène essentiel impliqué après l’insertion de la
cassette URA, une analyse de tétrade a été réalisée. Pour cela les différents mutants ts ont
été croisés à une souche de type sauvage (WT). Sur 20/20 des cas, la croissance sur milieu
sélectif Yc-Ura (permise par la présence du locus URA+) a co-ségrégué avec la
modification de la taille des télomères. Les résultats de nos mutants représentatifs sont
présentés ici (Figure 41). La ligne horizontale rouge y représente la longueur moyenne d’un
télomère de type sauvage.
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Figure 41. Analyse de tétrade (spores) issue du croisement de yor262w-ts MATa x
JPY10H2 MATα
(A) Teloblot de souches de levures haploïdes résultant de la microdissection après
croisement du mutant ts et de la souche sauvage de levure (B) Modélisation de la longueur
des répétitions télomériques à partir du teloblot (A) grâce à la méthode de quantification
avec CENIV via ImageJ©. Les cellules dont l’ADN a été extrait ont été cultivées à
différentes températures de 23 à 34°C (Température semi-permissive) dans un milieu
approprié selon les tests sur Pétri comme présenté sur l’exemple (C) Tableau effectué avec
les souches prélevées dans les 20 premières générations (annotation 1 sur le graphique B)
(Voir paragraphe pour description des résutats)
C’est encore une fois un résultat inconsistant avec le croisement de yor262w-ts et du WT
qui est ressorti en majorité de mes essais. Une exception ici témoigne du résultat attendu
(Figure 41) pour une telle manipulation. Si on se limite aux premières générations de
cellules, le résultat semble satisfaisant à l’image du tableau (Figure 41C). Deux des souches
issues de la sporulation présentent des phénotypes de raccourcissement (Figure 41A et B)
comme attendu. Malheureusement, un tel résultat n’a été obtenu qu’une seule fois et n’est
donc par conséquent pas représentatif. De plus, j’ai constaté au fil des divisions cellulaires
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que trois populations d’haploïdes tendaient à présenter un raccourcissement au lieu des
deux escomptées (données non présentées). Cela témoigne de la pertinence d’analyser les
mutations sur plusieurs générations. En se rapportant aux essais de croisement la mutation
tet-off infructueux, l’ensemble de l’expérience ici présente, on déduit donc que les résultats
ne sont pas concluant.

Figure 42. Analyse de tétrade issue du croisement de yhr122w-ts MATa x JPY10H2
MATα
(A)Teloblot de souches de levures haploïdes résultant de la microdissection après
croisement du mutant ts et de la souche sauvage de levure. (B) Modélisation de la longueur
des répétitions télomériques à partir du teloblot (A) grâce à la méthode de quantification
avec CENIV via ImageJ©. Les cellules dont l’ADNg a été extrait ont été cultivées à une
température de 32°C (température semi-permissive de yhr122w-ts) dans un milieu
approprié selon les tests sur Pétris comme présenté en Figure 38 (C) Tableau effectué avec
les souches prélevées dans les 20 premières générations (annotation 1 sur le graphique B)
(Voir paragraphe pour description des résutats)
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On voit que pour cette tétrade issue du croisement avec yhr122w-ts, deux des spores
donnent un phénotype sauvage (a et b) quand les deux autres présentent un phénotype
d’élongation des télomères (c et d) (Figure 42). Ces dernières sont celles qui sur Pétri
poussent sur Yc-Ura mais ne poussent pas à 37°C. L’inverse se produit pour les premières
qui ne poussent pas dans un milieu dépourvu d’uracile mais poussent sans problème à
37°C. Il y a donc bien un lien causal entre la mutation et le phénotype observé dans ces
spores.
Les essais réalisés avec YHR122W présentent donc des résultats concluants. Le gène est
donc impliqué dans le maintien de l’homéostasie des télomères. Puisqu’il est suggéré avoir
un effet de raccourcissement de ces derniers, il se pourrait qu’il joue un rôle de contrôle
négatif sur la télomérase, ou d’amplificateur sur les mécanismes de dégradation nucléaire.
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4DISCUSSION

Les télomères sont donc des structures nucléoprotéiques essentielles à l’intégrité du
génome sans lesquelles rien ne serait possible :


ils confèrent une stabilité aux extrémités (Muller, 1938 ; McClintock, 1939)



permettent la réplication complète de l’ADN constituant le chromosome eucaryote
(Greider et Blackburn, 1987)



exercent des effets de position (Gottschling et al., 1990 ; Baur et al., 2001)



et participent à la mise en place de compartiments fonctionnels dans le noyau
(Hawkins et Friedman, 2014).

Les connaissances acquises chez la levure Saccharomyces cerevisiae facilitent l’étude des
télomères humains car un grand nombre de constituants télomériques chez ces deux
organismes présentent des ressemblances fonctionnelles. Dans le monde de la recherche,
comme illustré dans ce mémoire, la caractérisation chez la levure permet de mieux
comprendre les fonctions télomériques, de manipuler la structure des télomères in vivo et
d’analyser les modifications télomériqes associées aux cancers et aux syndromes de
vieillissement prématuré.

4.1. Criblage génétique à la recherche des gènes essentiels affectant
l’homéostasie télomérique
4.1.1. Création d’une nouvelle classe de gènes; les ETL.
Plusieurs gènes conservés entre la levure et l’homme sont déjà connus pour affecter la taille
des télomères, ce qui les rend d’autant plus intéressants à utiliser comme contrôles et
références lors de nos recherches (cf. Tableau II, Introduction).
A ces gènes nous pouvions depuis quelques temps ajouter les gènes TLM (Telomere Length
Maintenance) qui sont des gènes non essentiels ou essentiels modifiant la longueur des
télomères de façon indirecte (Shachar et al., 2008 ; Ungar et al., 2009). Dans le même ordre
d’idée, l’étude effectuée pour ce projet nous permet aujourd’hui d’ajouter à la liste des
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gènes affectant l’homéostasie télomérique avec une partie des gènes essentiels encore plus
vaste, que nous désignons désormais comme des ETL (Essential gene for Telomere
Length).
Les ETL nous montrent que de nombreuses voies supplémentaires et insoupçonnées
affectent la longueur des télomères. Pour se faire, les ETL doivent influencer les
mécanismes télomériques de manière directe ou indirecte; probablement par le biais de
réseaux d’interactions et d’épistasie:


Comment affecter la télomérase et donc l’élongation des télomères? Par l’influence
de son recrutement, son activité enzymatique, sa processivité ou de sa localisation
(Laterreur et al. 2013).



De même, comment affecter la dégradation nucléolytique aux téloméres et donc leur
raccourcissement? Principalement par la modification de la protection par les
protéines télomériques (Vodenicharov et al., 2010 ; Wellinger 2010 pour revue).

Tous ces paramètres impliquent plusieurs voies encore inconnues qui modifient l’équilibre
et donnent lieu aux télomères à de très différentes longueurs des répétitions que nous
observons ici. Les possibilités sont nombreuses, et de nouveaux gènes codant pour des
fonctions clés du maintien de l’homéostasie télomérique figurent certainement parmi les
ETL. Ce ne sont malheureusement pas, selon mon étude, YHR122W ni YOR262W. Mais il
reste encore tant de gènes à investiguer parmi les ETL. Comme souvent en sciences, un peu
de chance, beaucoup de compréhension et encore plus de patience viendront à bout de ce
mystère fascinant.

4.1.2. Confrontation des résultats avec les gènes TLM
Comme mentionné en introduction, mes résultats s’inscrivent dans le cadre de quelques
autres études préalablement réalisées au sujet des télomères. En modifiant l’expression de
gènes aux fonctions diverses et variées, on parvient dans ces études à déterminer un effet
sur un même aspect de la cellule. Nombre de mes résultats ont ainsi corroboré les
observations scientifiques antérieures, notamment celles qui ont été réalisées avec un autre
type de mutation; la diminution de l'abondance de l'ARNm (DAmP) qui permet d’obtenir
des allèles hypomorphes (voir la section 1.2.2, Introduction). Ces travaux ont été réalisés
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par Ungar et al. en 2009 et avaient déjà révélé 87 gènes essentiels affectant les télomères
sans avoir de fonction télomérique directe (Figure 43).

Figure 43. Un total de 86 gènes essentiels (TLM) affectent l’homéostasie télomérique
lorsque mutés par la technique DAmP
88% des télomères de mutants pour les gènes essentiels n’ont pas semblé être affectés par
la mutation et présentaient un profil de TRF similaire à celui des cellules type sauvage.
Environ 7% des gènes testés ont semblé conduire à des télomères raccourcis et 5% à des
télomères allongés. Au total, 86 gènes TLM ont donc été confirmés par l’étude publiée dans
Nucleic Acid Research en 2009.
Il est donc tout indiqué de confronter nos résultats avec ces derniers.
On a remarqué que 196 des 662 gènes testés à ce jour avec la librairie Tet-off influencent la
taille des télomères de façon significative (Figure 24) ; ceci représente deux fois plus de
gènes que ce qui a été préalablement identifié par le laboratoire du Pr Kupiec avec la
librairie DAmP (Ungar et al. 2009) (Figure 43). La librairie Tet-off offre donc bel et bien
une ouverture nouvelle sur de plus grandes opportunités de compréhension des gènes
essentiels. Les gènes essentiels disponibles dans la librairie DAmP et ceux disponibles dans
notre librairie Tet-off ne sont pas tous représentés car certains mutants de gènes essentiels
n’ont pas encore pu être obtenus dans une des deux librairies, voire dans aucune des deux.
Il est donc impossible d’établir une comparaison pour ceux-ci. De la même façon, quand
bien même le mutant serait disponible dans les deux librairies, il est aussi possible qu’il
n’ait pas été traité dans mon étude ou dans l’étude de nos confrères (Ungar et al. 2009)
parce qu’il ne poussait pas dans les conditions de l’expérience. Les mutants DAmP
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analysés que je n’ai pas eu l’occasion de caractériser dans la librairie Tet-off sont donc des
données manquantes que nous ne tennons pas en compte dans les résultats présentés sur le
diagramme de Venn suivant (Figure 44). Il reste donc encore de la place pour de nombreux
gènes supplémentaires partageant potentiellement la même tendance de dynamique de
longueur télomérique avec les deux librairies.

Figure 44. Confirmation de la pertinence de 15 ETL par la littérature des TLM
En comparant avec les résultats des gènes TLM on constate que certains gènes se recoupent
en tant que ETL et TLM. Ceci est un indicatif très fort de la possibilité que ces gènes jouent
un rôle important au niveau de l’homéostasie télomérique. Il est par exemple remarquable
que le gène POP7 ressorte lors de cette étape, dans la mesure où il est l’objet d’une
découverte majeure d’un travail récemment publié de notre laboratoire qui l’identifie
comme une sous-unité de la télomérase (voir Lemieux et al. 2016).
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Tableau XI. Comparaison de quelques résultats du criblage de la librairie Tet-off avec
ceux de la librairie DAmP pour les gènes essentiels à effet sur l’homéostasie
télomérique (Ungar et al. 2009)

Gène muté

DAmP
(Ungar L. et
al., 2009)

Tet-off
(Diallo,
Dionne et
Wellinger) Fonctions
Relatif au télomère

CDC13

CDC19

Long

Long

Long

Régulation de la réplication télomérique et encappuchonement.

Court

Protéasome/SCF
Pyruvate kinase, fonctionne dans la glycolyse pour convertir le
phosphoenolpyruvate en pyruvate, point de départ de la respiration aérobie
(cycle TCA) et anaérobie (fermentation du glucose).
Epissage

PRP31

SEC20

NET1

Court

Long

Court

Court

Facteur d'épissage, composant du complexe U4/U6-U5 snRNP.

Long

Secretion et trafic au Golgi
Transport rétrograde du Golgi vers le RE, requis pour la N- et O-glycosylation
dans le Golgi mais pas dans le RE.

Court

Maturation de l'ARNr/nucleole
Sous unité centrale du complexe RENT qui est impliqué dans l’extinction de
gène nucléolaire et la sortie de la télophase. Stimule la transcription par
l'ARN pol I et régule la structure nucléolaire.
Replication de l'ADN

YOR218C
overlaps RFC1

Long

Long

PRI1

Long

Long

ORF douteux peu apte à coder pour une protéine.
sous unité d'ADN primase qui est requis pour la synthèse l'ADN et la
réparation de bris double brin.

Court

Kinétochore
Sous-unité essentielle du complexe Dam1 (aka DASH) couple les
kinétochores à la force produite par dépolymerisation des MT ainsi
permettant la ségrégation des chromosomes; transféré aux kinétochores
avant la mitose.

Long

Remodelage de la chromatine
Composante du complexe de réorganisation de la chromatine, trouvée à
proximité de la surface nucléosomale de l'ADN, déplacée de la surface
nucléosomale après le remodelage de la chromatine; acetylé (K25) par Gcn5,
altère la tolérance au stress réplicatif, contient des bromodomaines en
tandem reconnaissant l'histone H3 acétylée en K14 (H3K14ac) par Gcn5.

Court

Cycle cellulaire
Sous-unité de la RNase MRP (clivage du pré-ARNr), de la RNaseP (clivage des
précurseurs de l’ARNt pour générer une extrémité 5’ mature) et de la
télomérase formant un hétérodimère soluble avec Pop6.

DAD2

RSC4

POP7

Court

Long

Court

Des phénotypes télomériques similaires sont décrits entre les mutants de levure pour des
gènes ETL et TLM qui apparaissent plus courts (case rose), ou plus longs (case verte). Il
survient aussi des cas où le phénotype observé est aux antipodes entre les deux librairies
(case bleue).
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En définitive, 15 ETL/TLM sont confirmés avec certitude par la comparaison de nos
résultats, et sont impliqués à tous les niveaux de fonctions cellulaires (Figure 44). Un
tableau comparatif de quelques exemples est fourni à titre indicatif (Tableau XI) et la
version complète de la liste dressée lors de l’analyse effectuée sur les deux librairies est
mise à disposition en annexe (Figure S2).
Immédiatement, on voit que certains phénotypes sont conservés dans les deux études. Cela
nous donne un bon indice de la fiabilité de nos résultats. De plus, cela nous alerte sur la très
forte probabilité d’une influence importante du gène essentiel muté sur l’homéostasie des
télomères. C’est le cas de DAD2, élément essentiel de la ségrégation des chromosomes,
dont la mutation va de pair avec le raccourcissement télomérique (Tableau XI).
On constate néanmoins que parmi les phénotypes obtenus avec la librairie Tet-off, de
nombreux résultats se révèlent différents de ceux observables avec la librairie DAmP. C’est
le cas par exemple de la mutation du gène CDC19 qui fournit deux profils de longueur
télomérique diamètralement opposés (Tableau XI).
Aux vues de ces curiosités, comment savoir alors si ce que tout le monde observe est
pertinent ? Quels mécanismes affectent le phénotype télomérique? Qu’est ce qui explique
de telles différences, parfois radicalement opposées, pour un même gène à l’image de
CDC19? Beaucoup d’effets parallèles aux mutations qui sont de nature très différentes
entre les librairies sont susceptibles de causer de tels profils.
Pour aider à la résolution de ce problème, on remarque qu’il existe une autre librairie
permettant de tester l’influence de 200 gènes essentiels ; la librairie thermosensible. Il est
donc justifié face à ce type d’observations d’ajouter un facteur comparatif à l’équation en
étudiant les phénotypes télomériques de mutants ts. Le résultat permettrait d’établir une
tendance en penchant plutôt pour l’une ou l’autre des observations faite par notre étude et
celle d’Ungar et al., 2009.

4.1.3. Une confirmation des données obtenues lors du criblage est nécessaire avant
toute interprétation
Tout comme les gènes TLM avant eux, les gènes ETL non validés par une double –voire
triple- représentation doivent donc être pris avec des pincettes.
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De plus, nous avons vu que la méthode de mesure des télomères par leur TRF, bien que
reposant sur une technique bien établie dans le domaine, manque quelque peu de sensibilité
par rapport à des techniques comme les STELA ou le qPCR (Noel et Wellinger, 2011) et
possède une résolution relativement faible (Figure 45).

Figure 45. Détection des régions extra-télomériques par l’utilisation de différentes
stratégies de mesure des télomères.
(Modifié d’Aubert et al. 2012.) Comme nous l’avons vu dans la section « Matériel et
Méthodes », la mesure des télomères par les TRF inclut les régions sous-télomériques
(barre verte) et les variants de répétitions télomériques (barres rouges) qui peuvent occuper
jusqu’à 2kb du début des télomères. L’inclusion de la région X offre une surestimation de
la longueur des répétitions télomériques seules (barre bleue) et est variable selon le choix et
le site d’action des enzymes de restriction (représentées par des ciseaux). Quelques
enzymes peuvent couper un variant de répétition commun particulier (ciseau bleu) et les
sites de restrictions vont différer entre les chromosomes et les individus. La méthode
STELA englobe le variant et les répétitions télomériques mêmes mais puisque le site du
primer est connu (flèche verte), la longueur sous-télomérique peut-être retracée (boîte
blanche). Le Q-FISH et le Flow-FISH utilisent des sondes spécifiques aux répétitions
télomériques pures, même si l’existence de répétitions télomériques pures dans les régions
variantes qui affecteraient la mesure est encore inconnye. Le Q-PCR (PCR quantitative)
compare l’amplification des télomères purs en utilisant une amorce télomérique (flèche
bleue) à un locus de simple copie (orange) amplifié avec un second set d’amorces (flèches
orange).
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Ceci peut être un inconvénient comme un avantage dans un contexte de criblage
systématique. Puisque la résolution est faible, la capacité à observer de faibles changements
de taille n’est pas évidente. Toutefois, lorsqu’un changement de taille est détecté
facilement, on peut donc rapidement déduire qu’il est conséquent au niveau de la cellule.
C’est ce que nous avons fait au commencement du projet. La mise en place d’un système
de mesure avec l’optimisation de la méthode par l’ajout de la sonde CENIV de façon
systématique facilite largement la quantification de la distance de migration des TRF. La
précision et la sensibilité sont augmentées, et cette avancée rend donc la méthode de
mesure des TRF plus qu’adaptée pour un criblage à large échelle.
L’importance de ne pas se limiter à une seule banque de mutation lors d’un criblage
génétique a donc été démontrée avec la comparaison de nos mutants tet-off, DAmP et ts.
Sur le même principe de criblage, mais avec deux librairies différentes, nous obtenons
seulement 15 phénotypes de longueur de TRF identiques. Cela fait de ces 15 résultats des
confirmations importantes de gènes ETL, tout en rappelant les limites que peuvent présenter
les manipulations génétiques; une erreur technique, une erreur de mesure, des effets
secondaires additifs ou une mutation aléatoire qui s’ajoute à l’équation et le résultat qui
apparaît sur la membrane est compromis.
4.2. Etude de l’extension simple brin chez les cellules tet-off
A partir des résultats obtenus lors du criblage secondaire, il est encore impossible de tirer
des conclusions définitives quant à l’exacerbation de génération d’une extension sb G-riche
en 3’. D’après les données, il est toutefois évident que la meilleure méthode à adopter est de
sélectionner certains des mutants ETL présentant des télomères très affectés afin de les
étudier plus en détails et élucider le mystère de leur extension simple brin en second lieu. Il
est aussi remarquable que sur les 200 gènes criblés ayant une influence sur la longueur des
répétitions télomériques, le maintien de l’équilibre de l’extension simple-brin parvienne
toujours à se faire. Un mécanisme très fort de maintien de l’homéostasie au niveau de cette
extension semble être en place. Il est donc d’après nos résultats suggéré que c’est la région
pour laquelle la cellule privilégie une régulation fine. Serait-elle donc déterminante chez S.
cerevisiae comme elle peut l’être dans la mise en place d’une conformation de T-loop ou
G-quadruplexe de mammifère ? Il est en tout cas désormais hors de tout doute qu’elle joue
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un rôle crucial dans la biologie d’un individu, et que son augmentation comme on peut
l’apercevoir dans le cas de la délétion d’une sous-unité du complexe Yku ou d’une sousexpression comme dans le cas de cdc13-tet-off est un phénomène incroyablement rare, et on
le pense donc, incroyablement significatif. Il semblerait que la cellule soit capable de
développer des « survivants » aux délétions de gènes essentiels (Lieben, 2016), alors le
maintien de l’extension sb G-riche serait peut-être même plus essentiel encore à la survie
cellulaire que les gènes essentiels eux-même (Henderson et Blackburn, 1989 ; Wellinger et
al., 1993a et 1993b ; Stewart et al., 2003).

4.3. Que faire des données obtenues lors du criblage?
Les résultats obtenus lors du criblage nous ont donc permis de sélectionner des gènes
candidats pertinents selon que l’on s’intéresse de près ou de loin à l’impact de différentes
composantes (ARN, ADN, etc.) vis-à-vis des télomères et offre une base de données de
références utile.
Après avoir confirmé les phénotypes de taille observés en effectuant des réplicas des
expériences avec la librairie Tet-off, on est en mesure de réaliser une confrontation avec
d’autres types de mutations sous exprimant la fonction des gènes essentiels
(Thermosensibles, DAmP, selon la disponibilité). Réaliser des réplicas permet aussi
d’obtenir de meilleurs écarts types et moyennes afin d’écarter sans risque les gènes dont le
phénotype n’est pas affecté significativement au niveau de la population de levures.
Notre concept des travaux de criblage génétique est idéal à analyser car nous avons déjà
quelques études antérieures sur lesquelles nous ancrer. Le criblage ayant été réalisé par
Askree et al., 2004 et Gatbonton et al., 2006 en utilisant des souches portant une délétion
d’un gène non essentiel de la levure Saccharomyces cerevisiae, et par Ungar et al., 2008 en
utilisant des gènes essentiels dans une librairie de mutants hypomorphes qui se basait sur
l’instabilité de l’ARN messager en introduisant une séquence en 3’ UTR (ou régions non
traduites en 3’) des gènes (Ungar et al., 2009). Parmi les groupes de gènes essentiels
affectant l’aspect des télomères, certains étaient donc déjà documentés. Plusieurs des
résultats que nous avons obtenu ont parfois validé ceux déjà fournis par la littérature (le
gène MDN1 par exemple (Ungar et al., 2009), quand d’autres s’y sont opposés. En effet, au
fil des différentes extractions, quelques gènes ont eu une influence différente de ce qui avait
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été trouvé lors des travaux d’Ungar et al., 2009, le gène CDC19 impliqué dans le cycle de
division cellulaire est identifié lors de ce projet comme présentant des télomères court
plutôt que long comme l’affirment les précédents auteurs (Tableau X). Puisque les mutants
n’ont pas été générés de la même façon, il est possible que cela soit la cause des différences
entre les résultats. On note dans ce cas de figure qu’il y a toutefois une preuve certaine de la
déstabilisation de l’homéostasie télomérique en lien avec l’altération du gène essentiel
ciblé.
Les résultats obtenus de gènes comme YOR262W impliqués dans des processus
transcriptionels n’ont pas attiré notre attention dans notre contexte d’étude car modifier la
transcription de l’ARN ou l’efficacité des composantes de la télomérase peut évidemment
influencer la taille des télomères, mais selon des paramètres bien trop variés et aléatoires.
Dans la mesure où ces régulateurs peuvent être présents dans des secteurs limitants du
noyau, et donc être affectés fortement même si les variations dans les niveaux de transcrits
sont très faibles. En revanche des études ont déjà montré qu’un groupe de gènes influençait
la longueur des télomères en affectant l’abondance de TLC1 (Mozdy et Cech, 2006). On
pourrait donc rechercher par la suite une influence de nos gènes essentiels identifiés sur ce
même ARN; ce qui serait plus efficace.
Plusieurs gènes témoignant de résultats prometteurs ont par ailleurs été analysés pour la
toute première fois lors de cette recherche comme CIA2 (YHR122W) qui est requise pour la
cohésion des chromatides sœurs ou encore HRR25 (données non présentée), impliquée
dans divers évènements de régulation cellulaire, et on servit de base d’étude pour d’autres
projets subséquents. Les données du tableau de résultats complet (fourni en annexe Figure
S2) est effectivement utile comme point de référence pour de nombreuses études, et laissent
place à cette tentation d’élucider les mécanismes impliqués derrière chacun des gènes
affectant de près ou de loin l’homéostasie des télomères.
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4.4. YHR122W (CIA2) se démarque lors de l’analyse approfondie des mutants
YHR122W émerge de cette étude comme élément à potentiel au niveau télomérique. Au
cours de ces travaux j’ai pu répondre à plusieurs questions.
Quel est l’effet de la diminution de fonction du gène? Un changement important au niveau
des répétitions télomériques est observé (500 pb) chez yhr122w-tet-off et yhr122w-ts mais
rien n’est apparu au niveau de l’extension simple brin (données non présentées).
Quelles sont les caractéristiques de l’expression du gène ? Elle est essentielle à
l’établissement de la cohésion entre les chromatides sœurs selon les travaux de Ben Aroya
et al. 2008, cause l’instabilité des chromosomes (CIN) associée aux tumeurs (Stirling et al.
2011), et d’après mes travaux, est un médiateur, à priori indirect, du raccourcissement des
télomères (TRF long chez les mutants conditionnels hypomorphes).
Avec plus de temps, on pourrait effectuer des doubles mutations au niveau du gène et d’un
gène important au niveau du maintien télomérique afin de tester une possible
complémentarité et donc une voie commune ou une des voies d’interaction entre YHR122W
et une composante télomérique. On pourrait donc rechercher des effets additifs entre notre
souche yhr122w-tet-off purifiée par le croisement avec le WT et Rap1, Yku, et bien plus par
d’autres techniques d’analyse pour compléter l’étude.
Au sujet d’YHR122W, deux études ont été publiées récemment (Stehling et al. 2012,
Hodgins-Davis et al. 2012) ou le gène est rebaptisé CIA2. Cia2 serait une composante de la
machinerie d’assemblage cytosolique Fer-Souffre et agirait comme étape tardive de
l’assemblage de Fe-S. En effet, le traitement par la doxycycline de la souche répressible
YHR122W diminue significativement l’activité de l’enzyme FeS cytosolique et cette
activité est récupérée par la surexpression d’YHR122W de type sauvage (Stehling et al.
2012). Il se complexerait avec Cia1 et Met18 qui dirigent l’incorporation du Fe-S dans une
panoplie de protéines impliquées dans la biosynthèse de la méthionine, la réplication et la
réparation d’ADN, la transcription, et le maintien des télomères (Stehling et al. 2012)
(Figure 46). Le gène possède un orthologue humain du nom de FAM96B (Weerapana et al.
2010), ce qui le rend encore plus intéressant. En effet, pourquoi ne pas analyser de la même
façon que YHR122W et YOR262W dans le Chapitre 2, l’effet des gènes présentant des
homologues conservés chez d’autres espèces notamment l’humain ?
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Les composantes du réseau dans lequel CIA2 interagit, à savoir, CFD1, CIA1, et NBP35
semblent étonnament aussi impliqués dans le raccourcissement des télomères. En effet, ils
apparaissent dans le criblage comme des ETL (Données non présentées, Figure S1). NAR1
et MET18 ne sont pas présents dans le criblage mais on s’attend fortement à une telle
hausse de longueur globale des télomères ; il serait intéressant de renseigner ce fait.

Figure 46. Modèle de compréhension de la fonction de la protéine Yhr122w (Cia2)
(Adapté de Weerapana et al. 2010 et Stehling et al. 2012) La voie du groupe d’assemblage
cytosolique FeS contient de nombreuses protéines représentées ici. YHR122W/FAM96B est
un membre potentiel de ce réseau d’après les études d’interaction protéine-protéine et
Yhr122w serait directement impliquée dans le mécanisme de transfert des résidus FeS dans
la cellule.
Il y a chez la levure deux autres protéines nucléaires FeS essentielles conservées parmi les
eucaryotes (Dellibovi-Ragheb et al. 2013) : Rad3, une hélicase, est impliquée dans la
réparation par excision de nucléotides (NER) et Pri2, qui fonctionne dans la synthèse d’une
amorce d’ARN pour la réplication d’ADN. Ces protéines FeS pourraient jouer un rôle
conducteur dans la rétention des voies de synthèse FeS mitochondriale et de la machinerie
cytosolique CIA. Il est intéressant de constater que rad3-tet-off ressort aussi du criblage
avec une taille de TRF de 365 à 400 pb, donc « légèrement » long comme il était le cas
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avec yhr122w-tet-off. Cela soulève un point au niveau du criblage qui est l’importance de
ne pas écarter trop vite les phénotypes que j’ai appelé « légèrement » courts ou longs (voir
Résultats, Chapitre 1) car même si dans les premières générations de souches
expérimentées lors du criblage ils ne présentaient pas de variation catastrophique du
maintien télomérique, ils restent néanmoins susceptibles d’avoir une importance belle et
bien effective au niveau de la biologie des télomères. Cela a d’ailleurs été illustré par
l’aggravation des phénotypes d’élongation chez YHR122W et YOR262W (voir Résultats,
Chapitre 2). Une potentielle élongation subséquente au fil des générations des TRF de
rad3-tet-off serait donc aussi intéressante à observer. PRI2 en revanche n’a pas été analysé
lors du criblage.
En ce qui concerne YOR262W, le gène s’est vu rebaptisé en tant que GPN2 (Alonso et al.,
2011) à cause de son rôle potentiel de GTPase. Pour Gpn1, Gpn2 et Gpn3 la délétion chez
Saccharomyces cerevisiae des gènes correspondants (YJR072C, YOR262W and YLR243W)
résulte en létalité (Giaever et al., 2002). L’analyse systématique afin d’identifier les
nouvelles protéines impliquées dans le maintien de la stabilité chromosomique ou la
maturation des ARN messagers a mis en évidence que les mutants ts du gène GPN2
présentaient aussi un défaut de cohésion des chromatides soeurs (Ben Aroya et al., 2008).
Les dernières études précisent que les protéines GPN étaient les membres très conservés
dans l’évolution chez les eucaryotes d’une famille de trois petites GTPases paralogues,
Gpn1, Gpn2, et Gpn3. Le membre principal, GPN1/NPA3/XAB1, est suggéré être impliqué
dans l’import nucléaire de l’ARN polymerase II de concert avec la protéine Lwr1. Ils
montrent donc que la protéine Gpn2 lie Gpn3 et Npa3/Gpn1 et que les allèles ts de GPN2 et
GPN3 présentent des interactions génétiques avec les mutants d’ARN polymérase II, une
hypersensibilité à l’inhibition de la transcription et des défauts dans la localisation nucléaire
de l’ARN pol II. L’étude propose donc que les trois protéines GPN exécutent une fonction
commune et essentielle dans l’assemblage de l’ARN polymérase et le transport (Minaker et
al., 2013). Ceci est un bon exemple d’un gène issu du criblage qui n’est pas pertinent dans
le cadre de cette étude des mécanismes télomériques qui se veut préférentiellement en lien
direct avec les chromosomes.
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4.5. Impact général des résultats
4.5.1. Le 1/5 des gènes essentiels régulent strictement le maintien d’une variété
stable de longueurs télomériques
Le terme qui ressort finalement comme une évidence de ce criblage génétique effectué est :
variabilité. Une variabilité qui se crée autour d’une stabilité, variabilité qui engendre peut
être même cette dîte stabilité. Les répétitions télomériques n’apparaissent pas comme une
seule bande uniforme à une hauteur donnée sur les gels; elles apparaissent, variables pour
chaque chromosome autour d’une moyenne sous la forme d’une « trainée » (ou « smear »),
observation qui suggère un important dynamisme associé à cette partie du chromosome
(Wellinger et Zakian, 2012). C’est pourquoi il faut en tenir compte lors de l’observation des
TRF et s’en servir comme point de référence pour chacun des volets du projet. En tenant
compte de la différence naturelle entre les télomères de chaque chromosome, un écart trop
grand de variabilité devient rapidement suspect (Figure 26).
Nous venons de montrer que les mutations de gènes essentiels ont des effets très différents
sur les télomères, qui résultent en des chromosomes possédant des répétitions télomériques
de longueur très inégale. À cela il faut rappeler que tous ces gènes ont eux-mêmes des rôles
très variés. Pour reprendre ceux présentés en exemple, certains gènes comme NAB2 et
GLE1 sont indispensables à l’export de l’ARNm (Tableau IV) et il semble donc logique
que la déplétion de leur activité entraîne le raccourcissement du télomère puisqu’il y a
moins de transcription. D’autres gènes comme CDC11 dont les mutations causent un
phénotype long, sont directement impliqués dans la cytokinèse (Moir et al., 1982) (Tableau
IV).
La majorité des protéines codées par les gènes essentiels analysés dans ce projet sont
toutefois impliquées dans les mécanismes transcriptionnels, traductionnels ou réplicatifs
(incluant des mécanismes d’épissage, de biosynthèse ribosomale ou de fonctions basiques
du cytosquelette), à l’image de la protéine codée par POP4, dont la présence est nécessaire
à la maturation de l’ARNt. Les protéines essentielles de la collection peuvent aussi être
impliquées dans des mécanismes de maintien cellulaires aussi divers que la translocation
protéique, la biogénèse de paroi cellulaire ou de membranes, ou encore la synthèse de
produits de voies biochimiques (glycolyse, pentoses phosphates, etc.) et la réparation de
l’ADN chromosomique.
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Il semble logique que les gènes qui affectent la réplication de l’ADN, la recombinaison, les
points de contrôle intracellulaires, la synthèse des protéines de l’ARN affectent aussi la
longueur des télomères (Adams et Holm, 1996). Toutes les sous-unités de la télomérase
sont exprimées à de faibles niveaux si bien que l’interférence générale avec la synthèse de
l’ARN ou des protéines pourrait avoir des répercussions spécifiques sur les télomères.
Ainsi, lors d’une précédente étude, lorsque 290 souches de délétions reportées comme
présentant des changements dans leur longueur télomérique sont criblées pour leur niveau
d’ARN de télomérase, 23 présentent un résultat supérieur ou inférieur au niveau du type
sauvage. Quatre de ces souches avec des télomères courts et un faible niveau d’ARN de
télomérase avaient subi une délétion dans les sous-unités d’un facteur de transcription
général Paf1C (Polymerase II associated factor complex ; Mozdy et Cech, 2006 ; Mozdy et
al., 2008). Pareillement, les mécanismes de contrôle de qualité de l’ARN tels que la voie de
dégradation induite par la mutation non-sens, affectent plusieurs ARN codant des protéines
télomériques connues comme par exemple Stn1 (Dahlseid et al., 2003).
Il est donc remarquable que les gènes ETL candidats obtenus n’ont pas nécessairement une
fonction directement liée aux télomères mais il est fort probable que la majorité ait un effet
secondaire sur celle-ci (sur la transcription globale par exemple).
Plusieurs autres hypothèses se posent quant aux mécanismes affectant la longueur des
télomères. Comme mentionné plusieurs fois, les principales idées sont celles d’une
régulation qu’effectueraient les gènes essentiels sur la voie de la télomérase (Gravel et al.,
1998, Shore et Bianchi, 2009) ou sur l’activité de nucléases (Dionne et Wellinger, 1996).
Les équipes de Gatbonton et al. et Askree et al. ont montré que 270 gènes non essentiels
influencent la longueur des télomères. Un lien pourrait donc aussi être établi avec l’effet de
la sous-expression d’un gène essentiel sur l’expression d’un gène non essentiel agissant sur
la taille des télomères. Ou vice-versa. La protéine codée par le gène essentiel pourrait
autrement être elle-même une sous-unité du télosome. Ou bien encore, le gène essentiel
pourrait intervenir directement sur les mécanismes d’entretien des chromosomes voire
spécifiquement des télomères. Enfin, la présence de protéines codées par des gènes
essentiels qui influencent la taille des télomères mais dont le rôle est encore inconnu ou
incertain laisse présumer de nombreuses autres hypothèses qui seront moyennant un peu de
rigueur scientifique possiblement mises en lumière dans un avenir proche.
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4.5.2. Impact scientifique du projet
En résumé, cette recherche aura donc permis :
• L’identification de l’effet inattendu de nombreux gènes essentiels sur la biologie des
télomères. Au total, 196 ETL ont été découverts de façon inédite.
• La confirmation de plusieurs des phénotypes observés pour plusieurs ETL a été effectuée
avec la librairie DAmP et ts.
• D’observer qu’il n’y a aucun résultat significatif en regard des analyses actuelles de
l’influence des ETL sur l’extension sb G-riche. Ceci est remarquable lorsque l’on considère
le large échantillon de mutants pour des gènes essentiels qui a été testé. Cela complète
l’information qui a déjà été découverte au laboratoire en ce qui concerne cette région
particulière des télomères; elle ne serait pas affectée par les gènes essentiels qui affectent
pourtant la longueur des répétitions télomériques.
• Sur les deux gènes candidats qui semblaient intéressants, c’est l’étude de CIA2
(YHR122W) qui semble la plus prometteuse. Dans quelle mesure Cia2 influence
l’homéostasie des télomères est une question qui reste encore sans réponse. On pourrait
analyser les phénotypes télomériques obtenus pour des double-mutants de CIA2 avec un
gène codant pour des éléments télomériques ou de la télomérase (YKU70, YKU80, RAP1,
TLC1, RIF2, etc…) afin de déterminer leur implication aux différents niveaux de régulation
par les protéines télomériques. Il serait aussi intéressant de continuer à analyser la queue sb
G-riche des mutants de cia3-tet-off pour observer une potentielle interaction avec
télomérase ou le capuchon télomérique (Cdc13-Stn1-Ten1).
Finalement, la collection de gènes ETL découverts nous ouvre à de nombreuses promesses
pour tout le règne eucaryote. Sélectionner les ETL conservés, afin d’identifier si leurs
homologues semblent avoir le même impact sur les télomères, permettra un gain de temps
et d’efficacité conséquent puisqu’il évitera un criblage complet et délicat à réaliser d’un
point de vue technique et éthique pour certaines espèces. Notamment chez l’humain, qui
par chance partage des mécanismes de régulation de l’homéostasie télomérique très
conservés avec la levure (Figure 3).
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Un des principaux points qu’a souligné ce projet de recherche dans un cadre
d’apprentissage est l’importance de considérer tous les paramètres d’une expérience. Par
exemple dans le cas d’une mutation thermosensible ; le fait d’observer une altération de
longueur des TRF pourrait être lié à l’altération par la température elle-même. Il y a un
doute raisonnable. Une hausse de la température, indépendamment du fait que le gène soit
muté ou pas, pourrait-elle affecter l’élongation des télomères par la télomérase? Ou bien
des procédés favorisant l’activité de raccourcissement du télomère augmenteraient-ils à de
plus hautes températures? Il est important de confirmer par l’utilisation de contrôles
appropriés que la variation de la taille des télomères est indépendante des conditions
imposées par l’induction de la mutation ; une température, un ajout d’antibiotique, etc…
L’ajout systématique d’un contrôle de type sauvage et de contrôles de délétions de
protéines impliquées dans les voies associées aux télomères confère leur véritable impact à
nos résultats. Ce faisant, on pourra par la suite valider l’implication des gènes ciblés et
chercher leurs effets par des doubles mutations avec des mutants de délétion de protéines
télomériques (tlc1∆ , yku70∆ ou yku80∆ par exemple) ou de tout autre voie que l’on
soupçonne impliquée dans le phénotype résultant de la mutation.
4.6. Perspectives
En conclusion, à ce jour 662 gènes essentiels ont été analysés systématiquement à la
recherche d’un effet sur le maitien de la stabilité des tailles des télomères. 193 gènes
ETL ont pu être identifiés et la méthode de mesures de taille des répétitions télomériques à
partir des TRF sur teloblot a été optimisée. Elle s’annonce prometteuse dans l’optique de
compléter l’information de la communauté scientifique au sujet des télomères avec des
quantifications de longueur simples et fiables. Parallèlement, une caractérisation
informatique précise du sb G-riche pour les gènes influents identifiés n’a pas révélé à
l’heure actuelle d’augmentation significative de sb G-riche parmi les ETL qui serait
comparable à celle que présente Yku. Ce critère représente toutefois toujours une bonne
caractéristique à surveiller dans de futures analyses individuelles de gènes ETL.
Les résultats présentés permettent d’offrir une confirmation fiable de phénotypes de
longueur télomérique observés précédemment dans la littérature et remettent parfois
en question certaines informations apportées des bases de données obtenues par des
travaux antérieurs (Ungar et al. 2009). Enfin, ils complétent aussi ces bases avec de
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nouvelles données sur les gènes essentiels, tels qu’YHR122W (CIA2) et YOR262W (GPN2)
qui ont été étudiés dans le présent mémoire.
Ainsi, le criblage facilite grandement l’ouverture des voies d’une recherche plus
approfondie sur des gènes essentiels pertinents aux yeux du chercheur qui les regarde en
raison de leur influence au niveau cellulaire (fonction) combinée à leur effet sur la
dynamique de régulation de la longueur des télomères (ETL). Il sera donc approprié de
poursuivre la recherche à ce sujet avec les clones restant à analyser. Ceci est un projet de
grande ampleur; plus de 800 gènes essentiels devaient initialement être caractérisés pour
leur effet sur la taille des télomères et du brin G riche.
Afin de vérifier les phénotypes obtenus pour chaque clone et de confirmer les invalidations
faites face aux résultats de TLM de Ungar et al. 2009, il sera encore nécessaire de
reproduire l’analyse des ETL comme nous l’avons effectué avec yhr122w et yor262w.
Lorsque les gènes ETL auront été caractérisés, la poursuite de l’analyse bio-informatique
viserait à élaborer un réseau d’interactions entre les gènes affectant la taille des télomères et
du brin G-riche comme déjà réalisé pour un seul paramètre (longueur des télomères) par
Shachar et al., 2008. Aujourd’hui de nouveaux moyens de mesure informatisés sont
quotidiennement mis à disposition des chercheurs et faciliteront très certainement cette
tâche. Néanmoins, à plus court terme et dans le cadre des quelques résultats présentés ici, il
sera bon de finir de quantifier tous les ADNsb obtenus afin d’émettre des hypothèses quant
à la régulation télomérique chez S. cerevisiae, et à plus longue vision par homologie, chez
l’humain.
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Tableau S1. Récapitulatif complet des résultats obtenus lors du criblage de la librairie
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10 μg/ml
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-
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-
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-
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-

Long
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-
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Southern Blot
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-
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MDN1

YLR106C

Oui

Court

IN-Gel
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YPR144C

No

-

-

MTR3

YGR158C

Oui
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Oui

long?
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IN-Gel (x3)
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Oui
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Oui
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IN-Gel

légèrement
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NOC4/UTP
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-
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long
10 μg/ml
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IN-Gel, Southern
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blot
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5 μg/ml
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cen IV:337 bp
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5 μg/ml

Long

cen IV:373 bp
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YJL050W
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10 μg/ml

Long

cen IV:363 bp
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Oui

10 μg/ml
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cen IV:293 bp
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Oui

10 μg/ml
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TAD3

YLR317W

Non

-

-

-

LSM8
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Oui

long?

IN-Gel Yvon F.

YLR317W
overlaps
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YLR175W

Oui

?

YLR198C

IN-Gel
IN-Gel

overlaps
NOP56

YLR198C

Oui

UTP8

YGR128C

Oui
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Oui
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ALA1

10 μg/ml
Court

IN-Gel Yvon F.
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cenIV:442-297 bp

Oui
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IN-Gel Yvon F.

YOR335C

Oui
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IN-Gel
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court?

IN-Gel
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long?
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1 μg/ml

Ingel
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Oui

long

DED81

YHR019C

Oui

1 μg/ml

Long

cen IV:346 bp

SES1

YDR023W

Oui

5 μg/ml

Long

cen IV:332 bp

APC1

YNL172W

Oui

0,1 μg/ml

Court

cen IV:265 bp

APC4

YDR118W

Oui

10 μg/ml

WT

Southern Blot (3x)

APC5

YOR249C

Oui

10 μg/ml

Long

cen IV:446 bp

CDC16

YKL022C

Oui

?

IN-Gel

ORC5

YNL261W

Oui

10 μg/ml

Long

cen IV:333 bp

PSF3

YOL146W

Non

-

-

-

YDL163W

Non

-

-

-

YDL165W

Non

-

-

-

YDL163W
overlaps
CDC9
YDL165W
overlaps

152
CDC9
YOR218C
overlaps
RFC1

YOR218C

Oui

PRI1

YIR008C

MCM3

10 μg/ml

Long

cen IV:361 bp

Oui

Long

IN-Gel

YEL032W

Oui

WT

IN-Gel

MCM6

YGL201C

No

-

IN-Gel

RIM24

YBR192W

Oui

long?

IN-Gel

-

SLD2 /

IN-Gel, Southern

DRC1

YKL108W

Oui

10 μg/ml

Long

Blot

RFC3

YNL290W

Oui

10 μg/ml

Long

IN-Gel

RFC4

YOL094C

Oui

10 μg/ml

très long

cen IV:463,3 bp

sensiblement
RFA2

YNL312W

Oui

POL2

YNL262W

Oui

SMT3

YDR510W

No

long

IN-Gel

10 μg/ml

Court

cen IV:284 bp

-

-

IN-Gel, Southern

RPS31

YLR167W

Oui

UBA1

YKL210W

Oui

UBC9

YDL064W

Oui

TID3

YIL144W

DAD2
OKP1

10 μg/ml

WT

Blot

Court

IN-Gel

ingel (x2)

Long

IN-Gel

Oui

10 μg/ml

Long

cen IV:372 bp

YKR083C

Oui

5 or 1 μg/ml

Court

Southern Blot

YGR179C

Oui

5 μg/ml

long?

Southern Blot
Cen IV:323,6 -

DAD1
4

YDR016C

Oui

10 μg/ml

court?

Tableau S1. Récapitulatif des résultats obtenus lors du criblage de la librairie Tet-off (suite)
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DUO1

YGL061C

Oui

10 μg/ml

Long

cen IV:336 bp

RSC4

YKR008W

Oui

5 μg/ml

Long

Southern Blot

RSC8

YFR037C

Oui

RSC9

YML127W

Oui

10 μg/ml

Long

cen IV:407,9 pb

TAF9

YMR236W

Oui

0,1 μg/ml

Long

IN-Gel

SPT16

YGL207W

Oui

10 μg/ml

long?

IN-Gel

ARP7

YPR034W

Oui

5 μg/ml

long?

Southern Blot

IN-Gel

legerement
ARP9

YMR033W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV: 328 bp

IN-Gel, Southern
YHR122W
(CIA2)

Blot,
YHR122W

Oui

10 μg/ml

long?

microdissection
IN-Gel, Southern

YOR262W

Blot,

(GPN2)

YOR262W

Oui

10 μg/ml

Court

microdissection

HYP2

YEL034W

Oui

10 μg/ml

Court

IN-Gel (x2)

EFB1

YAL003W

Oui

10 μg/ml

long?

IN-Gel (x2)

YEF3

YLR249W

Oui

10 μg/ml

Court

IN-Gel

RIA1

YNL163C

Oui

10 μg/ml

court/WT?

cen IV:315 bp

légèrement
RLP24

YLR009W

Oui

5 μg/ml

long

cen IV:334 bp

SUI15

YNL244C

Oui

5 μg/ml

Long

cen IV:358 bp

légèrement
FCF1
5

YDR339C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:324-335 bp

Tableau S1. Récapitulatif des résultats obtenus lors du criblage de la librairie Tet-off (suite)
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TIF34

YMR146C

Oui

5 μg/ml

long?

cen IV: 384 bp

RPL28

YGL103W

Oui

0,1 μg/ml

Court

cen IV: 255 bp

GCD14

YJL125C

Oui

10 μg/ml

Long

southern blot

TIF11

YMR260C

Oui

10 μg/ml

Court

cen IV: 259 bp

1 and 10

WT/légèreme

cen IV: 344-351

CDC4

YFL009W

Oui

μg/ml

nt court

bp

CDC5

YMR001C

Oui

5 μg/ml

Court

southern blot

CDC11

YJR076C

Oui

10 μg/ml

Long

southern blot

CDC19

YAL038W

Oui

10 μg/ml

Court

IN-Gel

CDC43

YGL155W

Oui

10 μg/ml

Long

cen IV: 377,5 bp

CDC45

YLR103C

Oui

10 μg/ml

WT/long

cen IV: 372 bp

WT/legereme
CDC48

YDL126C

Oui

5 μg/ml

nt long

cen IV: 340 bp

TOR2

YKL203C

Oui

10 μg/ml

court?

IN-Gel (F.Yvon)

MOB1

YIL106W

Oui

10 μg/ml

Long

IN-Gel (F.Yvon)

HRR25

YPL204W

Oui

10 μg/ml

Court

IN-Gel

légèrement
STU1

YBL034C

Oui

10 μg/ml

court

IN-Gel

NDD1

YOR372C

Oui

5 μg/ml

Long

cen IV: 336 bp

légèrement

cen IV: 322-307

MOB2

YFL035C

Oui

10 μg/ml

long

bp

MMS21

YEL019C

Oui

10 μg/ml

long?

IN-Gel (F.Yvon)

C6

YLR383C

Oui

10 μg/ml

Long

IN-Gel

QRI2

YDL105W

Oui

10 μg/ml

Long

cen IV: 352 bp

PDS1

YDR113C

Oui

10 μg/ml

Long

IN-Gel (F.Yvon)

RHC18/SM

légèrement
SPC24

YMR117C

Oui

5 μg/ml

long

cen IV: 337 bp
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SPC34

YKR037C

Oui

0,1 or 0 μg/ml

long?

cen IV: 352,6 bp
cen IV: 334-292

SPC98

YNL126W

Oui

5 μg/ml

Long

pb

BBP1

YPL255W

Non

-

-

-

SHE8)

YFL037W

Non

-

-

-

CCT4

YDL143W

Oui

1 μg/ml

Court

cen IV: 249 bp

TUB2
(ARM10 ,

légèrement
CCT6

YDR188W

Oui

5 μg/ml

court

cen IV: 263 bp

PMI40

YER003C

Oui

10 μg/ml

long on gel

cen IV: 292 bp

TOM38)

YHR083W

Non

10 μg/ml

-

-

SAH16

YER043C

Oui

court?

IN-Gel (F.Yvon)

ILV5

YLR355C

Oui

5 μg/ml

NAM9

YNL137C

Non

-

-

-

YLR230W

YLR230W

Non

-

-

-

SAM35
(FMP20 ,
TOB38 ,

IN-Gel (x4)

WT/légèreme
NCP1

YHR042W

Oui

10 μg/ml

nt court

cen IV: 244 bp

HEM4

YOR278W

Oui

10 μg/ml

WT

IN-Gel

SLS1

YLR339C

Non

-

-

IN-Gel et

6

RFT1

YBL020W

Oui

10 μg/ml

Court

southern blot

ADE13

YLR359W

Oui

10 μg/ml

court?

IN-Gel

Tableau S1. Récapitulatif des résultats obtenus lors du criblage de la librairie Tet-off (suite)
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YBR190W

YBR190W

Oui

COP1

YDL145C

ALG2

Court

IN-Gel

Oui

long?

IN-Gel

YGL065C

Oui

Court

IN-Gel (x3)

IST2

YBR086C

Oui

Long

IN-Gel

GWT1

YJL091C

Oui

Long

Southern Blot

CIA1

YDR267C

Oui

Long

IN-Gel

QNS1

YHR074W

Oui

long?

IN-Gel (Yvon F.)

BIG1

YHR101C

Oui

long?

IN-Gel (Yvon F.)

SRP102

YKL154W

Oui

long?

IN-Gel

RKI1

YOR095C

Oui

court

IN-Gel

PSE1

YMR308C

Oui

long?

IN-Gel

EMW1

YNL313C

Oui

long

IN-Gel

DFR1

YOR236W

Oui

court

IN-Gel

légèrement

IN-Gel

FRQ1

YDR373W

Oui

TAH18

YPR048W

Oui

YOR146W

YOR146W

Oui

MPS2

YGL075C

Oui

HYM1

YKL189W

Oui

MLC1

YGL106W

YLR140W

10 μg/ml

10 μg/ml

10 μg/ml

long
10 μg/ml

long?

IN-Gel

court

IN-Gel

10 μg/ml

long

cen IV: 425 bp

10 μg/ml

court?

cen IV: 311 bp

Oui

court

IN-Gel (F.Yvon)

YLR140W

Oui

court

IN-Gel ( F.Yvon)

HEM1

YDR232W

Oui

court?

IN-Gel (F.Yvon)

ERG29

YMR134W

Oui

court?

IN-Gel (F.Yvon)

ACS2

YLR153C

Oui

long

cen IV: 350 bp

1 μg/ml

cen IV: 308-309,8
RIB7

YBR153W

Oui

5 μg/ml

long/WT

bp

SSY1

YDR160W

Oui

10 μg/ml

court?

cen IV: 301 bp

TOM40

YMR203W

Oui

0,1 μg/ml

long?

Southern Blot

157
LCB1

YMR296C

Oui

5 μg/ml

long?

Southern Blot

NIC967

YFR002W

Oui

1 μg/ml

long?

Southern Blot

NBP35

YGL091C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV: 473 bp

SMC1

YFL008W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV: 370,9 bp

SMC2

YFR031C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:319-368 bp

SMC3

YJL074C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:371 bp

NUP145

YGL092W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:397 bp

ERG10

YPL028W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:358-355 bp

ERG13

YML126C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV: 367 bp

BPL1

YDL141W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV: 342 bp

TIF35

YDR429C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV: 342 bp

légèrement
WRS1

YOL097C

Oui

5 μg/ml

long

cen IV:340 bp

SAM50

YNL026W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:347 bp

SMD1

YGR074W

Oui

5 μg/ml

long

cen IV:366 bp

PAB1

YER165W

Oui

5 μg/ml

long

cen IV:345 bp

SDS22

YKL193C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:412 bp

YLN171C

YLN171C

Oui

5 μg/ml

long

cen IV:370 bp

YKL153W

YKL153W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:368 bp

1 and 10

7

RPC19

YNL113W

Oui

μg/ml

long

cen IV:363 bp

RPL18

YOL120C

Oui

0,1 or 0 μg/ml

WT/long

cen IV:368 bp

RPC82

YPR190C

Oui

10 μg/ml

WT/long

cen IV:362 bp

ERG26

YGL001C

Oui

1 μg/ml

long

cen IV:365 bp

RAD3

YER171W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:364 bp

YML025C

YML025C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:382 bp

RAP1

YNL216W

Oui

5 μg/ml

légèrement

cen IV:351 bp
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long
légèrement
SRP101

YDR292C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:358 bp

légèrement
TIP20

YGL145W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:358 bp

YTM1

YOR272W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:386 bp

NUP1

YOR098C

Oui

10 μg/ml

TPI1

YDR050C

Oui

5 μg/ml

long

cen IV:374 bp

RIO2

YNL207W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:401,5 bp

WT/douteux cen IV:254-354 bp

WT/légèreSPP2

YOR148C

Oui

10 μg/ml

ment long

cen IV:354 bp

TFC5

YNL039W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV: 364 bp

légèrement
DIM1

YPL266W

Oui

10 μg/ml

court/WT?

cen IV:274 bp

YGL098W

YGL098W

Oui

10 μg/ml

WT/long?

cen IV:285-376 bp

WT/
légèrement
SWI18

YPL016W

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:336 bp

WT/légèreTRS130

YMR218C

Oui

10 μg/ml

ment long

cen IV:352,6 bp

WT/
légèrement
ORC4

YPR162C

Oui

10 μg/ml

long

cen IV:329,3 bp
IN-Gel, Southern

8

YNL247W

YNL247W

Oui

GCD6

YDR211W

Oui

GCD1

YOR262W

Non

0,1 μg/ml

-

court

blot

long (F.Yvon)

IN-Gel

-

-
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Tableau S2. Comparaison des résultats du criblage avec l’analyse de la librairie DAmP de
mutants essentiels (Ungar et al., 2009)

Gène muté

DAmP

Tet-off

(Ungar

(Diallo,

L. et al.,

Dionne et

2009)

Wellinger)

Fonctions

Littérature /
Relatifs au
télomère
CDC13

long

long

Regulation replication télomérique et encappuchonement
Bloque la propagation chromatine silencieuse, lie promoteurs snoRNA,
requise pour expression complete de snoRNA, encapuchonnement des DSB

TBF1

court

WT

flanqués de longs TTAGGG, bloquage de l'activation des checkpoints.

PRE2

court

-

Activité chimiotryptique du protéasome

PRE5

court

WT

Sous unité alpha 6 du protéasome 20S

Protéasome/SCF

Particule régulatoire non ATPase du protéasome 26S comme Rpn7p, et sous unité
RPN5

court

long

du CSN signalosome COP9
Particule régulatoire non ATPase du protéasome 26S, assemblage et activité du

RPN6

court

Yosef et al.

protéasome

RPN7

court

-

Particule régulatoire non ATPase du proteasome 26S
Sous unité de la particule régulatoire 19S du proteasome 26S, synthétique létale

RPN12

court

Yosef et al.

avec RPT1

RPT3

court

Yosef et al.

ATPase, Degradation des substrats ubiquitinés, substrat de la N-acetyltransferase B

RPT5

court

-

ATPase, Degradation des substrats ubiquitinés, similaire a TBP1 humain
Requis pour la degradation de Gic2, Far1, Sic1 et Cln2, peut lier Cdc34p et

HRT1

court

?

cdc53p, sous unités du SCF
Enzyme de conjugaison a l'ubiquitine, sous unité catalytique du complexe SCF ubiquitine
proteine ligase, regule la progression du cycle cellulaire en ciblant des substrats

CDC34

court

WT

pour dégradation

court

-

Facteur d'épissage, composant du complexe U4/U6-U5 snRNP

WT/lgmt

Médiation de la libération d'ARNm dépendant de l'ATP hors du spliceosome et

long

déroulement des duplexes d'ARN

Epissage
PRP4

PRP22

court

160
PRP31

court

Court

Facteur d'épissage, composant du complexe U4/U6-U5 snRNP
Requis pour les changements conformationels résultant en l'activation catalytique du

PRP38

court

WT/long

spliceosome, assemblage du spliceosome

PRP43

court

long?

Libération de l'intron-lariat hors du spliceosome

NTR2

court

-

Désassemblage du spliceosome

SAD1

long

-

Assemblage de U4 snRNA dans la particule U4/U6

AAR2

long

-

Requis pour l'épissage des précurseurs de U3

Complexe
Arp2/3
WT/
ARP2

court

court Mobilité et intégrité des filaments d'actine, endocytose et croissance de la membrane

sur gel

ainsi que polarité
Mobilité et intégrité des filaments d'actine, endocytose et croissance de la membrane

ARP3

court

-

ainsi que polarité

ARC15

court

-

Mobilité et intégrité des filaments d'actine corticale, activité de liaison à l'ARNm
Mobilité et intégrité des filaments d'actine corticale, localisation corticale de la

ARC35

court

lgmt long

Calmoduline

Secretion et
trafic au Golgi
Une des 10 sous unités du complexe TRAPP, Impliqué dans le traffic du réticulum
TRS23

court

long

endoplasmique à la membrane de Golgi
Fonctionne dans le traffic protéique pour médier la fusion des vésicules au

COG3

court

-

compartiment du Golgi
Protéine de transport-cargo impliquée dans l'endocytose. Interagit avec le
phosphatidylinositol-4-kinase Stt4; protéine de fusion à la GFP localisée dans le

YPP1

court

-

cytoplasme
Transport rétrograde du Golgi vers le RE, requis pour la N- et O-glycosylation dans le

SEC20

long

long

Golgi mais pas dans le RE
Sous unité essentielle du complexe Sec63 (Sec63, Sec 62, Sec66 et Sec72) formant
une chaine compétente avec le complexe Sec61, Kar2p/BiP et Lhs1 pour la ciblage

SEC63

long

WT?

des protéines SRP-dépendant et post-traductionnel SRP-indépendant et l'import au RE
Une des 10 sous unités du complexe TRAPP du cis-Golgi, médiant l'acceuil et la fusion

TRS20

long

-

Impliqué dans le traffic du réticulum endoplasmique à la membrane de Golgi

MCD4

long

-

Localisation du RE, très conservée parmis les eucaryotes
Glycoprotéine membranaise du complexe glycosylphosphatidylinositol transamidase

GPI8

long

-

qui ajoute des ancrages GPI aux protéines nouvellement synthétisées
Régule les processus indépendants du Ca++ (mitose, croissance du bourgeon,
organisation de l'actine, endocytose, etc.) dépendants du Ca++ (voies activées par le

CMD1

long

-

stress) ciblant Nuf1p, Myo2p et la calcineurine.

161
YJL032W

long

Maturation

de

l'ARN

et

-

Inconnue

transcription
Essentiel pour la déphosphorylation du domaine répétés en Ct de la large sous unité
FCP1

court

-

très
RNA14

court

Clivage et polyadenylation des extrémités 3', relie les interactions entre Rna15p et
court

très
RNA15

court

de l'ARNpol II (Rpo21p)

Hrp1p dans le complexe CF I
Clivage et polyadenylation des extrémités 3', interagit avec le signal A-riche de

WT

polyadenylation en complexe avec Rna15 et Hrp1 dans le complexe CF I
Sous unité de l'ARN pol ABC27 commune aux polymerases I, II et III. Contacte l'ADN et

RPB5

long

-

affecte la transactivation
Impliquée dans le recrutement des facteurs de traitement au complexe d'ARN pol II
transcrit et dans l'export de l'ARNm au cytoplasme sous des conditions de stress, aussi

RPB7

court

-

impliqué dans l'initiation de la transcription
Requise pour la répression du glucose, la répression de HO, la répression de RME1 et la

RGR1

court

long

sporulation

YDR396W

court

-

Fonction inconnue
Très conservée parmi les eucaryotes. Interagit genetiquement ou physiquement avec

SPN1

long

très long

RNAP II, TBP, TFIIS et les facteurs de remodellage de la chromatine.
Essentielle pour la fonction des snoRNPs de type H/ACA impliqués dans la maturation

NHP2
Maturation

long

WT

de l'ARN 18S

de

l'ARNr/nucleole
Requise pour la maturation de l'ARNr 18S, famille des elF4A, hélicases ARN à boites
FAL1

court

WT

DEAD ATP-dépendants
Sous unité de la RNaseMRP (clivage pre-rRNA) et de la RNAse P nucléaire (clivage des
précurseurs d'ARNt pour générer des extrémités 5' matures et faciliter la rotation des

POP7

court

-

ARN)
Requise pour la maturation du pre ARNr 20S dans le cytoplasme, s'associe avec les
particules ribosomales pre-40S, inhibe l'association prématurée des sous unités 60S

TSR19

court

long?

avec l'assemblage des sous unités 40S dans le cytoplasme, Similaire au Bms1p.
Sous unité centrale du complexe RENT qui est impliqué dans le silencing nucléolaire
et la sortie de la télophase: stimule la transcription par l'ARN pol I et régule la structure

NET1

court

court

nucléolaire.

Tableau S2. Apport comparatif des résultats du criblage avec l’analyse de la librairie DAmP de mutants
essentiels (Ungar et al.,2009)
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Agit dans le retrait des facteurs de biogenèse aux étapes successives de l'assemblage du
MDN1

court

court

pre-60S et dans l'export hors du noyau
Forme un complexe avec Nop14 qui médie la maturation et l'export nucléaire des sous

NOC4

court

-

unités ribosomales 40S

MTR3

court

-

Impliqué dans la maturation 3'-5' et la dégradation dans le noyau et le cytoplasme
Forme un complexe avec Nop14 qui médie la maturation et l'export nucléaire des

UTP19
Maturation

long

-

sous unités ribosomales 40S

de

l'ARNt
Sous unité de l'endonuclease d'epissage d'ARNt composée de Sen2, Sen15, Sen34
SEN54

court

WT

et Sen54

YLR317W
overlaps TAD3

long

ORF douteux pourrait être une part du transcrit bicistronique avec NKP2/YLR315W
Proteine " SM like " formant un complexe heterodimerique (avec Lsm2, Lsm3, Lsm4,
Lsm5p, Lsm6p et Lsm7p) qui est une part de la snRNP spliceosomale U6 et est aussi

LSM8

long

long?

impliquée dans la maturation des pre-ARNt, des pre-snoARN et pre-ARNr
Pseudouridine synthase, sous unité catalytique de la boite H/Aca des snoRNPs
(small nucleolar ribonucleoprotein) agit sur les larges et petits ARNr et sur l'ARNsn U2

CBF5

long

?

(mutation dans l'homologue humain dyskerine cause la dyskeratose congenitale)

long

-

ORF douteux peu apte à coder pour une protéine

court

long

YLR198C
overlaps NOP56
ARNt
synthetases
KRS1

Synthetase ARNt Alanyle cytoplasmique et mitochondriale requise pour la synthèse
protéique. Mutation ponctuelle (cdc64-1) cause l'arrêt du cycle cellulaire en G1;
ALA1

court

WT

letalité de la mutation nulle fonctionellement complémentée par l'homologue humain.

APC4

court

-

Sous unité de l'APC/C

CDC16

long

?

Sous unité de l'APC/C. Requise pour la sporulation.

APC/Cyclosome

Replication

de

l'ADN
Sous unité du complexe de reconnaissance de l'origine qui dirige la replication de l'ADN
ORC5

court

long

en liant les origines de replication et est aussi impliqué dans le silencing transcriptionnel
Sous unité du complexe GINS (Sld5, Psf1, Psf2, Psf3) qui est localisé aux origines de

PSF3

court

-

replication de l'ADN et impliqué dans l'assemblage de la machinerie de replication.

long

-

ORF douteux

YDL163W
overlaps CDC9

163
Composant du complexe CCR4-NOT, qui a un role multiple dans la regulation des niveaux
YDL165W
overlaps CDC9

d'ARNm incluant la regulation de la transcription et la destabilisation de l'ARNm par
long

-

deadenylation; facteur de transcription basal

long

long

ORF douteux peu apte à coder pour une protéine

YOR218C
overlaps RFC1

sous unité d'ADN primase qui est requis pour la synthèse l'ADN et la reparation de bris
PRI1

long

long

double brin

MCM3

long

WT

Code pour la sous unité réplicative hélicase

MCM6

long

Code pour la sous unité réplicative hélicase

SUMO/
Ubiquitine
Proteine ressemblant à l'ubiquitine de la famille SUMO régule la cohésion des
chromatides, la ségrégation des chromosomes, la protéolyse médiée par l'APC, la
réplication de l'ADN et la dynamique
SMT3

long

de l'anneau septine. Phosphorylé en Ser2
Proteine de fusion qui est clivée pour céder une protéine ribosomale a la petite sous
unité (40S) et l'ubiquitine; l'ubiquitine peut faciliter l'assemblage de la protéine

RPS31

long

WT

ribosomale aux ribosomes; interagit genetiquemnt avec le facteur de traduction elf2B

Kinétochore
Composant du complexe Ndc80 associée au kinetochore evolutionairement conservé
(Ndc80-Nuf2-Spc24-Spc25), proteine impliquée dans la segregation
chromosomique, le point de controle de l'activité de fusellage, l'assemblage du
TID3

court

long

kinetochore et l’aggrégaion.
Sous unité essentielle du complexe Dam1 (aka DASH) couple les kinetochores
à la force produite par depolymerisation des MT ainsi permettant la segregation

DAD2

court

court

des chromosomes; transféré aux kinetochores avant la mitose

Remodelage de
la chromatine
Composante du complexe de remodelage de la chromatine,trouvée à proximité de
la surface nucleosomale de l'ADN nucleosomal. Déplacée de la surface nucleosomale
apres le remodellage de la chromatine; acetylé (K25) par Gcn5, altère la tolerance au
stress réplicatif, contient des bromodomaines en tandem reconnaissant l'histone H3
RSC4

long

long

acetylée en K14 (H3K14ac) par Gcn5
Composante du complexe de remodelage de la chromatine essentielle pour la viabilité
et la croissance mitotique. Homologue de la sous unité Swi3p de SWI/SNF, mais a la

RSC8

long

difference de celle-ci, n'active pas la transcription des rapporteurs.

long

Sous unité gamma du facteur d'initiation de la traduction elf2b, facteur d'échange

Traduction
GCD1

164
de guanine, activité subséquemment régulée par l'elF2 phosphorylé, régule
négativement l'expression de GCN4
Cycle cellulaire
Pyruvate kinase, fonctionne comme homotetramer dans la glycolyse pour convertir
le phosphoenolpyruvate en pyruvate, le point de depart de la respiration aerobie
CDC19

long

court

(cycle TCA) et anaerobie (fermentation du glucose)
Proteine requise pour la duplication du corps Spindle Pole Body localisée a la périphérie
de la plaque centrale; forme un complexe avec la proteine d'enveloppe nucleaire Mps2

BBP1

long

et les composantes de SPB; Spc29 et Kar1, requis pour les fonctions mitotiques de Cdc5
Beta tubuline qui s'associe avec l'alpha tubuline (Tub1 et Tub3) pour former le

TUB2

court

dimere de tubuline qui polymerise pour former les microtubules

Autres
Composante essentielle du triage et de l'assemblage de la machinerie (complexe
SAM35

court

SAM ou TOB) de la membrane mitochondriale externe
Hydrolase catabolisant S-adenosyl-L-homocysteine qui est formée après le transfert du

SAH1

court

court?

groupe methyle activé de S-adenosyl-L-methionine (AdoMet) à un accepteur
Reductoisomerase acetohydroxyacide bifonctionelle et proteine de liaison a l'ADNmt,
impliqué dans la chaine de branchement de la biosynthèse des acides aminés et dans le

ILV5

court

maintien du type sauvage de l'ADNmt (trouvé dans les nucleoides mitochondriaux)

NAM9

court

Composante ribosomale mitochondriale de la petite sous unité
ORF douteux peu enclin à coder pour une proteine fonctionnelle, overlap le gène CDC42
qui code pour une GTPase comme Rho essentielle a l'etablissement et au maintien de la

YLR230W

NCP1

long

long

polarité cellulaire
WT/lgmt

NADP-cytochrome P450 reductase impliqué dans la biosynthèse des ergostérols,

court

associé et régulé de manière coordonnée avec Erg11
Uroporphyrinogene III synthase caatalysant la conversion de l'hydroxylmethylbilane
en uroporphyrinogene III, quatrieme etape de la biosynthèse de l'hème, une déficience

HEM4

long

WT

chez l'homologue humain peut résulter en porphyrie erythropoietique congénitale

YLR339C

long

-

ORF douteux overlap partiel de RPP0

Des phénotypes télomériques similaires sont décrits entre les mutants de levure pour des
gènes ETL et TLM qui apparaissent plus courts (case rose), ou plus longs (case verte). Il
survient aussi des cas ou le phénotype observé est aux antipodes entre les deux librairies
(case bleue).

