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Avant-propos
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Les ribosomes sont les organites qui assurent la synthèse protéique au sein
des cellules. Ce sont des complexes ribonucléoprotéiques composés d’ARN
ribosomiques (ARNr) et de protéines ribosomiques (RP). Les RP sont issues de la
traduction d’ARNm particuliers qui possèdent tous un élément 5’ Terminal
OligoPyrimidine (5’TOP) à l’extrémité 5’ de leur 5’UTR. Cet élément 5’TOP est
composé d’une cytosine au niveau de la coiffe suivie d’une suite ininterrompue de 4
à 15 bases pyrimidines.

La biogenèse des ribosomes est un processus complexe qui est finement
régulé pour s’adapter à la disponibilité en nutriments et en facteurs de croissance
ainsi qu’à la présence éventuelle d’un stress. Une étape clé de la régulation de la
biogenèse des ribosomes se fait par la régulation de la traduction des ARNm 5’TOP.
La voie de signalisation mechanistic Target of Rapamycin (mTOR) a été identifiée
depuis des décennies comme principale régulatrice de cette traduction des ARNm
5’TOP. Bien que des candidats aient été décrits par certains travaux, les régulateurs
impliqués, leur contrôle par la voie mTOR ainsi que les mécanismes exacts de cette
régulation traductionnelle spécifique des ARNm 5’TOP n’ont jamais été identifiés
avec précision.
Le but de ce projet de thèse est l’identification de protéines de liaison à l’ARN
contrôlant la traduction des ARNm 5’TOP ainsi que la caractérisation de leur fonction
et de leur régulation par la voie de signalisation mTOR. Afin d’identifier les
régulateurs de la traduction des ARNm 5’TOP, deux approches ont été menées : une
approche globale non biaisée et une approche par protéines candidates. Par cette
dernière approche, une protéine de liaison à l’ARN a pu être identifiée comme
régulateur de la traduction des ARNm 5’TOP. Son rôle dans la régulation des ARNm
5’TOP, ses interactions avec le complexe d’initiation de la traduction ainsi que le
contrôle par mTOR de ce régulateur de la traduction des ARNm 5’TOP ont ensuite
été adressés.
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I – Les ribosomes, leur biogenèse
et les pathologies associées
A – Les ribosomes
1°) Composition des ribosomes
Le ribosome est un complexe ribonucléoprotéique composé de 4 ARN
ribosomiques (ARNr) et de 80 protéines ribosomiques (RP) formant 2 sous-unités : la
petite sous-unité et la grande sous-unité. Chez les organismes eucaryotes, la petite
sous-unité est également appelée 40S, la grande sous-unité 60S et le ribosome
entier 80S.

Cette dénomination

correspond

aux différents coefficients

de

sédimentation de ces complexes en Svedberg.

ARN
ribosomiques

Protéines ribosomiques

18S

RPSA, RPS2, RPS3, RPS3A, RPS4X, RPS4Y,
RPS5, RPS6, RPS7, RPS8, RPS9, RPS10, RPS11,
RPS12, RPS13, RPS14, RPS15, RPS15A, RPS16,
RPS17, RPS18, RPS19, RPS20, RPS21, RPS23,
RPS24, RPS25, RPS26, RPS27, RPS27A, RPS28,
RPS29 et RPS30

Petite sous-unité
ribosomique
=
40S

Grande sous-unité
Ribosomique
=
60S

5S
5,8S
et 28S

RPL3, RPL4, RPL5, RPL6, RPL7, RPL7A, RPL8,
RPL9, RPL10, RPL10A, RPL11, RPL12, RPL13,
RPL13A, RPL14, RPL15, RPL17, RPL18, RPL18A,
RPL19, RPL21, RPL22, RPL23, RPL23A, RPL24,
RPL26, RPL27, RPL27A, RPL28, RPL29, RPL30,
RPL31, RPL32, RPL34, RPL35, RPL35A, RPL36,
RPL36A, RPL37, RPL37A, RPL38, RPL39, RPL40,
RPL41, RPLP0, RPLP1 et RPLP2

Tableau 1 : Composition des sous-unités ribosomiques chez l’homme
Liste des différents ARN et protéines ribosomiques composant la petite et la grande sous-unité des
ribosomes chez l’homme.
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La 40S est composée d’un ARNr unique, le 18S, et de 33 protéines
ribosomiques, chez l’homme, appelées RPS pour Ribosomal Protein of the Small
subunit (Tableau 1). La 60S est, elle, composée de 3 ARNr, le 5S, le 5,8S et le 28S,
et de 47 protéines ribosomiques appelées RPL pour Ribosomal Protein of the Large
subunit (Tableau 1). La nomenclature des protéines ribosomiques est basée sur
« RPS » ou « RPL » selon la sous-unité à laquelle elle appartient puis à un numéro
dont la valeur augmente lorsque la taille de la protéine ribosomique diminue
(Tableau 1).

2°) Fonction des ribosomes : la synthèse protéique
La fonction des ribosomes est d’assurer la synthèse protéique. Les protéines
sont des outils cellulaires qui sont indispensables au bon fonctionnement de la vaste
majorité des fonctions de l’organisme. Ces protéines sont synthétisées grâce aux
ribosomes à partir d’un ARN messager (ARNm) selon un processus appelé la
synthèse protéique ou traduction.

2ème base

U

C
1ère
base
A

G

U
UUU
F Phe
Phénylalanine
UUC
UUA
UUG
CUU
L Leu
Leucine
CUC
CUA
CUG
AUU
I Ile
AUC
Isoleucine
AUA
AUG M Met = DEBUT
GUU
GUC
V Val
Valine
GUA
GUG

C
A
UCU
UAU
Y Tyr
Tyrosine
UCC
UAC
S Ser
Sérine
UCA
UAA
FIN
UCG
UAG
CCU
CAU
H His
Histidine
CCC
CAC
P Pro
Proline
CCA
CAA
Q Gln
Glutamine
CCG
CAG
ACU
AAU
N Asn
Asparagine
ACC
AAC
T Thr
ACA Thréonine AAA
K Lys
Lysine
ACG
AAG
GCU
GAU
D Asp
Acide
aspartique
GCC
GAC
A Ala
Alanine
GCA
GAA
E Glu
Acide
glutamique
GCG
GAG

G
UGU
C Cys
Cystéine
UGC
UGA
FIN
UGG W Trp Tryptophane
CGU
CGC
R Arg
Arginine
CGA
CGG
AGU
S Ser
Sérine
AGC
AGA
R Arg
Arginine
AGG
GGU
GGC
G Gly
Glycine
GGA
GGG

U
C
A
G
U
C
A
G 3ème
U base
C
A
G
U
C
A
G

Tableau 2 : le code génétique
Correspondance entre les différents codons des ARNm et l’acide aminé qui leur est associé lors de
la synthèse protéique effectuée par les ribosomes.
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La traduction est un processus très précis durant lequel l’information contenue
dans la séquence de nucléotides de l’ARNm permet de guider la synthèse d’une
protéine, acide aminé (aa) par acide aminé, grâce aux ribosomes et aux ARN de
transfert (ARNt). Un ARNt se fixe d’un côté à un aa, par liaison covalente, et de
l’autre côté à un codon de l’ARNm, grâce à une séquence complémentaire du codon
appelée l’anticodon. Parmi les 64 codons existant, le principal codon d’initiation est le
codon AUG mais d’autres codons, tel que le codon CUG, peuvent également servir
de codon d’initiation de la traduction chez les eucaryotes (Starck et al., 2012). De
plus, il existe trois codons STOP auxquels aucun ARNt ne correspond et qui
permettent alors d’arrêter la traduction. Le code génétique représente cette
correspondance entre les 64 codons et les 20 aa permise par les ARNt (Tableau 2).

Le ribosome, de par sa conformation spatiale, permet de créer 3 sites dans
lesquels les ARNt peuvent se lier à l’ARNm et permettre la traduction : le site A ou
site Aminoacyl, le site P ou site Peptidyl et le site E ou Exit (Steitz, 2008). Au cours
des différentes étapes de la synthèse protéique, en plus d’avoir un rôle structural
essentiel, les ARNr ont un rôle catalytique prépondérant car ce sont eux qui
permettent aux modifications de conformation des ARNt de se produire et à la
nouvelle liaison peptidique de se former (Moore et Steitz, 2002). De nombreuses RP
ont un rôle majoritairement structural et participent à la fois à la biogenèse puis au
maintien de la structure des ribosomes. Cependant, certaines RP ont un rôle précis
dans la traduction : RPS1 est capable de se lier à d’une part à l’ARNm et d’autre part
à des RP favorisant ainsi l’initiation, RPL1 est impliquée dans l’élimination de l’ARNt
désacétylé après que ce dernier ait quitté le site E du ribosome, RPS4, RPS5 et
RPS12 régulent négativement la fidélité de traduction alors que RPS17 et RPL6 la
régulent positivement et enfin RPL2 est nécessaire à l’assemblage entre les deux
sous-unités ribosomiques et à la formation de la liaison peptidique (Stelzl et al.,
2001). La fonction des ribosomes est donc assurée à la fois par les ARNr et par les
RP.
Afin d’assurer la fonction des ribosomes, une biogenèse des ribosomes est en
permanence présente au sein des cellules. C’est un processus très complexe et
finement régulé pour l’adapter aux besoins et aux ressources de la cellule.
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B – La biogenèse des ribosomes
La biogenèse des ribosomes nécessite, entre autres, la synthèse des 4 ARNr,
des 80 RP, de facteurs d’assemblages (AF) protéiques et de petits ARN nucléolaires
(snoRNA) (Thomson et al., 2013).

Figure 1 : La biogénèse des ribosomes (Lafontaine, 2015)
La biogénèse des ribosomes se décompose en six principales étapes (encadrés jaunes) : (i) la
transcription des composants ribosomiques (ARNr, ARNm codants pour les RP et les AF,
snoRNA) ; (ii) épissage des pré-ARNr ; (iii) modifications des pré-ARN, des RP et des AF ; (iv)
assemblage ; (v) transport (import nucléaire des RP et des AF, export vers le cytoplasme des préribosomes) et (vi) contrôle qualité et surveillance.
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1°) Synthèse des composants des ribosomes
a) Synthèse des ARNr
La synthèse des ARNr a lieu dans le noyau des cellules (Figure 1). L’ARN
polymérase I (Pol I) transcrit les répétitions d’ADN ribosomiques (ADNr) au niveau
des nucléoles qui sont des structures observées au sein des noyaux des cellules
(Figure 2). Pol I y transcrit un pré-ARNr 47S qui sera ensuite maturé et clivé au sein
du nucléole en ARNr 28S, 18S et 5,8S. A titre d’exemple, il existe approximativement
chez l’homme 400 exemplaires d’ADNr par cellule répartis sur 5 chromosomes
différents (Birch et Zomerdijk, 2008). L’ARNr 5S est, quant à lui, synthétisé par l’ARN
polymérase III (Pol III), qui est également responsable de la transcription des ARNt.
Cette transcription se produit dans le noyau mais hors du nucléole (Ciganda et
Williams, 2011).

Membrane plasmique
Cytoplasme
Membrane nucléaire

Nucléoles

Noyau

Figure 2 : Visualisation du noyau et des nucléoles dans une cellule humaine
Immunofluorescence de la protéine RPS6 dans des cellules humaines HEK293 observée à un
grossissement X40 au microscope à fluorescense permettant de visualiser le cytoplasme, le
noyau et les nombreux nucléoles.

b) Synthèse des RP
Les 80 ARNm 5’TOP codant pour les 80 RP sont transcrits dans le noyau par
l’ARN polymérase II (Pol II). Ils sont ensuite exportés dans le cytosol, où ils sont
traduits par les ribosomes présents dans le cytoplasme. Les 80 RP vont ensuite
retourner dans le noyau afin de se fixer aux ARNr en cours de synthèse et d’assurer
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ainsi l’assemblage correct des petites et grandes sous-unités ribosomiques
(Thomson et al., 2013).

2°) Maturation et assemblage des différents composants
des ribosomes
La maturation des pré-ARNr 47S en ARNr 28S, 18S et 5,8S se produit dans le
nucléole grâce à une série de clivages (Figure 1 et Figure 3).

Figure 3 : Maturation et clivages des ARNr au sein du nucléole (O'Donohue et al., 2010)
La maturation du pré-ARNr 47S en ARNr 5,8S, 18S et 28S nécessite de nombreux clivages pouvant survenir
dans deux ordres différents selon le moment où les clivages en 5’ETS (sites A0 et 1) et en ITS1 (site 2) se
produisent. Le clivage du pré-ARNr 18S-E en ARNr 18S a lieu dans le cytoplasme.
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Le premier clivage se produit sur l’extrémité 5’ du pré-ARNr 47S sur le site A’
également appelé site 01. Ce clivage permet d’éliminer la partie la plus externe du 5’External Transcribed Spacer (5’-ETS). Le produit final de ce clivage est le pré-ARNr
45S. L’ordre des clivages peut ensuite différer à cette étape. Un des clivages suivant
possible à cette étape est en A0 et 1 au sein du 5’-ETS et qui permet de cliver
l’intégralité du 5’-ETS. Le produit final de ce clivage est alors le pré-ARNr 41S.
L’autre clivage possible est en 2, au sein de l’Internal Transcribed Spacer 1 (ITS1),
qui permet de produire les pré-ARNr 30S et 32S. Le clivage suivant dépend de
l’étape précédente. Dans le cas où le clivage précédent était en A0 et 1, il aura alors
lieu en 2 et, à l’inverse, dans le cas où le clivage précédent était en 2, il aura lieu en
A0 et 1. Les 2 voies se rejoignent donc ici avec pour produits finals de ce 3 ème
clivage les pré-ARNr 21S et 32S. La proportion de pré-ARNr clivés dans un ordre ou
dans l’autre dépend du type cellulaire et c’est globalement un phénomène assez
flexible chez les vertébrés (O'Donohue et al., 2010). Le pré-ARNr 21S est ensuite
clivé en E ce qui permet de supprimer une partie de l’ITS1 et donc de produire le préARNr 18S-E. De son côté, le pré-ARNr 32S est clivé en 3’ au sein de l’ITS2 ce qui
permet de produire le pré-ARNr 12S et l’ARNr mature 28S. Un dernier clivage en 3,
au sein de l’ITS1, du pré-ARNr 18S-E ou en 4’, au sein de l’ITS2, du pré-ARNr 12S,
permet de produire les ARNr matures, respectivement, 18S et 5,8S.

En parallèle de tous ces clivages, les RP viennent se fixer aux pré-ARNr tout
au long de leur maturation (Freed et al., 2010). En effet, des RP sont retrouvées sur
les pré-ARNr dès le stade 47S et plus on avance dans les clivages, plus le nombre
de RP présentes sur les pré-ARNr est important.

Les ARNr matures sur lesquels sont fixées de nombreuses RP vont alors
former dans le noyau des sous-unités ribosomiques immatures, pré-40S et pré-60S,
qui vont sortir du noyau sous cette forme immature. La maturation finale des petites
et grandes sous-unités aura ensuite lieu dans le cytoplasme (Freed et al., 2010).
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3°)

Rôle

des

petits

complexes

ribonucléoprotéiques

nucléolaires (snoRNP)
La biogenèse des ribosomes nécessite la présence et l’activité de nombreux
petits complexes ribonucléoprotéiques nucléolaires (snoRNP) composés d’ARN, les
petits ARN nucléolaires (snoRNA), et de protéines, les facteurs d’assemblages (AF)
des ribosomes. Les principales fonctions qu’assurent les snoRNP sont le transport et
l’assemblage des RP et des AF ainsi que la modification, le clivage et la stabilisation
des pré-ARNr (Lui et Lowe, 2013).
Il y a trois types de snoRNA : les ARN possédant la boîte C/D, les ARN
possédant la boîte H/ACA et les ARN Mitochondrial RNA Processing (MRP). Chacun
d’entre eux est associé à de nombreuses protéines au sein d’un snoRNP et il existe
un noyau central protéique fixe associé à chacun de ces 3 types de snoRNA. Le
snoRNP MRP possède 10 protéines dans son noyau et permet le clivage des préARNr grâce à son activité exonucléase alors que les snoRNP boîte C/D et boîte
H/ACA ne possèdent que 4 protéines dans leur noyau et sont principalement
impliqués dans la modification de l’ARN tels que la méthylation des pré-ARNr pour la
boîte C/D et la pseudouridylation pour la boîte H/ACA (Lafontaine, 2015). Bien que le
noyau central du snoRNP MRP ne possède que 10 protéines, chez l’homme au
moins 286 protéines nucléolaires, dont 74 n’ayant pas d’homologue chez la levure,
sont nécessaires pour un clivage correct des ARNr (Tafforeau et al., 2013). L’activité
des snoRNP boîte C/D et boîte H/ACA permet de modifier les ARNr de façon
covalente au cours de leur maturation par méthylation du squelette glucidique, par
formation d’isomères de l’uridine tel que le pseudouridine ainsi que par méthylation,
acétylation et amino-carboxypropylation des bases azotées (Lafontaine, 2015).
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C – La régulation de la biogenèse des
ribosomes
1°) Nécessité d’une régulation de la

biogenèse

des

ribosomes
Pour une cellule en croissance, la biogenèse des ribosomes est un processus
qui consomme énormément d’énergie puisqu’elle consomme environ 80% de la
dépense énergétique totale de la cellule (Thomas, 2000). A titre d’exemple, une
levure possède environ 200 000 ribosomes par cellule et un temps de doublement
d’environ 100 min, ce qui implique donc qu’une quantité de 2 000 ribosomes par
minute est synthétisée par levure en croissance (Warner, 1999).

La transcription des ARNr par Pol I au sein des nucléoles correspond à elle
seule à environ 60% des transcriptions qui se produisent dans une cellule eucaryote
(Moss et Stefanovsky, 2002). Chez la levure, environ 50% des initiations de la
transcription par Pol II se produisent pour des gènes codant pour des RP (Warner,
1999). Et, alors que les ARNm 5’TOP, codant pour les RP, représentent entre 20 et
30% des ARNm totaux chez la levure, 90% des épissages se produisent sur des
ARNm 5’TOP. Entre les transcriptions effectuées par les trois ARN polymérases Pol
I, Pol II et Pol III à la fois pour tous les composants des ribosomes et pour tous les
régulateurs de la biogenèse des ribosomes, il semble qu’environ 95% de la
transcription totale soit dédiée à la biogenèse des ribosomes (Martin et al., 2004).
A l’énorme dépense énergétique nécessaire pour produire les composants
ribosomiques s’ajoute la dépense énergétique pour assurer leur transport. En effet,
pour une levure en croissance, dont le noyau possède environ 150 pores, il y a une
importation moyenne de 1000 RP par minute par pore nucléaire et une exportation
moyenne de 25 sous-unités ribosomiques par minute par pore nucléaire (Warner,
1999).
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Etant donnée, l’immense quantité d’énergie que consomme la biogenèse des
ribosomes, c’est un phénomène qui est finement régulé à différents niveaux au sein
des cellules. Parmi les régulateurs de cette biogenèse des ribosomes, certains
permettent d’intégrer la disponibilité en nutriments et/ou en facteurs de croissances
afin de permettre aux cellules d’adapter leur production en ribosome à la disponibilité
en nutriments et en facteurs de croissance. Cette régulation de la biogenèse des
ribosomes se produit principalement grâce à une régulation de la transcription des
ADNr (Drygin et al., 2010 ; Moir et Willis, 2013) et/ou grâce à une régulation de la
traduction des ARNm 5’TOP (Levy et al., 1991 ; Hornstein et al., 2001).

2°) Régulation de la transcription des répétitions d’ADNr
La transcription des répétitions d’ADNr est régulée afin de permettre aux
cellules d’adapter leur production aux besoins et aux ressources disponibles. Des
facteurs qui influent sur la transcription des répétitions d’ADNr sont la disponibilité en
nutriments et facteurs de croissance mais aussi le cycle cellulaire, l’état de
différenciation de la cellule ou les stress subits par la cellule (Drygin et al., 2010).
Les deux façons d’adapter la transcription des ADNr sont, d’une part, de
réguler l’activité de transcription de Pol I et, d’autre part, de réguler le nombre
d’exemplaires actifs d’ADNr. Un exemplaire actif d’ADNr est un exemplaire d’ADNr
en euchromatine localisé dans le nucléole alors qu’un exemplaire inactif d’ADNr est
un exemplaire d’ADNr en hétérochromatine localisé hors du nucléole. Chez les
mammifères, il semble que ce soit principalement l’activité de Pol I qui soit régulée,
alors que, chez la levure, les deux mécanismes interviennent de manière équivalente
(Goodfellow et Zomerdijk, 2013).
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a) Régulation de l’activité de transcription de Pol I

Figure 4 : Organisation des répétitions d’ADNr chez les mammifères et facteurs
nécessaires à l’initiation de la transcription de Pol I (Drygin et al., 2010)
Schéma montrant l’organisation des répétitions en tandem des gènes codant pour les ARNr. Le site
d’initiation de la transcription du pré-ARNr 47S est indiqué (flèche noire). Des éléments répétés
amplificateurs (carrés gris) sont situés en amont du site d’initiation de la traduction du pré-ARNr
47S. Les principaux facteurs s’associant avec le promoteur de l’ADNr et la Pol I sont représentés.

L’initiation de la transcription de Pol I nécessite l’assemblage et l’activation de
nombreuses protéines formant le complexe d’initiation de la transcription de Pol I
(Figure 4). Les facteurs Upstream Binding Factor (UBF) et SL1 se fixent au
promoteur de l’ADNr et permettent ensuite l’assemblage des autres protéines
composant le complexe d’initiation. UBF recrute Pol I sur le promoteur de l’ADNr en
stabilisant SL1 et en empêchant que des protéines de liaison à l’ADN non
spécifiques viennent se fixer sur le promoteur de l’ADNr. Il semble également qu’UBF
ait un rôle lors de l’élongation de la transcription par Pol I. SL1 est l’élément qui
confère la spécificité du complexe d’initiation de la transcription de Pol I au promoteur
de l’ADNr. Le facteur d’initiation de transcription TIF-IA peut se lier d’un côté à Pol I
et de l’autre au complexe d’initiation de la transcription de Pol I. Il favorise donc la
formation du complexe d’initiation de la transcription. Ce dernier est également
composé de la Casein Kinase 2 (CK2), des topoisomérases I et IIα, ainsi que de
l’actine nucléaire et la myosine nucléaire (NM1) (Drygin et al., 2010).
26

De nombreuses kinases régulent positivement l’activité de transcription de Pol
I. Les 4 principales sont la kinase CK2, la kinase Extracellular-signal-Regulated
Kinase (ERK), la kinase mechanistic Target of Rapamycin (mTOR) et les CyclinDependent Kinases (CDK) (Drygin et al., 2010).

CK2 est une kinase constitutivement active qui fait elle-même partie du
complexe d’initiation de la transcription de Pol I. Elle phosphoryle de nombreux
composant du complexe d’initiation de la transcription de Pol I : le facteur UBF, le
facteur de transcription TIF-IA, le facteur SL1 et la topoisomérase Iiα (Panova et al.,
2006 ; Bierhoff et al., 2008). La phosphorylation de ces facteurs par CK2 favorise leur
localisation nucléolaire, leurs liaisons à l’ADNr et entre eux ainsi que leur liaison avec
Pol I (Louvet et al., 2006). CK2 a donc un rôle clé à la fois dans la formation et dans
la stabilisation du complexe d’initiation de la transcription de Pol I. L’activité de CK2
est donc nécessaire mais cependant non suffisante pour initier la transcription de
Pol I.

La kinase ERK est activée par des mitogènes tels que le facteur de croissance
Epidermal Growth Factor (EGF). Elle peut phosphoryler et activer d’une part TIF-IA,
favorisant ainsi l’initiation de la transcription (Zhao et al., 2003), et d’autre part le
facteur UBF sur deux thréonines essentielles pour l’élongation de la transcription par
Pol I (Stefanovsky et al., 2001). La phosphorylation d’UBF par ERK permet aussi de
favoriser l’interaction entre UBF et l’ADN (Stefanovsky et al., 2001). De plus, la
kinase effectrice de ERK, la Ribosomal S6 Kinase (RSK), peut également activer
TIF-IA en le phosphorylant sur une autre sérine que celle phosphorylée par ERK
(Zhao et al., 2003).

La sérine/thréonine kinase mTOR est activée par les nutriments et par les
facteurs de croissance tels que l’insuline ou l’Insulin Growth Factor (IGF). L’activation
de mTOR permet d’activer TIF-IA en causant sa phosphorylation sur la Ser44 et sa
déphosphorylation sur la Ser199. A l’inverse, le traitement à la rapamycine, un
inhibiteur allostérique de mTOR, inhibe la liaison entre TIF-IA et Pol I ce qui empêche
la formation du complexe d’initiation de la transcription par Pol I (Mayer et al., 2004).
De plus, mTOR stimule la phosphorylation activatrice du facteur UBF, qui favorise
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également la formation du complexe d’initiation de la transcription par Pol I (Hannan
et al., 2003).

Enfin, les CDK jouent un rôle central dans la régulation du cycle cellulaire. Les
activités des différents couples CDK-Cyclin permettent, entre autres, d’adapter la
transcription de l’ADNr tout au long du cycle cellulaire. En effet, l’activité de
transcription de l’ADNr augmente graduellement de la phase G1 à la phase S puis de
la phase S à la phase G2 grâce aux phosphorylations activatrices d’UBF sur une
sérine puis sur une deuxième sérine par les couples CDK-Cyclin au cours de ces
phases. L’activité de transcription de Pol I est alors maximale en G2. Dès l’entrée en
phase M, le couple CDK1-CyclinB va phosphoryler SL1 sur un résidu thréonine
inhibiteur qui va causer une inhibition de l’interaction avec UBF et donc une drastique
diminution de la transcription de l’ADNr (Drygin et al., 2010).
De nombreux gènes suppresseurs de tumeur régulent négativement l’activité
de transcription de Pol I. La protéine du Rétinoblastome (pRb) et la protéine p53 en
sont deux exemples. En effet, l’activation de la protéine pRb provoque sa liaison
avec le facteur UBF ce qui conduit à la dissociation entre UBF et l’ADNr. Cette
dissociation empêche la formation du complexe d’initiation de la transcription de Pol I
et donc inhibe l’activité de transcription de Pol I (Voit et al., 1997). De même, le
facteur suppresseur de tumeur p53, lorsqu’il est activé, empêche la formation du
complexe d’initiation de la transcription de Pol I et donc inhibe son activité de
transcription (Zhai et al., 2000).

Pour conclure, la régulation de l’activité de transcription de Pol I passe par de
nombreuses voies de signalisation intégrant notamment la phase du cycle cellulaire,
les stress et la disponibilité en nutriments et en facteurs de croissance, permettant
ainsi d’adapter la production d’ARNr aux besoins des cellules.
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b) Régulation épigénétique des répétitions d’ADNr
Cette régulation implique des modifications épigénétiques de la chromatine
qui sont alors transmises aux cellules filles afin d’assurer le maintien au fil des
divisions de la proportion appropriée d’exemplaires d’ADNr actifs et inactifs.
Le principal régulateur de l’état épigénétique de l’ADNr chez les mammifères
est la protéine Transcription Termination Factor, RNA polymerase I (TTF-I). En effet,
il semble qu’en plus de son rôle dans la terminaison de la transcription de l’ADNr,
TTF-I soit le principal régulateur du devenir de l’ADNr sur lequel elle se trouve en y
recrutant des protéines inhibant ou activant la transcription au travers de
modifications épigénétiques (McStay et Grummt, 2008).
En effet, TTF-I peut se lier au complexe de remodelage nucléolaire (NoRC)
qui va alors être recruté sur l’exemplaire d’ADNr grâce à sa liaison avec TTF-I. Le
NoRC va alors, à son tour, recruter les DNA MéthylTransférases (DNMT) 1 et 3 ainsi
que

le

complexe

de

désacétylase

d’histones

(HDAC)-Sin3

provoquant

respectivement la méthylation de l’ADN et la désacétylation. Les recrutements de
DNMT1, de DNMT3 et du complexe HDAC-Sin3 sur un ADNr vont donc faire passer
l’exemplaire d’ADNr d’un état d’euchromatine à hétérochromatine d’histones
(Goodfellow et Zomerdijk, 2013).
A l’inverse, il semble que TTF-I soit également impliqué dans le maintien
d’exemplaires d’ADNr dans un état actif lorsqu’il se lie au modificateur de chromatine
Excision Repair Cross-Complementation group 6 (ERCC6) dont l’activité dépend de
son association avec l’histone méthyltransférase. Le recrutement d’ERCC6 et de
l’histone méthyltransférase G9a permet de maintenir l’exemplaire d’ADNr dans un
état d’euchromatine d’histones (Goodfellow et Zomerdijk, 2013).
Bien que les facteurs influençant le recrutement par TTF-I de l’inhibiteur de
transcription NoRC ou de l’activateur de transcription ERCC6 sur les exemplaires
d’ADNr ne soient pas bien compris, il est clair que TTF-I a un rôle clé dans la
régulation de la proportion d’exemplaires d’ADNr actives et inactives. Chez l’homme,
il y a en moyenne la moitié des 400 répétitions d’ADNr qui sont actives et l’autre
moitié qui est inactive (McStay et Grummt, 2008, Goodfellow et Zomerdijk, 2013).
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3°) Régulation de la transcription de l’ADNr 5S
L’ARNr 5S, de même que l’intégralité des ARNt, est synthétisé par Pol III dont
l’activité est contrôlée par la disponibilité en nutriments, les stress subits par la cellule
et le cycle cellulaire (Moir et Willis, 2013). La protéine Maf1 a un rôle central dans
l’inhibition de l’activité de Pol III causée par l’absence de nutriments ou par l’inhibition
de la voie mTOR chez les eucaryotes allant de la levure aux mammifères. Le rôle
inhibiteur de Maf1 sur l’activité de Pol III a été découvert chez la levure car les
souches mutées ou déplétées pour Maf1 ont un taux de synthèse et une quantité
plus importants d’ARNt que les levures sauvages (Pluta et al., 2001).
Il semble que l’activité et la localisation subcellulaire de Maf1 soient régulées
par son état de phosphorylation sur ses nombreux sites de phosphorylation : 7
sérines chez la levure et au moins 3 sérines chez l’homme. Malgré ses multiples
sites de phosphorylation, il semble que Maf1 soit totalement phosphorylée ou
totalement déphosphorylée et que, de façon générale, Maf1 est inactive et dans le
cytoplasme lorsqu’elle est phosphorylée alors qu’elle est active inhibitrice, dans le
noyau et liée à Pol III lorsqu’elle est déphosphorylée (Moir et Willis, 2013). Les trois
principales kinases impliquées dans la phosphorylation de Maf1, et donc dans
l’activation de la transcription de Pol III, sont la Protéine Kinase dépendante de l’AMP
cyclique (PKA), activée par la présence de glucose, la kinase mTOR, activée par les
facteurs de croissance et les nutriments et la kinase CK2, constitutivement active
(Moir et Willis, 2013).
L’activité de transcription de Pol III, et donc la production d’ARNr 5S et
d’ARNt, est donc régulée par les ressources en énergie, nutriments et facteurs de
croissance de la cellule.
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4°) Régulation de la traduction des ARNm 5’TOP codant
pour les RP
La régulation de la traduction des ARNm 5’TOP selon la disponibilité en
nutriments et en facteurs de croissance est un mécanisme très important de la
régulation de la biogénèse des ribosomes.
Les mécanismes de cette régulation, qui représentent l’axe central de ce
travail de thèse, sont détaillés dans la partie « Introduction – III – B – Régulation de
l’initiation de la traduction des ARNm 5’TOP ».

5°) Régulation de la transcription des gènes codant pour
les AF
Les AF sont indispensables à la biogenèse des ribosomes car ils permettent
d’assurer l’approvisionnement des cellules avec les facteurs nucléolaires nécessaires
à la synthèse, aux modifications covalentes et aux clivages des ARNr, ainsi qu’au
transport des RP et à leur assemblage avec les ARNr.
De la même manière que la production des composants des ribosomes, la
production des AF est régulée pour s’adapter à la disponibilité en nutriments et en
facteurs de croissance. En effet, leur transcription est régulée par l’activité des
kinases effectrices de mTOR appelées S6 kinases (S6K) afin de permettre une
transcription importante de ces facteurs lorsque les cellules sont en croissance ou à
l’inverse une transcription faible lorsque les nutriments ou les facteurs de croissance
manquent (voir Publication).
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D – Les pathologies associées aux
ribosomes
1°) Les ribosomopathies
Les ribosomopathies sont des maladies d’origine génétique causées par un
défaut de biogenèse des ribosomes. Les mutations associées aux ribosomopathies
sont soit directement sur les gènes codant pour les RP, soit sur des gènes codant
pour des protéines impliquées dans la synthèse, la maturation, le transport ou
l’assemblage des composants ribosomiques. Les principaux signes cliniques des
ribosomopathies sont des signes hématologiques, dont le principal est l’anémie, et
des défauts de forme et de croissance des membres ou du crâne (Nakhoul et al.,
2014).
Un exemple de ribosomopathie est l’anémie de Blackfan-Diamond (DBA) où
des mutations de gènes codant pour des RP provoquent une haplo-insuffisance en
RP. De nombreux gènes codant pour des RP ont été identifiés : RPS19 qui est muté
dans environ un quart des cas de DBA mais aussi RPS24, RPS17, RPL35A, RPL5,
RPL11, RPS7, RPS10 et RPS26. Les signes cliniques incluent une anémie et des
retards de croissance (Horos et von Lindern, 2012). Un deuxième exemple de
ribosomopathie est le syndrome de 5q minus dans laquelle une déplétion d’une
portion du bras long d’un des chromosomes 5 est présente. Le gène RPS14 étant
toujours inclus dans cette région manquante, cela cause également une haploinsuffisance en RPS14 qui est très probablement la cause de l’anémie observée
dans cette pathologie (Boultwood et al., 2010).

Pour conclure sur les ribosomopathies, il semble que l’haplo-insuffisance en
RP cause des désordres hématopoïétiques dont le principal est une anémie.
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2°) La biogenèse des ribosomes et le cancer
De façon générale, plus les cellules prolifèrent, plus elles ont besoin de
protéines, nécessaires à leur croissance et à leur prolifération, et donc plus elles ont
besoin de ribosomes afin de synthétiser tous ces composants. Le nucléole étant le
lieu de biogenèse des ribosomes, les cellules cancéreuses possédant un fort taux de
prolifération ont des nucléoles plus nombreux, plus grands et de forme plus
irrégulière que les cellules proliférant peu. En histologie, la caractérisation du
nombre, de la taille et de la forme des nucléoles est un critère important de pronostic
dans de nombreux cancers et ceci depuis plus de deux siècles (Montanaro et al.,
2008).

De plus, actuellement, de très nombreuses molécules anticancéreuses
inhibent la biogenèse des ribosomes en inhibant la synthèse ou la maturation des
ARNr 5,8S, 18S et 28S. Cette diminution de la biogenèse des ribosomes empêche
les cellules cancéreuses de synthétiser toutes les protéines nécessaires à leur
croissance et à leur prolifération mais surtout active le gène suppresseur de tumeur
p53 qui exerce alors ses effets pro-apoptotiques et anti-prolifératifs sur ces cellules
(Burger et al., 2010, Quin et al., 2014).

Enfin, il est intéressant de remarquer que de nombreux oncogènes, tels que
mTOR et c-myc, activent la biogenèse des ribosomes alors que de nombreux gènes
suppresseurs de tumeur, tels que p53, pRb et PTEN, l’inhibent (Mayer et Grummt,
2006 ; Montanaro et al., 2008, Drygin et al., 2010) suggérant ainsi que le niveau de
biogenèse des ribosomes est impliqué dans la physiopathologie de certains cancers.
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II – La traduction
La traduction est le processus par lequel une protéine est synthétisée par un
ribosome à partir de l’information contenue dans un ARNm. C’est un processus qui
se décompose en trois différentes phases : l’initiation, l’élongation et la terminaison
de la traduction. Les ARNm cytoplasmiques possèdent tous une coiffe à leur
extrémité 5’ et, dans la grande majorité des cas, l’initiation de leur traduction se fait
de façon dépendante de la coiffe. Il existe cependant des mécanismes d’initiation de
la traduction indépendants de la coiffe tels que ceux faisant appel à un site d’entrée
interne ribosomique (IRES) ou à un élément activateur de la traduction indépendante
de la coiffe (CITE) (Terenin et al., 2013). La traduction est un mécanisme qui est
finement régulé pour permettre aux cellules de l’adapter à leur besoin en protéines.

A

–

L’initiation

de

la

traduction

dépendante de la coiffe
L’initiation de la traduction dépendante de la coiffe est le processus d’initiation
de la traduction le plus répandu.

1°) La coiffe 7-méthylguanosine
Seuls les ARN synthétisés par Pol II possèdent une coiffe. L’intégralité des
ARNm cytoplasmiques en possèdent donc une. La coiffe est une base guanosine
méthylée en position 7, appelée 7-méthylguanosine, qui est liée au premier
nucléotide d’un ARNm par une liaison 5’-5’ triphosphate. Les quatre principaux rôles
de la coiffe sont de protéger l’ARNm de la dégradation par les exonucléases, de
favoriser l’export de l’ARNm hors du noyau, de favoriser l’épissage de l’ARNm et
enfin de favoriser le recrutement du complexe d’initiation de la traduction grâce à la
liaison entre la coiffe et le facteur d’initiation de la traduction eIF4E (GonatopoulosPournatzis et Cowling, 2014).
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2°) Composition et formation du complexe d’initiation de la
traduction dépendante de la coiffe
Le complexe d’initiation de la traduction dépendant de la coiffe est composé
de nombreuses protéines (Figure 5) qui vont d’abord s’assembler en plusieurs
« sous-complexes » avant de pouvoir constituer, tous ensembles, le complexe
d’initiation de la traduction. Les deux différents « sous-complexes » formés sont le
complexe de pré-initiation 43S et le complexe eIF4F qui, une fois joints, vont former
le complexe de pré-initiation 48S.

Figure 5 : Complexe d'initiation de la traduction dépendant de la coiffe chez les
eucaryotes (Goodfellow et Roberts, 2008)
Le complexe d’initiation de la traduction dépendant de la coiffe est composé de nombreux facteurs
protéiques organisés en deux sous-complexes : le complexe eIF4F et le complexe de pré-initiation
43S. Le complexe eIF4F est composé des facteurs d’initiation de la traduction eIF4G, eIF4A et
eIF4E. Ce dernier se lie à la coiffe des ARNm. Le complexe de pré-initiation 43S est composé des
facteurs d’initiation de la traduction eIF3, eIF1, eIF1A, eIF5 ainsi que de la petite sous-unité
ribosomique 40S et du complexe tertiaire Met-ARNti-eIF2-GTP.
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a) La formation du complexe eIF4F
Le complexe d’initiation de la traduction eIF4F est un complexe composé
stricto sensu des trois facteurs d’initiation de la traduction : eIF4E, eIF4G et eIF4A.
Cependant, le facteur d’initiation de la traduction eIF4B, qui se lie au complexe
eIF4F, est souvent considéré comme partie intégrante de ce dernier.

eIF4E :
Le facteur d’initiation de la traduction eIF4E est le principal facteur permettant
et régulant la formation du complexe eIF4F au niveau de la coiffe d’un ARNm
(Figure 5). En effet, eIF4E a un rôle clé car il se lie d’un côté à la coiffe 7méthylguanosine des ARNm cytoplasmiques et de l’autre côté au facteur eIF4G qui
permet alors de recruter les autres facteurs du complexe eIF4F (Goodfellow et
Roberts, 2008). En plus de son rôle majeur dans l’initiation de la traduction, il semble
qu’eIF4E ait un rôle dans l’exportation hors du noyau de certains ARNm contenant
une structure de sensibilité à eIF4E de 50 nucléotides sur leur 3’UTR, appelée 4Esensitivity element (Culjkovic et al, 2007).

eIF4G :
Le facteur d’initiation de la traduction eIF4G est une protéine échafaudage
permettant de relier l’ARNm, grâce à son interaction avec eIF4E, à la 40S, grâce à
son interaction avec eIF3 (Villa et al., 2013). eIF4G a un rôle central dans la
formation du complexe d’initiation de la traduction puisqu’il peut se lier à au moins
quatre facteurs : eIF4E, eIF4A, eIF3 et le facteur Poly(A)-Binding Protein (PABP).

eIF4A :
Le facteur d’initiation de la traduction eIF4A est une hélicase à ARN
dépendante d’ATP. eIF4A se fixe à eIF4G et à l’ARNm où elle exerce alors son
activité d’hélicase sur le 5’UTR permettant ainsi de dérouler l’ARN en défaisant toute
éventuelle structure secondaire. Cela permet alors de favoriser la fixation de la 40S
au facteur eIF3 et cela permet le scannage ultérieur du 5’UTR jusqu’au site
d’initiation de la traduction au codon AUG (Rogers et al., 2001).
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eIF4B :
Le facteur d’initiation de la traduction eIF4B peut se lier à son co-facteur eIF4A
et largement augmenter son activité hélicase. Il semble que eIF4B puisse se lier à
eIF4A, mais également à eIF3 et à l’ARNr 18S, favorisant ainsi l’assemblage du
complexe d’initiation (Shahbazian et al., 2010).

b) La formation du complexe de pré-initiation 43S
Le composant central du complexe de pré-initiation 43S est le facteur
d’initiation de la traduction eIF3. A ce composant central viennent s’ajouter les
facteurs d’initiation de la traduction eIF1, eIF1A, eIF5 et le complexe tertiaire MetARNti-eIF2-GTP. Enfin, le dernier composant du complexe de pré-initiation 43S est
la 40S.

eIF3 :
Le facteur eIF3 est un complexe protéique échafaudage composé chez
l’homme de 13 sous-unités nommées eIF3a à eIF3m. C’est le plus grand des
facteurs d’initiation de la traduction. Il possède un noyau octamérique composé des
sous unités eIF3a, -c, -e, -f, -h, -k, -l et -m autour desquelles s’ajoutent les cinq
autres sous-unités eIF3b, -d, -g, -i et -j (Querol-Audi et al., 2013).
Il a un rôle central dans l’initiation de la traduction car il peut se lier au
complexe eIF4F assurant ainsi le rapprochement de l’ARNm et de la 40S. En effet,
les trois sous-unités eIF3c, eIF3d et eIF3e interagissent avec un domaine d’environ
90 aa d’eIF4G permettant ainsi de produire une liaison entre eiF3 et eIF4G assurant
le recrutement ultérieur de la 40S sur l’ARNm (Villa et al., 2013). De plus, la sousunité eIF3a peut se lier à eIF4B. Cela forme un deuxième lien entre le complexe
eIF4F et la 40S (Shahbazian et al., 2010). La sous-unité eIF3j, qui peut se lier à
différents endroits du noyau octamérique, module l’interaction entre l’ARNm et la 40S
(Wagner et al., 2014). Les sous-unités eIF3a et eIF3c interagissent avec eIF1 et
eIF1A et également avec la 40S (Wagner et al., 2014).
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eIF1, eIF1A, eIF5 et le complexe tertiaire Met-ARNti-eIF2-GTP :
Les facteurs eIF1, eIF1A, eIF5 et le complexe tertiaire Met-ARNti-eIF2-GTP
peuvent se lier à eIF3. Ils ont un rôle essentiel dans la reconnaissance du codon
d’initiation de la traduction AUG et dans le recrutement de la 60S une fois le codon
d’initiation atteint (Goodfellow et Roberts, 2008).

La petite sous-unité ribosomique 40S :
La 40S est recrutée par le facteur eIF3 auquel sont liés les facteurs eIF1,
eIF1A, eIF5 et le complexe tertiaire Met-ARNti-eIF2-GTP afin de former, tous
ensemble, le complexe de pré-initiation 43S (Goodfellow et Roberts, 2008).

c) Le recrutement du complexe de pré-initiation 43S sur la coiffe
grâce au complexe eIF4F
Le complexe de pré-initiation 48S est composé de l’ARNm, du complexe de
pré-initiation 43S et du complexe eIF4F. Il va être formé grâce aux interactions entre
eIF3, appartenant au complexe de pré-initiation 43S, et à la fois eIF4G et eIF4B,
appartenant au complexe eIF4F lié à l’ARNm (Villa et al., 2013).

d) Les rôles du facteur PABP dans l’initiation de la traduction
Le facteur PABP se fixe à la queue poly(A) présente à l’extrémité 3’ de
presque tous les ARNm. Il se fixe également à eIF4G permettant ainsi de circulariser
et de stabiliser l’ARNm grâce à l’établissement de cette deuxième liaison entre le
complexe d’initiation de la traduction et l’ARNm. PABP favorise donc l’initiation de la
traduction en augmentant la stabilité du complexe en cours de formation sur l’ARNm
(Goss et Kleiman, 2013).
En plus de son rôle dans l’initiation de la traduction, il semble que PABP soit
fortement impliqué dans le renouvellement des ARNm. En effet, la désadénylation
des ARNm favorise à la fois le retrait de leur coiffe et leur dégradation par une
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exonucléase 5’ → 3’, or la présence de PABP sur la queue poly(A) semble protéger
stériquement les ARNm des désadénylases. De plus, dans le cas où une mutation ou
une mauvaise transcription donnerait lieu à un codon de terminaison prématuré sur
l’ARNm, le fait que PABP soit éloigné du site de terminaison de la traduction favorise
le recrutement de protéines de Nonsense-Mediated Decay (NMD) sur le 3’UTR de
l’ARNm en question, favorisant ainsi sa dégradation (Brook et Gray, 2012).

e) Le scannage de l’ARNm par le complexe de pré-initiation 48S
La formation du complexe de pré-initiation 48S met en contact
l’extrémité 5’ du 5’UTR de l’ARNm à la 40S. L’ARNm va alors pouvoir se positionner
sur les sites E, P et A de la 40S. Le Met-ARNti est, quant à lui, directement localisé
au niveau du site P de la 40S (Valásek, 2012).
Ce complexe de pré-initiation 48S va alors effectuer le scannage du 5’UTR de
l’ARNm, aidé de l’activité hélicase d’eIF4A, jusqu’à ce qu’il reconnaisse le site
d’initiation de la traduction où l’anticodon de Met-ARNti pourra alors se positionner.
Ce site d’initiation de la traduction est situé au niveau du premier codon AUG de
l’ARNm. Cette reconnaissance du codon d’initiation se fait grâce aux facteurs eIF1 et
eIF1A associés au complexe eIF2 - Met-ARNti et va causer, grâce à eIF5, l’hydrolyse
irréversible du GFP d’eIF2 en GDP (Valásek, 2012).

f) La reconnaissance du site d’initiation de la traduction et la
formation du ribosome complet
Le positionnement de Met-ARNti sur le codon AUG dans le site P de la 40S et
l’hydrolyse du GTP d’eIF2 vont provoquer un changement de conformation du
complexe de pré-initiation 48S qui va alors passer d’une conformation ouverte,
propice au scannage du 5’UTR, à une conformation fermée qui va causer l’arrêt du
scannage. Les facteurs eIF1A et eIF5 interagissent pour stabiliser cette
conformation. Le phosphate inorganique (Pi) produit lors de l’hydrolyse du GTP
d’eIF2 va être libéré (Valásek, 2012).
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La 60S va alors être recrutée pour former le complexe 80S, également appelé
ribosome, entre les petite et grande sous-unités ribosomiques. Le recrutement de la
60S est associé à la dissociation des différents facteurs d’initiation de la traduction
(Valásek, 2012).
L’initiation de la traduction étant alors terminée, l’élongation de la traduction
peut avoir lieu.
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B

–

L’initiation

de

la

traduction

indépendante de la coiffe
Il existe également des mécanismes d’initiation de la traduction indépendante
de la coiffe. Ces mécanismes permettent, par exemple, aux ARN codant pour des
protéines nécessaires à la survie cellulaire d’être traduits dans des conditions où un
stress a inhibé l’initiation de la traduction dépendante de la coiffe (Spriggs et al.,
2010). Le facteur de transcription suppresseur de tumeur p53 est un exemple de
gènes dont l’ARNm possède un IRES. De plus, de très nombreux ARN viraux
possèdent un IRES ou un CITE, ce qui leur permet également d’être traduits alors
que la traduction dépendante de la coiffe est inhibée (Terenin et al., 2013).

1°) Les IRES
a) Structure des ARNm traduits grâce à leur IRES
L’IRES est une séquence nucléotidique localisée, dans la majorité des cas,
dans le 5’UTR de l’ARNm juste en amont du codon d’initiation de la traduction AUG.
La séquence correspondant à l’IRES est très variable d’un ARNm à l’autre mais dans
tous les cas elle forme une structure secondaire très complexe qui permet de
recruter différents facteurs d’initiation de la traduction directement au niveau du site
d’initiation de la traduction, indépendamment de la coiffe (Martínez-Salas et al.,
2012).

b) Fonctionnement de l’initiation de la traduction grâce aux IRES
L’initiation de la traduction grâce aux IRES est indépendante de la coiffe dans
la très grande majorité des cas, elle ne nécessite donc pas la présence d’eIF4E. Elle
nécessite cependant la présence d’IRES Trans-Acting Factors (ITAF) et de certains
composants du complexe d’initiation dépendant de la coiffe (Figure 6) qui, pour
41

certains d’entre eux, peuvent être directement recrutés par la structure secondaire de
l’ARNm. Les ITAF peuvent favoriser ou inhiber le recrutement du ribosome sur
l’IRES. En plus de leur rôle dans l’initiation de la traduction, certains d’entre eux
participent à d’autres aspects du métabolisme des ARNm comme l’épissage,
l’exportation hors du noyau et la stabilité (Faye et Holcik, 2014).

Figure 6 : Initiation de la traduction grâce aux IRES, exemple des

Picornaviridae (issu du site Viralzone)
Exemple d’inititation de la traduction indépendante de la coiffe grâce aux IRES. La structure tertiaire de
l’ARNm permet le recrutement d’ITAF et de facteurs d’initiation de la traduction à proximité du codon
d’initiation AUG. La petite sous-unité ribosomique est ainsi directement recrutée au niveau du codon
AUG et peut alors initier la traduction de l’ARNm sans avoir préalablement scanné tout le 5’UTR.

2°) Les CITE
Les CITE sont retrouvés principalement dans les ARNm viraux de plantes. Un
CITE est une séquence nucléotidique capable de recruter un facteur d’initiation de la
traduction, tel qu’eIF4G par exemple. La présence d’un CITE sur un ARNm réduit sa
dépendance traductionnelle par rapport à la coiffe et à eIF4E. Il peut être noté que le
CITE assure sa fonction quel que soit sa position dans le 5’UTR de l’ARNm sur
lequel il se trouve. En revanche, contrairement aux IRES, il semble que, pour assurer
sa traduction, la petite sous-unité ribosomique scanne l’ARNm possédant un CITE en
démarrant à son extrémité 5’ qui doit impérativement ne pas contenir de structure
secondaire (Terenin et al., 2013).
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C – L’élongation de la traduction
Lorsque l’initiation de la traduction est terminée, le Met-ARNti est positionné
sur le codon AUG sur le site P du ribosome. L’élongation de la traduction peut alors
commencer. Les quatre phases de l’élongation se déroulent au sein des trois sites
ribosomiques A, E et P formés lorsque la petite sous-unité et la grande se joignent.
Chez les eucaryotes, plusieurs facteurs d’élongation de la traduction (eEF) vont être
impliqués dans ces différentes phases de l’élongation.

Figure 7 : Déroulement de l’élongation de la traduction (Alberts et al., 2007)
Chaque aa ajouté à la chaîne polypeptidique est sélectionné grâce à la complémentarité de bases
entre le codon de l’ARNm et l’anticodon de l’ARNt. L’élongation de la traduction comprend 4
étapes. Lors de la 1ère étape, l’aminoacyl-ARNt se positionne dans le site A ribosomique qui est
vide. Lors de la 2ème étape, une nouvelle liaison peptidique est créée. Lors de la 3 ème étape, le
ribosome se déplace d’un codon vers l’extrémité 3’, c’est la translocation. Enfin, la 4ème étape
correspond à l’évacuation de l’ARNt désacétylé du site E.

La première phase de l’élongation correspond au positionnement d’un ARNt
lié à un aa sur son extrémité aminoacyl, appelé aminoacyl-ARNt, au sein du site A
grâce à la reconnaissance spécifique du codon de l’ARNm par l’anticodon de l’ARNt
(Steitz, 2008 et Figure 7). Le facteur eEF1A est une GTPase qui se lie à un
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aminoacyl-ARNt de manière dépendante de GTP. Le positionnement de l’aminoacylARNt dans le site A et la reconnaissance du codon par l’anticodon de l’aa-ARNt vont
provoquer l’hydrolyse du GTP en GDP par eEF1A puis la libération d’eEF1A. Ceci va
permettre à l’aa-ARNt de s’insérer complétement dans le site A du ribosome (Dever
et Green, 2012 et Figure 8).
La deuxième phase de l’élongation correspond à la synthèse de la liaison
peptidique. Les appariements corrects du codon et de l’anticodon à la fois sur les
sites A et P induisent des modifications de la conformation spatiale des ARNr de la
60S principalement. Ceux-ci vont, à leur tour, induire des modifications de
conformation des ARNt des sites A et P afin de permettre de rapprocher l’aa, sur le
site A, de la chaîne polypeptidique en cours de synthèse, sur le site P. Ce
rapprochement va alors permettre la formation de la liaison peptidique et donc à la
fois l’élongation de la chaîne polypeptidique d’un aa et son transfert sur l’ARNt
présent sur le site A (Steitz, 2008 et Figure 7).
Lors de la troisième phase, le ribosome va se déplacer d’un codon vers
l’extrémité 3’ pour que le peptidyl-ARNt se retrouve à nouveau sur le site P, et non
sur le site A. Durant cette troisième phase, l’ARNt désacétylé se retrouve alors sur le
site E (Steitz, 2008 et Figure 7). La formation de la liaison peptidique va provoquer le
changement de positionnement relatif des sous-unités ribosomiques qui vont se
positionner dans l’état hybride P/E et A/P. Cet état hybride correspond au
mouvement de la 60S qui se déplace et se positionne avec les deux extrémités
acceptrices des ARNt dans les sites P et E alors que la 40S ne bouge pas et reste
avec les deux extrémités anticodons des ARNt en position A et P. Cette état hybride
intermédiaire permet au facteur d’élongation de la traduction 2 (eEF2) lié à un GTP
de se positionner au niveau du site A ce qui va stabiliser cet état hybride. eEF2 est
également une GTPase et son positionnement sur le ribosome va provoquer
l’hydrolyse de son GTP puis la libération du Pi. L’hydrolyse du GTP associée à la
libération Pi va permettre la translocation de la 40S et la libération du facteur eEF2.
Ceci va à nouveau positionner les deux extrémités anticodons des deux ARNt dans
ses sites P et E et (Dever et Green, 2012 et Figure 8).
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Enfin, la quatrième phase correspond à l’évacuation de l’ARNt désacétylé du
site E et à l’arrivée d’un nouvel aminoacyl-ARNt sur le site A une fois la translocation
effectuée (Steitz, 2008 et Figure 7). Bien que ceci soit encore controversé, il semble
que la libération de l’ARNt désacétylé du site E ne soit pas strictement dépendante
de la liaison d’un nouvel aa-ARNt dans le site A (Chen et al., 2011).

Une fois libéré, eEF1A lié à GDP doit libérer son GDP et se lier à un GTP afin
de pouvoir continuer à assurer l’élongation de la traduction (Figure 8). Le facteur
d’élongation de la traduction 1B (eEF1B) joue un rôle clé dans ce recyclage du
facteur eEF1A puisqu’il catalyse l’échange de nucléotide GDP par un GTP (Dever et
Green, 2012).

Figure 8 : Principaux facteurs régulant l’élongation de la traduction chez les

eucaryotes (Dever et Green, 2012)
La grande sous-unité ribosomique est représentée transparente pour visualiser les ARNt, les facteurs
et l’ARNm. Le complexe tertiaire eEF1A-GTP-aminoacyl-tRNA se positionne au niveau du site A
ribosomique. eEF1A-GDP est ensuite libéré et le GDP (boule rouge) est recyclé en GTP (boule verte)
grâce au facteur d’échange eEF1B. La liaison d’eEF2-GTP au ribosome et l’hydrolyse du GTP
favorise la translocation ribosomique d’un codon vers l’extrémité 3’. eEF2-GDP est ensuite libéré.
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D – La terminaison de la traduction et
le recyclage des ribosomes
La terminaison de la traduction se produit lorsqu’un des trois codons STOP
UAA, UGA ou UAG se retrouve au niveau du site A du ribosome (Tableau 2). Le
facteur de terminaison de la traduction 1 (eRF1) a grossièrement la forme d’un ARNt.
eRF1 possède trois domaines. A son extrémité N-terminal, il possède le domaine N
qui contient un tétrapeptide très conservé Asn-Ile-Lys-Ser (NIKS) et le motif YxCxxxF
qui forment une boucle et jouent un rôle central dans la reconnaissance du codon
STOP par eRF1 (Frolova et al., 2002 ; Kolosov et al., 2005). En son milieu, eRF1
possède le domaine M qui contient un tripeptide extrêmement conservé Gly-Gly-Gln
(GGQ). Ce tripeptide GGQ se retrouve localisé au niveau du centre peptidyl
transférase du ribosome lorsqu’eRF1 est localisé au niveau du site A ribosomique et
est impliqué dans l’hydrolyse de la liaison ester reliant le polypeptide en fin de
traduction et l’ARNt du dernier aa ajouté. GGQ a donc un rôle clé dans la libération
du polypeptide en fin de traduction (Dever et Green, 2012). Le troisième domaine
d’eRF1 est le domaine C situé en C-terminal et favorise l’interaction entre eRF1 et le
facteur de terminaison de la traduction 3 (eRF3).
Le complexe tertiaire eRF1-eRF3-GTP est formé dans le cytoplasme et c’est
sous cette forme de complexe tertiaire qu’eRF1 sera positionné dans le site A du
ribosome. eRF3, grâce à l’hydrolyse du GTP en GDP, permet d’augmenter à la fois
la vitesse et l’efficacité de la libération du polypeptide en fin de traduction. De son
côté, eRF1 semble inhiber l’hydrolyse du GTP jusqu’à ce que le complexe tertiaire
eRF1-eRF3-GTP se positionne avec la protéine eRF1 dans le site A ribosomique.
Cela va alors provoquer l’hydrolyse du GTP, la libération d’eRF3-GDP et le
rapprochement entre le tripeptide GGQ d’eRF1 et le centre peptidyl transférase du
ribosome. Cette présence de GGQ dans le centre peptidyl transférase semble
provoquer la modification de conformation de l’ARNr 28S et ainsi permettre à une
molécule d’eau de se placer à côté et d’attaquer la liaison ester du peptidyl-ARNt afin
de l’hydrolyser (Jackson et al., 2012).
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Le complexe post-terminaison correspond au ribosome après la libération
d’eRF3-GDP : il possède un ARNt sur son site P et eRF1 sur son site A. Ce
complexe post-terminaison recrute à proximité d’eRF1 la protéine ATP-binding
cassette, sub-family E, member 1 (ABCE1) liée à une molécule d’ATP. Le
recrutement d’ABCE1-ATP par le complexe post-terminaison va provoquer
l’hydrolyse de l’ATP par ABCE1 et la dissociation des petite et grande sous-unités
ribosomiques (Dever et Green, 2012). Lors de la dissociation des sous-unités
ribosomiques, il semble qu’ABCE1 puisse soit être libéré soit qu’il reste lié à la 40S
où il peut participer à recruter certains facteurs d’initiation de la traduction tels
qu’eIF2, eIF5 et eIF3j, favorisant ainsi le recyclage des ribosomes sur le même
ARNm (Nürenberg et Tampé, 2013).
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E – La régulation de la traduction
La régulation de la traduction joue un rôle très important chez les mammifères
puisque c’est le principal mécanisme qui régule le niveau d’expression des protéines
(Schwanhäusser et al., 2011). Les organismes répondent en modifiant leur traduction
dans de nombreuses conditions de stress tels que le choc thermique, la privation en
nutriments, l’endommagement de l’ADN ainsi que le stress lié à l’oxygène comme
l’hypoxie ou le stress oxydatif (Spriggs et al., 2010). De façon globale la traduction
est alors diminuée, sauf pour certains ARNm permettant de répondre au stress.
L’étape principale où s’effectue cette régulation de la traduction est l’initiation et les
principales voies de signalisation impliquées dans cette régulation sont les voies
mTOR, ERK et des kinases d’eIF2α (eIF2αK) (Sonenberg et Hinnebusch, 2009).

Figure 9 : Régulation de l’initiation de la traduction chez les eucaryotes
Les voies de signalisation eIF2αK, mTOR et ERK régulent l’initiation de la traduction chez les eucaryotes.
eIF2αK est activée en cas de stress ou de privation en nutriments. mTOR est activée par les facteurs de
croissance et les nutriments et inhibée en cas de stress. ERK est activée par les facteurs de croissance.
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1°) Régulation de la traduction par la voie mTOR
Une des principales voies de signalisation contrôlant l’initiation de la
traduction est la voie mTOR (Sonenberg et Hinnebusch, 2009). Cette voie de
signalisation est activée en présence de nutriments et de facteurs de croissance et
inhibée si l’un ou l’autre manque (Figure 9).
En l’absence de nutriments et/ou de facteurs de croissance, la voie mTOR est
inactive et le facteur eIF4E-binding protein 1 (4E-BP1) est donc principalement
déphosphorylé. Il possède alors une forte affinité pour eIF4E, se liant sur ce dernier
sur le même site d’eIF4E que celui lui permettant de se fixer à eIF4G (Marcotrigiano
et al., 1999). La liaison entre 4E-BP1 et eIF4E permet la formation d’un complexe
entre ces deux protéines et empêche eIF4E de recruter le complexe eIF4F sur
l’ARNm, ce qui inhibe l’initiation de la traduction dépendante de la coiffe (Figure 9). A
l’inverse, en présence de nutriments et de facteurs de croissance, mTOR
phosphoryle directement 4E-BP1, ce qui dissocie le complexe 4E-BP1 - eIF4E car
cela diminue fortement l’affinité de 4E-BP1 pour eIF4E. Le facteur eIF4E libre va
alors pouvoir se lier au facteur eIF4G permettant ainsi à l’ARNm d’être recruté sur le
complexe d’initiation de la traduction par eIF4E (Sonenberg et Hinnebusch, 2009).
De plus, l’activation de mTOR favorise très largement l’association entre eIF4G et
eIF3 permettant alors au complexe eIF4F et au complexe de pré-initiation 43S de se
fixer l’un à l’autre et ainsi de lier l’ARNm à la 40S (Harris et al., 2006).

De plus, lorsque mTOR est inactivé, sa kinase effectrice S6K1 est liée à eIF3
mais inactive car non phosphorylée. L’activation de mTOR permet au complexe
mTORC1 de se lier à eIF3, de phosphoryler, activer et dissocier S6K1, qui va à son
tour phosphoryler et activer le facteur d’initiation de la traduction eIF4B (Holz et al.,
2005 et Figure 9). S6K1, lorsqu’elle est phosphorylée et activée par mTOR, permet
également d’activer l’élongation de la traduction. En effet, S6K1 phosphoryle et
inhibe alors la kinase eEF2K, kinase du facteur d’élongation de la traduction eEF2.
Cette inhibition d’eEF2K permet à eEF2 d’être sous sa forme active déphosphorylée
et cela favorise ainsi l’élongation de la traduction (Figure 9). eEF2 est une GTPase
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qui participe à la translocation du polypeptide en cours de synthèse du site A au site
P du ribosome (Roux et Topisirovic, 2012).
Enfin, mTOR est indirectement responsable de la phosphorylation d’eIF4G
(Raught et al., 2000 et Figure 9). Les conséquences exactes de la phosphorylation
d’eIF4G sur l’initiation de la traduction ne sont toutefois pas connues à ce jour.

2°) Régulation de la traduction par la voie ERK
La voie de signalisation ERK est active en présence de facteurs de
croissance. Lorsque celle-ci est active, ERK phosphoryle et active sa kinase
effectrice Mnk qui se trouve liée à eIF4G (Figure 5). Mnk phosphorylée et active peut
à son tour phosphoryler eIF4G et eIF4E (Figure 9). Il semble que la phosphorylation
d’eIF4G favorise à la fois la phosphorylation d’eIF4E et sa dissociation du facteur
eIF4G (Joshi et Platanias, 2014). La phosphorylation d’eIF4E diminue également son
affinité pour la coiffe, favorisant ainsi sa libération (Zuberek et al., 2003). Bien que les
conséquences biologiques de cette phosphorylation d’eIF4E ne soient pas
précisément connues, il a été démontré chez la drosophile qu’elle est indispensable
à un développement et une croissance normale (Lachance et al., 2002).
Lorsqu’elle est active, la kinase RSK, une autre kinase effectrice de ERK, peut
phosphoryler le facteur eIF4B sur le même résidu sérine que la kinase S6K (Figure
9). Cette phosphorylation de eIF4B par RSK favorise l’interaction entre eIF4B et
eIF3, favorisant ainsi l’initiation de la traduction (Shahbazian et al., 2006).

3°) Régulation de la traduction par la voie eIF2αK
Le terme eIF2αK désigne quatre kinases distinctes activées en cas de stress
ou de privation en nutriments : Protein Kinase double-stranded RNA-dependent
(PRK), PKR-like Endoplasmic Reticulum Kinase (PERK), General Control Nonderepressible-2 (GCN2) et Heme-Regulated Inhibitor (HRI). PERK est activée en cas
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de stress du réticulum, c’est-à-dire lorsque de nombreuses protéines mal repliées
s’accumulent au niveau de ce dernier. PKR est activée par de nombreux stress tels
que l’infection virale, le stress oxydatif et le stress du réticulum ainsi que par des
facteurs de croissance et des cytokines. GCN2 est activée en cas de privation en
acides aminés et/ou en glucose mais aussi en cas d’infection virale ou d’irradiation
aux UV. HRI est activée dans les érythrocytes lorsque le niveau d’hème est bas afin
d’adapter la production de globines à la quantité d’hèmes disponibles (Donnelly et
al., 2013).
Lorsqu’elles sont activées, les kinases eIF2αK phosphorylent le facteur
d’initiation de la traduction eIF2-GDP sur sa sous-unité alpha. Ce facteur eIF2-GDP
phosphorylé va alors devenir un inhibiteur compétitif du facteur eIF2B qui permet de
passer d’eIF2-GDP à eIF2-GTP (Figure 9). Or cette étape d’échange de nucléotide
sur eIF2 est indispensable pour régénérer le stock d’eIF2-GTP disponible,
nécessaire à l’initiation de la traduction. L’activité des eIF2αK va donc diminuer
l’initiation de la traduction en réduisant fortement la quantité disponible du facteur
d’initiation de la traduction eIF2-GTP (Sonenberg et Hinnebusch, 2009).
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III – Les ARNm 5’TOP
A – Caractérisation des ARNm 5’TOP
Certains ARNm possèdent sur l’extrémité 5’ de leur 5’UTR les quatre
caractéristiques suivantes : 1) systématiquement une cytosine au niveau de la coiffe
suivie d’une suite ininterrompue de 4 à 15 bases pyrimidines formant ensemble la
séquence appelée 5’ Terminal OligoPyrimidine (5’TOP), 2) une proportion
équivalente de résidus cytosine et uracile dans cette suite de bases pyrimidines, 3)
une région riche en GC juste après la séquence 5’TOP et enfin 4) une très haute
conservation parmi les mammifères des motifs 5’TOP et de ses séquences
adjacentes transcrites pour un gène donné (Meyuhas et Kahan, 2014). Les ARNm
qui possèdent cette séquence 5’TOP sont appelés ARNm 5’TOP.
La très grande majorité des gènes possédant un 5’TOP sont des gènes
impliqués dans la synthèse protéique. En effet, on retrouve une séquence 5’TOP
chez les ARNm codant pour :
- toutes les RP (Annexe 1),
- de nombreux facteurs d’initiation de la traduction comme eIF3a, eIF3e, eIF3f,
eIF3h, eIF4B, eIF2 et le facteur PABP,
- de nombreux facteurs d’élongation de la traduction comme eEF1A, eEF1B et eEF2,
- ainsi que d’autres protéines également détaillées dans l’Annexe 2.
Ce motif 5’TOP a été découvert en 1984 chez la souris grâce au clonage et
séquençage des gènes codant pour les protéines ribosomiques RPL32 puis RPL30
(Dudov et al., 1984 ; Wiedemann et al., 1984). Il est présent chez tous les vertébrés
et a également été retrouvé chez la drosophile (Meyuhas et Kahan, 2014) et chez les
plantes (Tzeng et al., 2009). La découverte que la séquence 5’TOP confère un
contrôle traductionnel aux ARNm qui la possède a été faite chez le xénope en 1990.
En effet, le remplacement du promoteur et du 5’UTR d’un gène non-5’TOP par ceux
du gène 5’TOP RPS19 a suffi pour conférer à l’ARNm hybride la régulation
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traductionnelle que possèdent les ARNm 5’TOP codant pour les RP lors du
développement embryonnaire du xénope (Mariottini et Amaldi, 1990).
L’année suivante, la démonstration que la séquence 5’TOP est à la fois
nécessaire et suffisante au contrôle traductionnel des ARNm 5’TOP a été faite chez
les mammifères (Levy et al., 1991). En effet, le résultat obtenu chez le xénope
l’année précédente a été retrouvé chez les mammifères puisque Levy et al. ont
démontré que l’ARNm issu du gène hybride possédant le 5’UTR du gène 5’TOP
murin RPS16 ou RPL30 fusionné à la séquence codante du gène non-5’TOP de
l’hormone de croissance humaine (hGH) possède une régulation traductionnelle
identique à celle des ARNm 5’TOP. Chez les mammifères également, le 5’UTR des
ARNm 5’TOP suffit donc à conférer un contrôle traductionnel à un ARNm. De plus, à
l’inverse, l’ARNm issu du gène hybride possédant le 5’UTR du gène non-5’TOP de
l’actine β de rat fusionné à la séquence codante de l’ARNm 5’TOP RPL32 murin ne
possède pas la régulation traductionnelle que les ARNm 5’TOP possèdent. Chez les
mammifères, le 5’UTR des ARNm 5’TOP est donc également nécessaire à leur
contrôle traductionnel. Enfin, la substitution de bases pyrimidines par des bases
purines ou le raccourcissement de 8 à 6 bases pyrimidines associé au remplacement
de la cytosine par un uracile en 5’ terminal dans l’ARNm hybride possédant le 5’UTR
de RPS16 murin et la séquence codante d’hGH abolit son contrôle traductionnel.
Cela a démontré que, dans le 5’UTR, c’est bel et bien la séquence 5’TOP qui est
nécessaire au contrôle traductionnel.

Les deux hypothèses possibles pour expliquer ce contrôle traductionnel des
ARNm 5’TOP sont l’existence soit d’un répresseur soit d’un activateur de leur
traduction. Selon Biberman et al., 1999, il semble que ce contrôle soit effectué par un
répresseur qui inhibe la traduction des ARNm 5’TOP. En effet, lorsque des ARNm
issus de gènes hybrides codant pour le 5’UTR de gènes 5’TOP fusionnés à la
séquence codante du gène non-5’TOP hGH sont mis dans des systèmes de
traduction in vitro d’extraits de germes de blé ou de lysats de réticulocytes de lapin,
on peut observer une dé-répression de la traduction de ces ARNm hybrides au fur et
à mesure qu’on augmente leur quantité. Cela semble indiquer qu’il existe un
inhibiteur de la traduction des ARNm 5’TOP, en quantité finie, dans ces deux
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systèmes de traduction in vitro et que, lorsque la quantité d’ARNm hybrides
contenant une séquence 5’TOP dépasse le nombre fini de répresseur, la répression
traductionnelle spécifique des ARNm possédant une séquence 5’TOP disparait.
Cette répression par un inhibiteur est bien spécifique des ARNm possédant une
séquence 5’TOP puisque les ARNm issus des gènes hybrides précédents portant
uniquement une mutation de la cytosine en adénine en position 5’ ne montrent plus
de dé-répression de leur traduction (Biberman et al., 1999).
Cette régulation des ARNm 5’TOP au niveau traductionnel permet d’adapter
très rapidement la production d’un très grand nombre de protéines de la machinerie
de la traduction, dont les RP, au statut de la cellule. C’est donc un mécanisme clé de
la régulation de la biogenèse des ribosomes.
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B – Régulation de l’initiation de la
traduction des ARNm 5’TOP
Bien que la régulation traductionnelle des ARNm 5’TOP ait été mise en
évidence depuis longtemps, les mécanismes exacts qui la contrôlent ne sont toujours
pas connus avec précision. La principale voie de signalisation impliquée dans la
régulation de la traduction des ARNm 5’TOP est la voie mTOR. Certaines études
rapportent également l’implication de différentes protéines ou voies de signalisations
telles que la protéine Lupus autoantigen (La), la protéine Cellular Nucleic acid
Binding Protein (CNBP), la protéine de liaison à l’ARN heterogeneous nuclear
ribonucleoprotein D (hnRNPD), le micro ARN miR-10a, les protéines associées aux
granules de stress TIA-1/TIAR, la voie de signalisation eIF2αK-eIF2 et la voie de
signalisation eEF2K-eEF2.

1°) Implication de la voie de signalisation mTOR
a) Régulation de la traduction des ARNm 5’TOP par la voie mTOR
Chez les mammifères, la traduction des ARNm 5’TOP est stimulée
lorsque les cellules sont en croissance et inhibée lorsque les cellules sont en
quiescence (Levy et al., 1991 ; Hornstein et al., 2001). De plus, chez les
mammifères, la traduction des ARNm 5’TOP est activée par la présence d’aa et
inhibée par l’absence d’aa (Hornstein et al., 2001). La première démonstration que la
traduction des ARNm 5’TOP est stimulée en présence de sérum et inhibée en
absence de sérum a été faite in vitro chez le xénope (Loreni et Amaldi, 1992). L’état
de croissance d’une cellule influe donc directement sur la traduction des ARNm
5’TOP.

La principale voie de signalisation contrôlant la croissance étant mTOR, son
implication dans le contrôle de la régulation traductionnelle des ARNm 5’TOP a été
démontrée quelques années après, en 1994, par Jefferies et al. puis par Terada et
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al. Ces deux travaux mettent en évidence que le traitement de cellules murines
(Jefferies et al., 1994) ou humaines (Terada et al., 1994) par la rapamycine permet
d’inhiber la traduction d’ARNm 5’TOP, codant pour des RP ou pour des facteurs
d’élongation de la traduction, alors que cela ne modifie pas la traduction d’ARNm
non-5’TOP.
Le rôle de mTOR dans le contrôle traductionnel des ARNm 5’TOP a été validé
dans de très nombreuses études par la suite, dont Patursky-Polischuk et al., 2009,
qui a confirmé l’importance de mTOR en montrant que sa déplétion par ARNi
empêchait l’activation traductionnelle des ARNm 5’TOP dans des cellules humaines
stimulée à l’insuline. L’activité de la kinase mTOR n’est décrite dans la bibliographie
qu’au travers des deux complexes protéiques appelés mTOR Complex 1 (mTORC1),
comprenant la protéine Raptor, et mTOR Complex 2 (mTORC2), comprenant la
protéine Rictor. Cependant, il semble que mTOR régule la traduction des ARNm
5’TOP seul ou au sein d’un troisième complexe non-identifié car l’invalidation
conditionnelle de Raptor ou de Rictor dans des MEF ne permet pas d’abolir le
contrôle traductionnel des ARNm 5’TOP (Patursky-Polischuk et al., 2009). Une autre
explication possible du résultat précédent est qu’il existe une redondance
fonctionnelle des deux complexes mTORC1 et mTORC2 dans la régulation de la
traduction des ARNm 5’TOP. Pour confirmer ou infirmer cette dernière hypothèse, il
aurait fallu invalider à la fois Raptor et Rictor et en observer les conséquences sur la
régulation de la traduction des ARNm 5’TOP.

Certaines voies de signalisation, comme la voie ERK, peuvent activer la voie
mTOR et donc participer à la régulation de la traduction des ARNm 5’TOP. En effet,
dans un modèle de culture de coupes organotypiques d’hippocampe de rat, la
potentialisation

tardive

à

long

terme

des

neurones

(L-LTP),

mécanisme

probablement impliqué dans les bases cellulaires de la mémoire, peut être stimulée
par une molécule : la forskoline. Ce traitement à la forskoline favorise la traduction
des ARNm 5’TOP dans les dendrites des neurones d’une façon dépendante de
mTOR, de la kinase PI3K et de ERK. En effet, dans ce système, un inhibiteur de
mTOR, la rapamycine, ou de PI3K, la molécule LY294002, ou de ERK, la molécule
PD98059, inhibe la phosphorylation des cibles de mTOR S6K1 et RPS6 et inhibe la
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production d’un rapporteur issu d’un ARNm hybride possédant le 5’UTR d’un ARNm
5’TOP et la séquence codante du rapporteur (Gobert et al., 2008).

b) Rôle des 4E-BP, d’eIF4E et d’eIF4G
Une étude des profils de polysomes à l’échelle du transcriptome à haute
résolution effectuée par Thoreen et al., 2012 sur des fibroblastes embryonnaires de
souris (MEF) sauvages ou invalidés pour 4E-BP1 et 4E-BP2 a montré le rôle
important que les 4E-BP et eIF4G ont dans la régulation de la traduction des ARNm
5’TOP. Dans cette étude, l’invalidation des 4E-BP empêche l’inhibition de la
traduction des ARNm 5’TOP de se produire lorsque les MEF sont mis en présence
de torine, un inhibiteur catalytique de mTOR. Cela indique que l’inhibition de la
traduction des ARNm 5’TOP nécessite la présence des 4E-BP. Dans ce même
modèle, la déplétion d’eIF4G permet d’inhiber spécifiquement la traduction des
ARNm 5’TOP à la fois chez les MEF sauvages et chez les MEF invalidés pour 4EBP, indiquant que eIF4G agit bien en aval des 4E-BP.

Figure 10 : La déstabilisation de l’interaction eIF4E–eIF4G cause la dissociation
des ARNm 5’TOP d’eIF4E et inhibe leur traduction (Thoreen et al., 2012)
Modèle proposé pour expliquer le contrôle traductionnel spécifique des ARNm 5’TOP. Le complexe
mTORC1 régule sélectivement la traduction des ARNm 5’TOP grâce au contrôle 4EBP-dépendant
de l’initiation de la traduction grâce à eIF4G.
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Le rôle des 4E-BP et d’eIF4G dans la régulation spécifique de la traduction
des ARNm 5’TOP s’expliquerait alors par une plus grande difficulté à recruter les
facteurs d’initiation de la traduction eIF4E des ARNm 5’TOP en comparaison avec
les ARNm non-5’TOP. Les ARNm 5’TOP auraient donc une traduction exclusivement
dépendante du complexe eIF4F contenant d’eIFE4 et eIF4G alors que les ARNm
non-5’TOP auraient à la fois une traduction dépendante et indépendante du
complexe eIF4F (Figure 10).
Cette implication de l’axe 4E-BP – eIF4E dans la régulation de la traduction
des ARNm 5’TOP est en accord avec les données trouvées dans un modèle de
cellules de cancer de prostate humaine PC3 exprimant de manière inductible un
mutant dominant négatif de 4E-BP1. En effet, l’induction de l’expression de ce
mutant négatif de 4E-BP1 dans ce modèle, de même que la déplétion de 4E-BP1 et
4E-BP2 par ARNi et de même que l’invalidation de 4E-BP1 et 4E-BP2 dans des
MEF, semble abolir l’inhibition spécifique de la traduction des ARNm 5’TOP (Hsieh et
al., 2012).

c) Rôle de la protéine de liaison à l’ARN Larp1
La protéine de liaison à l’ARN Larp1 est phosphorylée par mTOR et semble
participer à la fois à la stabilité et au contrôle traductionnel des ARNm 5’TOP. Tout
ceci sera détaillé dans la partie « Introduction – IV – La protéine de liaison à l’ARN
Larp1 ».

2°) Implication d’autres protéines et voies de signalisation
a) Lupus autoantigen et Cellular Nucleic acid Binding Protein
La protéine de liaison à l’ARN Lupus autoantigen (La) ainsi que son produit de
clivage ont été retrouvés liés in vitro à des oligonucléotides possédant la séquence
du 5’UTR d’ARNm codant pour des protéines ribosomiques chez le xénope
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(Pellizzoni et al., 1996). La protéine Cellular Nucleic acid Binding Protein (CNBP) a,
elle, été retrouvée liée in vitro sous forme de dimère en aval de la séquence 5’TOP
d’oligonucléotides possédant la séquence du 5’UTR d’ARNm codant pour des
protéines ribosomiques chez le xénope (Pellizzoni et al., 1997, Pellizzoni et al.,
1998). La liaison entre la séquence 5’TOP et la protéine La semble spécifique car la
mutation des séquences 5’TOP de ces ARNm diminue considérablement leur liaison
à La. Enfin, l’établissement de la liaison entre le 5’UTR des ARNm 5’TOP et les
protéines La ou CNBP semble nécessairement faire intervenir un autre facteur
protéique, Ro60, qui n’appartient pas au complexe final lié au 5’UTR (Pellizzoni et al.,
1996 ; Pellizzoni et al., 1997 et Pellizzoni et al., 1998).

La surexpression de la protéine La dans des lignées cellulaires de xénope
diminue l’inhibition de la traduction d’ARNm 5’TOP dans les cellules privées de
facteurs de croissance. Ce résultat semble indiquer que La est un activateur ou un
inhibiteur d’inhibiteur de la traduction des ARNm 5’TOP (Crosio et al., 2000). La
protéine La est retrouvée associée aux ARNm 5’TOP dans les polysomes en cours
de traduction in vivo chez l’embryon de xénope, ce qui est en accord avec son rôle
d’activateur de leur traduction (Cardinali et al., 2003).
L’expression concomitante dans une lignée cellulaire d’ovaire de hamster
chinois d’un gène rapporteur précédé d’une séquence 5’TOP, adaptée du 5’UTR de
RPL4 de xénope, et des gènes codant pour les protéines La ou CNBP humaines
dont la traduction peut être inhibée par la tétracycline semble montrer que les
protéines La et CNBP sont des activateurs de la traduction des ARNm 5’TOP. Dans
ce système, l’expression du gène rapporteur précédé d’une séquence IRES ou
précédé d’aucune séquence particulière semble indiquer que La et CNBP peuvent
également activer la traduction grâce aux IRES et enfin que La peut favoriser
l’initiation de la traduction dépendante de la coiffe. Dans cette étude, ce système est
développé principalement dans le but d’utiliser des protéines de liaison à l’ARN pour
réguler l’expression d’un transgène et augmenter la production d’une protéine
recombinante dans le cadre d’une thérapie génique par exemple (Schlatter et
Fussenegger, 2003).
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L’état de phosphorylation de la protéine La semble modifier sa liaison aux
ARNm 5’TOP et ceci de manière dépendante de la kinase CK2. En effet, l’inhibition
de l’activité de CK2 cause la déphosphorylation de la protéine La et favorise la
liaison entre cette dernière et l’ARNm 5’TOP RPL37 dans des cellules humaines
HEK293. De plus, le mutant non-phosphorylable de La est retrouvé plus fortement lié
à l’ARNm 5’TOP RPL37 que la protéine La sauvage. Enfin, la transfection avec le
mutant non-phosphorylable de La diminue spécifiquement la traduction de l’ARNm
5’TOP RPL37. En conclusion, il semble donc que lorsque CK2 est active, elle
phosphoryle la protéine La ce qui diminue sa liaison avec les ARNm 5’TOP et
favorise leur traduction (Schwartz et al., 2004).
Le rôle de la protéine La dans le contrôle de la traduction des ARNm 5’TOP
est donc controversé puisque certaines études l’identifient comme un inhibiteur
(Crosio et al., 2000 ; Cardinali et al., 2003) et d’autres comme un activateur
(Schlatter et Fussenegger, 2003 ; Schwartz et al., 2004).

b) La protéine de

liaison à l’ARN heterogeneous nuclear

ribonucleoprotein D (hnRNPD)
L’étude des protéines liées à un ribonucléotide radioactif contenant la
séquence 5’TOP de RPL32 mis en présence d’extrait de nœuds lymphatiques sousmaxillaires bovins a permis d’identifier la protéine de liaison à l’ARN hnRNPD comme
fixée spécifiquement sur la séquence 5’TOP de RPL32 (Kakegawa et al., 2007). De
plus, chez le rat, le traitement à la rapamycine augmente la quantité d’hnRNPD des
extraits de nœuds lymphatiques sous-maxillaires. Enfin, le traitement à la
rapamycine d’une lignée cellulaire humaine lymphocytaire diminue la quantité
d’hnRNPD observée dans les fractions polysomiques. Au vu de ces données, il ne
peut être exclus qu’hnRNPD participe à l’inhibition de la traduction des ARNm 5’TOP
en présence de rapamycine.
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c) Le micro ARN miR-10a
Il semble que le micro ARN miR-10a joue un rôle important dans la régulation
de la traduction des ARNm 5’TOP. En effet, Ørom et al., 2008 a montré que 77 des
100 principaux ARN auxquels se lie miR-10a sont des ARNm 5’TOP. De plus, la
surexpression du micro ARN miR-10a favorise la traduction des ARNm 5’TOP, et
donc la traduction des protéines ribosomiques, mais plus généralement la biogénèse
des ribosomes et également la synthèse protéique globale. Il semblerait également
que la surexpression de miR-10a empêche l’inhibition de la traduction des ARNm
5’TOP causée par la privation en aa. Cependant, ce rôle d’activateur de la traduction
des ARNm 5’TOP par miR-10a est surprenant car les micro-ARN ont uniquement été
décrits comme des inhibiteurs de la traduction dans la bibliographie (Morozova et al.,
2012).

d) Les protéines associées aux granules de stress TIA-1/TIAR
Les protéines associées aux granules de stress TIA-1/TIAR semblent
impliquées dans l’inhibition de la traduction des ARNm 5’TOP en cas de privation en
aa. En effet, celle-ci provoque l’association entre les ARNm 5’TOP et les protéines
associées aux granules de stress TIA-1 et TIAR chez l’homme (Damgaard et LykkeAndersen, 2011). De plus, la déplétion de TIA-1 et TIAR par ARNi empêche
l’inhibition de la traduction des ARNm 5’TOP causée par la privation en aa de se
produire. La privation en aa cause l’accumulation des ARNm 5’TOP au niveau des
granules de stress. Enfin, il semble que TIA-1 et TIAR agissent de façon redondante
puisque la transfection de TIA-1 ou de TIAR dans des cellules ayant subi la déplétion
de TIA-1 et TIAR permet de retrouver l’inhibition de la traduction des ARNm 5’TOP
causée par la privation en aa.
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e) La voie de signalisation eIF2αK-eIF2
L’inhibition de la traduction des ARNm 5’TOP causée par la privation en aa ne
se produit pas dans des MEF invalidés pour eIF2αK alors qu’elle se produit dans des
MEF sauvages. Dans ce système, les ARNm non-5’TOP semblent constitutivement
traduits indépendamment de la présence d’aa et d’eIF2αK. Il semble donc que
l’inhibition spécifique de la traduction des ARNm 5’TOP causée par la privation en aa
nécessite la kinase eIF2αK (Damgaard et Lykke-Andersen, 2011).

f) La voie de signalisation eEF2K-eEF2
L’inhibition de la biogénèse des ribosomes grâce à la déplétion de RP par
ARNi ou grâce à l’utilisation d’actinomycine D, un inhibiteur de la transcription des
ARNr, cause l’augmentation de la traduction des ARNm 5’TOP dans des lignées de
cellules humaines (Gismondi et al., 2014). La déplétion de RPS19 par ARNi cause la
diminution de la synthèse protéique globale en parallèle de l’augmentation de la
traduction des ARNm 5’TOP. Elle cause également le doublement de la durée de
l’élongation de la traduction. Ces effets semblent indépendants des voies de
signalisation mTOR et ERK dans la mesure où aucune modification de
phosphorylation de S6K1, 4E-BP1 et ERK n’est observée lors de la déplétion de
RPS19. En revanche, cette dernière cause la diminution de la phosphorylation et
l’activation de la kinase eEF2K couplée à l’augmentation de la phosphorylation et
l’inactivation du facteur d’élongation eEF2 (Gismondi et al., 2014). Le traitement des
cellules au CHX, un inhibiteur de l’élongation de la traduction, cause une diminution
de la synthèse protéique globale de plus de 60% associée à l’augmentation
spécifique du pourcentage des ARNm 5’TOP dans les polysomes indiquant que la
diminution de l’efficacité de l’élongation de la traduction favorise le recrutement
spécifique des ARNm 5’TOP au sein des polysomes. Ceci permet de maintenir une
traduction des ARNm 5’TOP identique que la biogenèse des ribosomes soit invalidée
ou non alors que la synthèse des ARNm non-5’TOP diminue.
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IV – La protéine de liaison à l’ARN
Larp1
A – La protéine Larp1 et ses domaines
conservés
La protéine de liaison à l’ARN La-related protein 1 (Larp1) appartient à la
superfamille des protéines possédant le motif La (LAM). Chez l’homme, il existe 7
représentants de cette superfamille (Tableau 3) :

Gène

Autres noms

Description

Larp1

Larp

La ribonucleoprotein domain family, member 1

Larp1B

Larp2

La ribonucleoprotein domain family, member 1B

La; Larp3; La/SSB

Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La)

PP13296

La ribonucleoprotein domain family, member 4

Larp5; KIAA0217

La ribonucleoprotein domain family, member 4B

Larp6

ACHN

La ribonucleoprotein domain family, member 6

Larp7

ALAZS; PIP7S; HDCMA18P

La ribonucleoprotein domain family, member 7

SSB
Larp4
Larp4B

Tableau 3 : Les sept représentants de la superfamille Larp chez l'homme
Nom et description des sept représentants de la superfamille Larp1 chez l’homme.

Larp1 est une grosse protéine de 1019 aa et 120 kDa qui possède 3 domaines
conservés (Figure 11) :
- le motif La = La Motif = LAM,
- le motif de reconnaissance de l’ARN = RNA recognition motif = RRM
- et le motif Tandem repeat in fly CG14066 (La related protein), human KIAA0731
and worm R144.7 = DM15.
Le motif LAM est un domaine de liaison à l’ARN et est présent chez tous les
membres de la superfamille Larp. Chez presque tous les représentants de la
superfamille Larp, le motif LAM est directement suivi du domaine de liaison à l’ARN
RRM. Ces deux motifs de liaison à l’ARN collés l’un à l’autre ont en fait co-évolué et
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devraient donc en fait être considérés comme un seul et même motif LAM / RRM
(Bousquet-Antonelli et al., 2009). Le motif DM15 n’est présent que sur Larp1 et
Larp1B et sa fonction n’est pas connue avec précision. Il semble que ce motif DM15
puisse avoir un rôle dans les interactions entre Larp1 et d’autres protéines
(Tcherkezian et al., 2014).

Figure 11 : La protéine Larp1 et ses trois domaines conservés
Larp1 possède trois domaines conservés : La Motif (LAM), RNA recognition motif (RRM) et
DM15. LAM et RRM sont des domaines de liaison à l’ARN. La fonction de DM15 n’est pas
connue avec précision.
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B – Phosphorylations de Larp1 par
mTOR
La protéine Larp1 possède de très nombreux sites de modifications posttraductionnelles dont la grande majorité est des sites de phosphorylation. La
phosphorylation de la protéine Larp1 par mTOR a été identifiée par de très
nombreuses études.
L’étude du phosphoprotéome à large échelle sur des lignées de cellules
cancéreuses humaines a montré que la phosphorylation de Larp1 est sensible à la
rapamycine, inhibant mTORC1, à la wortmannine, inhibant la PI3K et la molécule
U0126, un inhibiteur de la voie ERK (Moritz et al., 2010). Par la suite, l’étude du
phosphoprotéome de mTOR 1) dans les cellules humaines HEK293 traitées avec de
l’insuline, de la rapamycine ou de la torine (Hsu et al., 2011), 2) dans des MEF
sauvages ou invalidés pour le gène Tuberous Sclerosis Complex 2 (TSC2) et traités
ou non à la rapamycine (Yu et al., 2011) ou à la torine (Hsu et al., 2011) et 3) dans
un modèle de différenciation de progéniteurs hématopoïétiques murins invalidés pour
Raptor de façon conditionnelle (Hoshii et al., 2012) ont permis d’identifier de
nombreux sites de phosphorylation de Larp1 par la voie mTOR.

La preuve que mTOR peut directement phosphoryler la protéine Larp1 a été
apportée in vitro par l’isolation et la purification du complexe mTORC1 mis en
présence de peptides de Larp1. mTORC1 est capable de phosphoryler Larp1 in vitro
sur la sérines 689 et 697 (Kang et al., 2013). Il a, de plus, été montré que ces deux
sites n’ont pas la même affinité pour la phosphorylation par mTORC1 : le site sérine
689, dont la phosphorylation par mTORC1 ne peut être inhibée par la torine, a une
forte affinité alors que le site sérine 697, dont la phosphorylation par mTORC1 peut
être inhibée à la fois par la rapamycine et par la torine, a une faible affinité pour la
phosphorylation par mTORC1 (Kang et al., 2013).
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C – Liaison de Larp1 à la queue poly(A)
et stabilité des ARNm 5’TOP
Il semble que, comme PABP, Larp1 puisse de lier spécifiquement sur la queue
poly(A) que possèdent la quasi intégralité des ARNm chez l’homme (Aoki et al.,
2013). Comme pour PABP, la liaison entre Larp1 et la queue poly(A) est
indépendante de la présence d’une coiffe. En revanche, la liaison à la queue poly(A)
diffère entre Larp1 et PABP par le fait que la présence d’une séquence non poly(A)
ajoutée en 3’ UTR après la queue poly(A) empêche complétement la liaison entre
Larp1 et la queue poly(A) alors qu’elle ne modifie pas la liaison de PABP. Il semble
donc que PABP se lie n’importe où sur la queue poly(A) alors que Larp1 reconnaisse
spécifiquement l’extrémité 3’ de la queue poly(A).
De plus, il semble qu’il n’y ait pas d’interaction directe protéine-protéine entre
Larp1 et PABP dans ce modèle de cellules humaine HEK293 puisque la coimmunoprécipitation de PABP endogène par Larp1 endogène n’est plus présente
après un traitement à la RNase (Aoki et al., 2013). Bien que l’existence de
l’interaction entre Larp1 et PABP semble claire chez l’homme, le fait qu’elle soit
directe par interaction protéine-protéine ou dépendante de l’ARN reste soumis à
controverse. En effet, une autre étude dans des cellules humaines HeLa montre que
la co-précipitation de PABP avec Larp1 se produit avec ou sans utilisation de RNase
(Burrows et al., 2010). Chez la drosophile, en revanche, il semble que le complexe
formé par Larp1 et PABP soit résistant à différents traitements à la RNase, indiquant
qu’il y a une interaction directe protéine-protéine (Blagden et al., 2009).

La reconnaissance de la queue poly(A) par Larp1 nécessite un minimum de
neuf adénosines et la présence d’un unique nucléotide U, G ou C ajouté à l’extrémité
3’ de la queue poly(A) suffit pour empêcher la quasi intégralité de la liaison entre
Larp1 et la queue poly(A). Larp1 semble être retrouvé lié à tous les ARNm qui
possèdent une queue poly(A), qu’ils possèdent ou non une séquence 5’TOP dans
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leur 5’UTR, et n’est pas retrouvé lié aux ARN ne possédant pas de queue poly(A)
(Aoki et al., 2013).

Enfin, bien que Larp1 soit liée à la queue poly(A) de tous les ARNm qui en
possèdent une, il semble qu’il participe spécifiquement à la stabilité des ARN 5’TOP.
En effet, la déplétion de Larp1 par ARNi dans ce modèle de cellules humaines
HEK293 diminue les quantités d’ARNm 5’TOP matures alors qu’elle n’a aucun effet
sur les quantités ARNm 5’TOP immatures et d’ARNm non-5’TOP (Aoki et al., 2013).
Cependant, cet effet de la déplétion de Larp1 sur la stabilité des ARNm 5’TOP est
discuté par Tcherkezian et al., 2014 car, dans leur étude, aucune modification de
l’expression des ARNm 5’TOP n’est retrouvée dans les trois lignées cellulaires
humaines HEK293, HEC-1B et A549 lorsqu’elles sont déplétées pour Larp1.
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D – Régulation de la traduction des
ARNm 5’TOP par Larp1
La protéine Larp1 est retrouvée associée au complexe d’initiation de la
traduction dépendant de la coiffe par interaction protéine-protéine et sa présence est
dépendante de l’activation de la voie mTOR. En effet, le traitement à l’insuline des
cellules humaines HEK293 favorise le recrutement de Larp1, de manière
indépendante de l’ARN, sur le complexe d’initiation de la traduction dépendant de la
coiffe alors que le traitement avec PI-103, un inhibiteur à la fois de mTOR et de PI3K,
inhibe ce recrutement de Larp1 (Tcherkezian et al., 2014). De plus, alors que Larp1
est présent à la fois dans les fractions sub-polysomiques et polysomiques dans des
cellules en croissance, le traitement des cellules avec PI-103 semble provoquer la
disparition de Larp1 des fractions polysomiques.
Les protéines endogènes Larp1 et PABP sont co-immunoprécipitées l’une
avec l’autre et ceci indépendamment du statut de stimulation de la voie mTOR.
Aucun traitement à la RNase n’ayant été effectué ici, il n’est pas possible de savoir si
l’interaction entre Larp1 et PABP est issue d’une interaction protéine-protéine ou
dépendante de l’ARN. Afin de déterminer le rôle du domaine DM15 de Larp1, l’étude
d’un gène exprimant une version de Larp1 dont il manque la moitié ou l’intégralité du
domaine DM15 a été menée. Il semble que le domaine DM15 de Larp1 soit
indispensable à la fois pour sa liaison à PABP, pour sa liaison au complexe
d’initiation de la traduction dépendant de la coiffe et pour sa présence dans les
fractions polysomiques dans des cellules en croissance (Tcherkezian et al., 2014).

De plus, Larp1 co-immunoprécipite avec la protéine Raptor, appartenant au
complexe mTORC1, mais pas avec Rictor, appartenant au complexe mTORC2. Il
semble que l’interaction entre Larp1 et Raptor soit directe car le traitement avec des
détergents causant la dissociation du complexe mTORC1 n’affecte pas la coimmunoprécipitation de Larp1 et de Raptor alors que cette dissociation du complexe
mTORC1 abolit complétement la co-immunoprécipitation de Larp1 et de mTOR.
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Cette interaction entre Larp1 et Raptor est confirmée par immunofluorescence,
toujours dans les cellules HEK293. Il semble que Larp1 stimule la synthèse protéique
et la prolifération puisque les lignées cellulaires HEK293 exprimant stablement des
shRNA dirigés contre Larp1 ont une incorporation de leucine tritiée et une vitesse de
prolifération diminués environ de moitié (Tcherkezian et al., 2014).

Figure 12 : Contrôle traductionnel des ARNm 5'TOP par Larp1 (Tcherkezian
et al., 2014)
Modèle proposé pour expliquer le contrôle traductionnel spécifique des ARNm 5’TOP. Larp1
semble faciliter le recrutement des ARNm 5’TOP par le complexe d’initiation de la traduction
dépendante de la coiffe eIF4F.

Enfin, alors que la déplétion de Larp1 dans des lignées cellulaires HEK293
exprimant stablement des shRNA dirigés contre Larp1 ne modifie pas la
phosphorylation des substrats de mTOR S6K1 et 4E-BP1, elle cause une diminution
d’environ 50% de la traduction des ARNm 5’TOP alors qu’elle ne diminue la
traduction des ARNm non-5’TOP que de 20% environ. De plus, la protéine Larp1
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semble se lier spécifiquement aux ARNm 5’TOP et très peu aux ARNm non-5’TOP
(Tcherkezian et al., 2014). Ceci va en contradiction avec l’étude de Aoki et al., 2013,
qui montre que Larp1 semble être retrouvé lié à tous les ARNm qui possèdent une
queue poly(A), qu’ils possèdent ou non une séquence 5’TOP dans leur 5’UTR.
Le modèle proposé est que Larp1 soit nécessaire à l’activation de la traduction
des ARNm 5’TOP alors que les ARNm non-5’TOP peuvent être, eux, traduits
indépendamment de Larp1 (Figure 12).
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E – Larp1 régule mTOR de façon posttranscriptionnelle et contribue à la
progression cancéreuse
L’expression de Larp1 semble corrélée avec la présence de cancer dans le col
utérin. En effet, les tissus possédant un cancer du col de l’utérus (SCC) expriment
beaucoup plus la protéine Larp1 que des tissus cervicaux sains (Mura et al., 2014).
L’ARNm codant pour mTOR fait partie des principaux ARNm auxquels la protéine
Larp1 se fixe dans les cellules humaines HeLa, qui sont des cellules issues de SCC.
Or, la déplétion de Larp1 par ARNi dans ces mêmes cellules cause la diminution de
la quantité du transcrit de mTOR. Il semble donc que la protéine Larp1 stabilise
l’ARNm codant pour mTOR et ceci grâce à son 3’UTR (Mura et al., 2014). Il semble
également que la déplétion de Larp1 dans les cellules HeLa diminue la quantité de
Raptor, composant de mTORC1, et augmente la quantité de Rictor, composant de
mTORC2. De plus, contrairement aux effets observés dans les cellules HEK293
(Tcherkezian et al., 2014), la déplétion de Larp1 dans les cellules HeLa et dans les
cellule d’adénocarcinome pulmonaire PC9, la déplétion de Larp1 par ARNi diminue la
quantité de protéine mTOR et diminue la phosphorylation des substrats de mTOR
S6K1 et 4E-BP1 (Mura et al., 2014). Enfin, Larp1 favorise l’invasion cellulaire et la
croissance indépendante de l’ancrage in vitro ainsi que la progression tumorale et
l’augmentation de l’expression de mTOR in vivo chez la souris dans un modèle de
xénogreffes issues de cellules HeLa surexprimant ou non Larp1.
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Objectifs du projet
de thèse
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Le but de ce projet de thèse est l’identification des protéines de liaison à l’ARN
contrôlant la traduction des ARNm 5’TOP ainsi que la caractérisation de leur fonction
et de leur régulation par la voie de signalisation mTOR.

I – Identification des régulateurs
de la traduction des ARNm 5’TOP
Afin d’identifier les régulateurs de la traduction des ARNm 5’TOP, deux
approches ont été utilisées : une approche globale non biaisée et une approche par
protéines candidates.

A – Approche globale non biaisée
Le but de cette approche est de purifier le complexe ribonucléoprotéique
régulant la traduction des ARNm 5’TOP formé au sein de cellules en culture et
d’identifier les protéines présentes dans ce complexe. Pour cela, des gènes codant
pour un ARNm 5’TOP possédant un tag ARN dans son 3’UTR ont été créés par
clonage. Ces gènes codant pour des ARNm 5’TOP tagués ont ensuite été exprimés
dans

des

cellules

dont

la

croissance

était

inhibée

puis

le

complexe

ribonucléoprotéique formé in cellulo par ces ARNm 5’TOP tagués associés aux
protéines inhibant leur traduction ont été purifiés par affinité grâce à leur tag. Les
protéines composant ce complexe ainsi purifiées peuvent être identifiées par
spectrométrie de masse.

B – Approche par protéines candidates
Cette approche vise à identifier dans la bibliographie puis à valider des
protéines candidates répondant aux deux critères suivants : pouvoir se lier à l’ARN et
être phosphorylée par la voie mTOR. Afin de valider que ces protéines candidates
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sont des régulateurs de la traduction des ARNm 5’TOP, l’effet de leur déplétion par
ARNi sur la traduction des ARNm 5’TOP a été caractérisé soit à l’aide d’un système
rapporteur dans une lignée cellulaire de drosophile soit par profils de polysomes
dans des lignées cellulaires humaines. Par cette dernière approche, la protéine de
liaison à l’ARN Larp1 a pu être identifiée comme régulateur de la traduction des
ARNm 5’TOP.

II – Caractérisation de la fonction
de Larp1
Afin de mieux comprendre la fonction de Larp1, les effets sur la traduction des
ARNm 5’TOP de sa déplétion par ARN interférence et de sa surexpression par
clonage puis transfection ont été caractérisés dans des cultures cellulaires humaines.
De plus, les interactions entre Larp1 et différents composants de la machinerie de la
traduction ainsi que son implication dans la formation du complexe d’initiation de la
traduction ont été étudiés dans des conditions de stimulation ou d’inhibition de la voie
mTOR. La régulation du niveau d’expression des ARNm 5’TOP par Larp1 a
également été analysé.
L’étude de la régulation de l’activité de Larp1 par mTOR a été menée. Pour
cela, les résidus de Larp1 phosphorylés par la voie mTOR, et donc susceptibles de
réguler l’activité de Larp1, ont été identifiés grâce à une approche bibliographique
doublée de l’étude de la conservation de ces résidus au cours de l’évolution. Enfin,
des mutants de phosphorylation de Larp1 pour ces résidus ont été produits par
mutagenèse dirigée afin de caractériser le rôle de leur phosphorylation par mTOR
dans la régulation de la traduction des ARNm 5’TOP.
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Matériel et
méthodes
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Culture cellulaire
Les lignées cellulaires humaines HEK293 et A549 sont cultivées en boîtes de
pétri de 6cm, 10cm ou 15cm de diamètre (Dutscher), dans un milieu de culture
DMEM 1X, high D-glucose (4,5g/L), avec L-glutamine, sans pyruvate (Life
Technologies) complété par 10% de SVF (Eurobio). La culture cellulaire est réalisée
dans des incubateurs dont l’atmosphère est stabilisée à 37°C et 5% de dioxyde de
carbone.
Lorsque les cellules atteignent 90% de confluence, elles sont rincées une fois
au PBS 1X, sans CaCl2, sans MgCl2 (Life Technologies) préalablement chauffé à
37°C, puis mises pour une à trois minutes en présence de Trypsine-EDTA 0,05% 1X
(Life Technologies) préalablement chauffée à 37°C, la trypsine est ensuite retirée
alors que les cellules sont encore semi-adhérentes puis les cellules sont décrochées
par rinçage doux au DMEM complet et réensemencées au dixième dans une
nouvelle boîte de pétri.
Le volume de milieu complet utilisé est de 22,5mL pour une boîte de pétri de
15cm de diamètre, de 10mL pour une boîte de pétri de 10cm de diamètre et de 4mL
pour une boîte de pétri de 6cm de diamètre.
De façon générale, lorsque les cellules sont en cultures, les milieux et réactifs
utilisés sont systématiquement préalablement chauffés à 37°C avant d’être versés
sur les cellules alors qu’au moment de l’extraction, les milieux et tampons utilisés
sont généralement préalablement refroidis à +4°C.

Transfection cellulaire
Les cellules sont ensemencées la veille au soir à une concentration de
800 000 ou 2 millions de cellules par boîte de pétri de 10cm de diamètre pour
respectivement les lignées de cellule A549 ou HEK293.
La transfection des cellules HEK293 et A549 est réalisée 16 heures après la
mise en culture des cellules grâce à la méthode de transfection au phosphate de
calcium. Pour une boîte de pétri de 10cm de diamètre, les réactifs sont mélangés
dans l’ordre correspondant au tableau suivant :

plasmide
siRNA
eau distillée
CaCl2
BBS 2X

Ci
1 µg/µL
20 mM
2,5M
2X

Boîte de pétri de 10cm de diamètre
Vi (µL)
Cf
Vf (µL) Cf milieu culture
5
5 ng/µL
455 ng/mL
5
100 nM
9,1 pM
440
1000
50
125 mM
11,4 mM
500
1X
0,09 X
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Le millilitre de cette solution est versé dans les 10mL de milieu de culture des
cellules exactement 3 min après avoir ajouté le BBS 2X afin que les précipités de
calcium de phosphate, contenant en leur sein l’ADN et les siRNA, aient la taille
optimisant leur internalisation dans les cellules. Le milieu de culture est changé 6h
après la transfection avec à nouveau un milieu complet préalablement chauffé à
37°C. L’extraction cellulaire est généralement réalisée 48h après la transfection.
Pour une boîte de pétri de 6cm de diamètre, le nombre de cellules ainsi que le
volume de milieu de culture et les quantités de plasmides et de siRNA sont divisés
par 2,5 par rapport à ceux indiqués pour la transfection d’une boîte de pétri de 10cm
de diamètre. Pour une boîte de pétri de 6cm de diamètre, la solution de phosphate
de calcium est réalisée selon le tableau suivant :

plasmide
siRNA
eau distillée
CaCl2
BBS 2X

Ci
1 µg/µL
20 mM
2,5M
2X

Boîte de pétri de 6cm de diamètre
Vi (µL)
Cf
Vf (µL) Cf milieu culture
2
4 ng/µL
444 ng/mL
2
80 nM
8,9 pM
221
500
25
125 mM
13,9 mM
250
1X
0,11 X

Les différents siRNA utilisés sont les suivants :
Gène
Non Silencing
Larp1 siRNA#1
Larp1 siRNA#2

Espèce
humain
humain
humain

siRNA
CAAGCGCCAGATTGAATACTA
TCCATGACTCTTGACATCCTA

Traitements cellulaires
Cellules mises à jeun puis réalimentées
La mise à jeun consiste à rincer les cellules une fois au PBS puis à les laisser
en présence de DMEM sans SVF pour une durée de 16h puis à rincer à nouveau les
cellules une fois au PBS avant de les laisser 1h dans un milieu sans SVF et sans aa
DMEM Ham’s F-12 w/HEPES, NaHCO3, w/o Amino Acids (US Biological, Life
Sciences).
La réalimentation consiste à retirer le milieu sans SVF et sans aa et à le
remplacer par un milieu DMEM complet, possédant donc du SVF et des aa, pour une
durée de 2h30.
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Cellules en croissance exponentielle
Les cellules en croissance exponentielle sont des cellules ensemencées 24h à
48h au préalable et entre 60% et 85% de confluence.

Traitements cellulaires avec des inhibiteurs de mTOR
Les cellules peuvent être traitées avec un dérivé de la rapamycine, le
temsirolimus, qui est un inhibiteur allostérique de mTOR ou avec de la torine, qui est
un inhibiteur catalytique de mTOR. Le temsirolimus et la torine sont utilisés à une
concentration finale dans le milieu de culture cellulaire de respectivement 20nM et
100nM.
Dans le cas de cellules mises à jeun puis réalimentées, ces inhibiteurs de
mTOR sont ajoutés au milieu sans SVF et sans aa 15min avant la réalimentation et
sont ensuite présents dans le milieu complet de réalimentation.
Dans le cas de cellules en croissance exponentielle, ces inhibiteurs de mTOR
sont ajoutés au milieu complet 1h30 avant extraction. Un volume identique de
solvant, l’éthanol pour le temsirolimus ou le DMSO pour la torine, est ajouté aux
cellules contrôles.

Clonage et mutagenèse dirigée
Clonage
Les gènes codant pour RPS21, RPL29 et la βGlobine ont été clonés à partir
d’ADN de MEF alors que l’ADNc codant pour Larp1 a été cloné à partir de produit de
RT réalisée à partir d’ARN de cellules HEK293. Afin de se rapprocher au maximum
des conditions physiologiques d’expression et de régulation, les gènes RPS21,
RPL29 et la βGlobine ont été clonés avec leur propre promoteur et leurs propres
5’UTR et 3’UTR. Pour cela, le clonage de ces gènes a été effectué de 200 paires de
base (pb) avant le site d’initiation de la transcription à 50 pb après le site de
terminaison de la transcription. Tous les gènes ont été clonés par PCR avec la
polymérase Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (New England Biolabs)
présentant les caractéristiques d’être très rapide et très fidèle. Les amorces de PCR
ont été créées en ayant des sites de restriction spécifiques de part et d’autres de
chacun des fragments. Ces sites de restrictions spécifiques permettent, grâce à des
restrictions suivies de ligations, de lier 2 produits de PCR entre eux et/ou d’insérer
les gènes clonés dans le plasmide souhaité et à l’endroit souhaité.
De façon générale, une réaction de restriction enzymatique est réalisée grâce
au mélange suivant :
- 500ng à 1µg d’ADN,
- 2µL de tampon de réaction (New England Biolabs) adéquat
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- 1µL d’enzyme de restriction (New England Biolabs) pour les restrictions simples ou
deux fois 1µL d’enzyme de restriction (New England Biolabs) pour les restrictions
doubles
- la quantité suffisante d’eau DNase/RNase-free pour un volume final de 20µL.
La réaction se fait en laissant le mélange incuber 1h à 37°C pour la vaste
majorité des enzymes ou 1h à 25°C pour certaines rares enzymes.
La ligation se fait grâce à la T4 DNA Ligase (New England Biolabs) en utilisant
d’une part 50ng de plasmide préalablement linéarisé par des restrictions et d’autre
part un insert d’ADNdb dans un rapport molaire de 1 ou de 3 par rapport au
plasmide. L’incubation, pour que la réaction de ligation se fasse, est de 10min à
température ambiante car les restrictions effectuées ont été choisies pour donner
systématiquement lieu à des extrémités cohésives. Une incubation de 10min à 65°C
suivie d’un refroidissement de quelques minutes dans la glace permet d’arrêter la
réaction de ligation.
Pour réaliser la transformation bactérienne, un volume de 3µL de réaction de
ligation est mis en présence de 50µL de bactéries Escherichia coli DH5α
compétentes pendant 20min dans la glace. Un choc thermique créé par l’immersion
dans un bain-marie à 42°C pendant 1min permet ensuite aux plasmides de pénétrer
dans les bactéries. Ces dernières sont alors refroidies dans la glace quelques
minutes avant d’être mises en culture dans 500µL de milieu LB liquide à 37°C sous
agitation pendant 1h. Les bactéries sont alors mises en culture sur des boîtes de
pétri contenant un milieu LB mélangé à de l’agarose et à de la carbenicilline
(Euromedex) à 50µg/mL. Après 16h à 24h de culture dans un incubateur à 37°C, des
colonies apparaissent et sont repiquées puis mises en culture 12h à 24h à 37°C sous
agitation dans 3mL de milieu LB liquide contenant 50µg/mL de carbenicilline.
Les plasmides sont alors purifiés pour chaque clone repiqué grâce au kit
NucleoSpin Plasmid (MACHEREY-NAGEL). Si une quantité plus importante de
plasmide est souhaitée, les 3mL de bactéries à confluence sont mis dans 300mL de
milieu LB liquide contenant 50µg/mL de carbenicilline et incubés pour 16h à 37°C
sous agitation puis les plasmides sont purifiés pour chaque clone grâce au kit
NucleoBond Xtra Maxi EF (MACHEREY-NAGEL).
Afin de vérifier que le clonage effectué correspond aux prévisions, diverses
restrictions peuvent être réalisées ainsi qu’un séquençage du plasmide obtenu.
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Electrophorèse d’ADN sur gel d’agarose
Lors des diverses étapes du clonage, afin de visualiser l’ADNdb de plasmides
non digérés (circulaires) ou digérés (linéarisés) en un ou plusieurs morceaux, une
électrophorèse d’ADN sur gel d’agarose est réalisée.
Un gel d’agarose est fabriqué en dissolvant 0,8g à 2,5g d’agarose UltraPure
Agarose (Invitrogen, Life Technologies), selon le pourcentage d’agarose souhaité,
dans 100mL de TBE 1X. Le mélange est ensuite porté à ébullition au microonde,
puis 5µL de BET (Promega) sont ajoutés au mélange liquide bouillant avant de le
verser dans un moule et d’y apposer le peigne permettant de mouler les futurs puits.
Avant d’être chargé sur le gel, l’ADN est mélangé dans une proportion 5:1 à
du 6X DNA Loading Dye (Thermo Scientific). Une fois le gel polymérisé et solidifié,
un volume comprenant une quantité d’ADN comprise entre 250ng et 1µg d’ADN est
chargée sur le gel préalablement immergé dans une cuve de migration GALILEO
(bioscience) remplie de TBE 1X. Les échantillons migrent ensuite le long du gel à un
voltage de 120V pendant une durée de 1h à 2h.
Les bandes d’ADN, séparées selon leur taille, sont ensuite visualisées en
disposant le gel dans le Gel Doc XR+ (BIO-RAD) permettant d’observer, grâce à un
rayonnement U.V., le BET retenu entre les 2 brins d’ADN.

Mutagénèse dirigée
Afin de réaliser une mutagénèse dirigée de la protéine Larp1 sur deux de ses
sites de phosphorylation contrôlés par mTOR, quatre paires d’amorces d’ADN
centrées sur les mutations souhaitées ont été créées :
Mutation dirigée
Larp1 - S689  D689 sens
Larp1 - S689  D689 antisens
Larp1 - S689  A689 sens
Larp1 - S689  A689 antisens
Larp1 - S697  D697 sens
Larp1 - S697  D697 antisens
Larp1 - S697  A697 sens
Larp1 - S697  A697 antisens

Espèce
humain
humain
humain
humain
humain
humain
humain
humain

Amorce de mutagénèse dirigée
TCCACCATCGCCCGCGATCTACCAACCACTGTC
GACAGTGGTTGGTAGATCGCGGGCGATGGTGGA
TCCACCATCGCCCGCGCTCTACCAACCACTGTC
GACAGTGGTTGGTAGAGCGCGGGCGATGGTGGA
ACCACTGTCCCAGAGGACCCAAACTACCGCAAC
GTTGCGGTAGTTTGGGTCCTCTGGGACAGTGGT
ACCACTGTCCCAGAGGCACCAAACTACCGCAAC
GTTGCGGTAGTTTGGTGCCTCTGGGACAGTGGT

La mutagénèse dirigée a été réalisée par PCR avec la polymérase Phusion
High-Fidelity DNA Polymerase (New England Biolabs) pour ses qualités de vitesse et
de fidélité.
Un des principaux problèmes de la mutagénèse dirigée est le fait que les
amorces aient plus d’affinité pour leur amorce complémentaire, avec qui elles
partagent 100% d’homologie, que pour le plasmide, avec qui elles diffèrent de 1, 2
voire 3 nucléotides. Afin d’augmenter la probabilité d’appariement des amorces avec
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le plasmide plutôt qu’avec leur amorce complémentaire, et donc ainsi d’augmenter la
production de plasmides contenant la ou les mutation(s) souhaitée(s), la réaction de
mutagénèse dirigée a été réalisée en deux temps.
Dans un premier temps, le plasmide sauvage n’a été mis en présence que
d’une des deux amorces par paire par tube. Ainsi, deux mélanges ne contenant soit
que la ou les amorce(s) sens, le mélange « sens », soit que la ou les amorce(s)
antisens, le mélange « antisens », ont été réalisés. Les cycles thermiques en
touchdown réalisés sur ces mélanges permettent de produire avec efficacité le brin
sens, dans le mélange « antisens », ou le brin antisens, dans le mélange « sens ».
Dans un deuxième temps, les deux mélanges « sens » et « antisens » sont
mélangés. Une incubation de 1min à 98°C permet de dénaturer les plasmides qui se
retrouvent alors simple brin. Une succession de 20 cycles en 2 temps est ensuite
réalisée. Etant donnée la température minimale de 72°C pendant ces 20 cycles, ne
peuvent se produire presque qu’exclusivement les appariements avec 100%
d’homologie. Cela signifie que presque exclusivement les plasmides ayant une
mutation sont amplifiés durant cette étape.
Un tube sans enzyme a été fait comme contrôle négatif.
La composition des mélanges « sens » et « antisens » ainsi que les cycles
thermiques utilisés sont détaillés ci-dessous :
Mutation S  D

Mutation S  A

689D

Mélange "sens"

689D

697D

689-697D

689A

697A

689-697A

sans Enzyme

Eau Dnase/RNase-free

16,65

16,65

14,15

16,65

16,65

14,15

16,9

Tampon Phusion HF 5X

5

5

5

5

5

5

5

dNTP à 10mM

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

amorce sens 689 à 1µM

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

amorce antisens 689 à 1µM
amorce sens 697 à 1µM

2,5

2,5

2,5

2,5

amorce antisens 697 à 1µM
ADN = plasmide à 1µg/µL

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ADN polymérase Phusion

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Mutation S  D

Mutation S  A

0,1

689D

Mélange "antisens"

689D

697D

689-697D

689A

697A

689-697A

sans Enzyme

Eau Dnase/RNase-free

16,65

16,65

14,15

16,65

16,65

14,15

16,9

Tampon Phusion HF 5X

5

5

5

5

5

5

5

dNTP à 10mM

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

2,5

2,5

2,5

amorce sens 689 à 1µM
amorce antisens 689 à 1µM

2,5

amorce sens 697 à 1µM
amorce antisens 697 à 1µM

2,5

2,5

2,5

2,5

ADN = plasmide à 1µg/µL

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ADN polymérase Phusion

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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0,1

98 °C
98 °C
60 °C
72 °C
98 °C
58 °C
72 °C
98 °C
56 °C
72 °C
98 °C
54 °C
72 °C
98 °C
52 °C
72 °C
98 °C
50 °C
72 °C
98 °C
98 °C
72 °C
72 °C
4 °C

1 min
8s
30 s
240 s
8s
30 s
240 s
8s
30 s
240 s
8s
30 s
240 s
8s
30 s
240 s
8s
30 s
240 s
1 min
8s
240 s
7 min
maintenir

2 cycles

2 cycles

2 cycles

2 cycles

2 cycles

2 cycles
Mélange des 2 mélanges « sens » et « antisens »
20 cycles

A la suite de cette PCR, une digestion à l’enzyme de restriction DpnI (New
England Biolabs) est effectuée sur les produits de PCR. Cette restriction permet de
couper l’ADN double brin sur tous les résidus adénine méthylées de la séquence
GATC. Elle va donc permettre de digérer en de très nombreux petits fragments tous
les plasmides sauvages, qui ont été produits par des bactéries et ont donc leurs
adénines méthylées, sans digérer les plasmides ayant une mutation, qui ont été
produits par la PCR et n’ont donc pas leur adénines méthylées.
Ce procédé a permis de produire les 6 mutations souhaitées : les 4 simples
mutants et les 2 doubles mutants.
Afin d’identifier quel plasmide possède quelle(s) mutation(s), plusieurs
plasmides de chaque condition, correspondant chacun à un clone de bactéries
transformées, ont été séquencés.

Séquençage d’ADN
Afin de vérifier qu’un clonage ou une mutagénèse dirigée a correctement
fonctionnée, il est souvent nécessaire de partiellement ou totalement séquencer le
plasmide obtenu. Pour cela, une quantité de minimum 600ng de plasmide est
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envoyée à séquencer à la plateforme de séquençage Cochin Eurofins mwg | operon
à Paris. Les amorces utilisées pour initier le séquençage sont soit disponibles dans
leur base d’amorces soit réalisées spécifiquement et envoyées en même temps que
le plasmide à séquencer.

Analyse protéique
Extraction protéique des cellules
Le milieu de culture est retiré. Les boîtes de pétri sont disposées sur de la
glace pendant toute la durée de l’extraction. Les cellules sont rincées une fois au
PBS 1X froid à +4°C, sans CaCl2, sans MgCl2 (Life Technologies) puis 400µL ou
200µL de tampon d’extraction protéique est ajouté pour une boîte de pétri de
respectivement 10cm ou 6cm de diamètre. Les cellules sont ensuite grattées puis le
lysat cellulaire est centrifugé 10min, à 15 000rpm, à +4°C. Le surnageant est
récupéré. Un aliquot de 8µL est mis de côté pour la quantification protéique de
l’échantillon grâce à la technique de Bradford et le reste du lysat est mélangé avec
du tampon de conservation protéique 5X afin d’en obtenir une dilution finale de 1X.
Les lysats protéiques sont stockés à -20°C ou à -80°C.

Dosage protéique
Le dosage protéique est réalisé grâce à la technique de Bradford. Pour doser
la concentration en protéine d’un échantillon, 3µL de cet échantillon sont versés dans
1mL de Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate (BIO-RAD) dilué au 5ème
dans de l’eau distillée puis après agitation et incubation 5min à température
ambiante, l’absorbance à 595nm est mesurée par le spectrophotomètre WPA
Biowave DNA (Life Science Spectrophotometer) qui a été préalablement étalonné
avec 3µL de 5 solutions de BSA (SIGMA-ALDRICH) à des concentrations connues.
Des duplicatas sont réalisés pour chaque échantillon.

Western Blots (WB)
Les extraits protéiques sont analysés par la technique du WB. La première
étape de cette technique consiste à séparer les protéines selon leur taille grâce à la
technique d’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) en présence de
dodécylsulfate de sodium (SDS) appelée SDS-PAGE. Les gels permettant la
migration des extraits protéiques sont coulés en deux temps. La première partie du
gel à être coulée est la partie basse du gel appelée le RUNNING et contient une
quantité d’acrylamide variable selon la taille des protéines que l’on souhaite analyser.
Une fois le RUNNING coulé et polymérisé, il faut couler le gel STACKING qui est la
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partie haute du gel dans laquelle le peigne permettant de mouler les futurs puits est
mis.
L’acrylamide est de l’acrylamide – bisacrylamide solution 40% ratio 29 :1
(Euromedex) et le TEMED est du TEMED (Euromedex). Pour un gel, il faut préparer
5mL de gel RUNNING et 3mL de gel STACKING selon les tableaux suivant :
Le gel RUNNING
V
Eau distillée
mL
Tris-HCl à 1,5M et pH=8,8
mL
Acrylamide à 40%
mL
SDS à 20%
µL
Persulfate d’ammonium à 10% µL
TEMED
µL

Concentration en acrylamide du gel
7%
8%
9% 10% 12% 14%
2,728 2,621 2,49 2,371 2,121 1,87
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
0,875
1
1,13 1,25 1,5 1,75
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
4
4
4
4
4
4

Le gel STACKING
V
5%
Eau distillée
mL 1,581
Tris-HCl à 0,5M et pH=6,8
mL 0,996
Acrylamide à 40%
mL 0,375
SDS à 20%
µL 15
Persulfate d’ammonium à 10% µL 30
TEMED
µL
3

Une fois polymérisés, les gels sont mis dans une cuve Mini-PROTEAN Tetra
System (BIO-RAD) et entièrement immergés dans le tampon de migration pour SDSPAGE 1X. Une quantité idéale et maximale de 20µg de protéine par échantillon est
chargée sur le gel dans les puits. Les échantillons migrent ensuite le long du gel
pendant une durée de 1h à 2h30 selon le voltage qui peut être compris entre 150V et
80V.
Une fois la migration terminée, les protéines contenues dans le gel
d’acrylamide, séparées selon leur taille, sont transférées sur une membrane de
PVDF Immobilon Transfer Membranes Immobilon-P (Millipore). Pour cela, le gel est
mis en contact de la membrane de PVDF dans une cuve Mini-PROTEAN Tetra
System (BIO-RAD) et dans le tampon de transfert pour SDS-PAGE 1X et un voltage
de 100V est appliqué pendant 1h15 à 1h30.
Les membranes sont ensuite rincées 3 fois 5min à température ambiante avec
du TBS 1X sous agitation, puis mis dans une solution de 5% de lait dans du TBS à
température ambiante pendant 30min sous agitation, puis rincées 4 fois 5min à
température ambiante avec du TBST sous agitation et enfin mis en présence de
l’anticorps primaire à une concentration de 1/1000 dans une solution de 5% de lait ou
3% de BSA dans du TBS à +4°C sous agitation pour 16h. Elles sont ensuite rincées
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4 fois 5min à température ambiante avec du TBST sous agitation, puis mis en
présence de l’anticorps secondaire à une concentration de 1/4000 dans une solution
de 5% de lait dans du TBS à température ambiante sous agitation. Elles sont enfin
rincées 4 fois 5min à température ambiante avec du TBST sous agitation, puis
révélée en appliquant 1mL de Clarity Western ECL Substrate (BIO-RAD) par
membrane, préparé extemporanément, pendant 2min puis exposée sur un film
radiographique Amersham Hyperfilm ECL (GE Healthcare) ou directement dans le
ChemiDoc XRS+ (BIO-RAD).
Les différents anticorps utilisés sont les suivants :
Gène
anti-IgG de souris
anti-IgG de lapin
anti-IgG de chèvre
4E-BP1
Akt
eIF4E
eIF4G
HA
La
Larp1
mTOR
P-4EBP1 T70
P-Akt S473
P-RPS6 S240/244
P-S6K T389
PABP
RPL7a
RPS6
S6K
TIA1/R
Tubuline

Espèce cible
Souris
Lapin
Chèvre
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain
Humain

Espèce hôte
Cheval
Chèvre
Souris
Lapin
Lapin
Souris
Lapin
Souris
Souris
Lapin
Lapin
Lapin
Souris
Lapin
Lapin
Souris
Lapin
Souris
Lapin
Chèvre
Souris

Compaghie
Référence
Cell signaling
7076
Cell signaling
7074
Pierce
31400
Cell signaling
9452
Cell signaling
9272
Santa Cruz
sc-9976
Cell signaling
8701
Pierce
26183
BD
610904
Santa Cruz
sc-292833
Cell signaling
2972
Cell signaling
9455
Cell signaling
4051
Cell signaling
5364
Cell signaling
9205
Santa Cruz
sc-32318
Non commercial
Non commercial
Santa Cruz
sc-230
Santa Cruz
sc-1751
Sigma Aldrich
T9026

Analyse de l’ARN
Extraction de l’ARN des cellules
Le milieu de culture est retiré. Pour une boîte de pétri de 10cm de diamètre,
1mL de TRIzol Reagent (life Technologies) est appliqué sur les cellules qui sont alors
grattées puis lysées en pipetant de haut en bas une dizaine de fois. Après une
incubation de 5min à température ambiante, 100µL de BCP (SIGMA Life Science)
sont ajoutés, puis après une forte agitation suivie d’une incubation de 3min à
température ambiante, l’extrait est centrifugé 15min, à 15 000rpm, à +4°C. La phase
aqueuse est récupérée à hauteur de 400µL auxquels sont ajoutés 40µL d’acétate de
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sodium à 2M pH=4 et 25µg de glycogène UltraPure 5mg/mL (Life Technologies),
puis 445µL d’isopropanol (AnalaR NORMAPUR, VWR Prolabo CHEMICALS). Après
agitation et incubation 7min à température ambiante, l’extrait est centrifugé 10min, à
15 000rpm, à +4°C. Le culot est ensuite lavé avec 1mL d’éthanol 75% à -20°C, puis
séché 5 à 10min à température ambiante et enfin élué dans de l’eau distillée
DNase/RNase Free (Life Technologies).
Les ARN sont quantifiés grâce au Nanodrop puis stockés à -80°C.
Pour une boîte de pétri de 6cm de diamètre, la procédure d’extraction ARN est
la même mais toutes les quantités de réactifs sont divisées par deux exceptée la
quantité de glycogène qui reste inchangée.

Dosage des acides nucléiques
Les acides nucléiques sont dosés grâce au spectrophotomètre Nanodrop
2000 (Thermo Scientific). Pour cela, 1µL de l’échantillon est directement déposé sur
le Nanodrop et l’absorbance entre 220nm et 340nm est mesurée. La concentration
en acides nucléiques est donnée par la valeur d’absorbance à 260nm alors que
l’importance des contaminations chimiques est estimée par la valeur d’absorbance à
230nm et l’importance des contaminations protéiques est estimée par la valeur
d’absorbance à 280nm. Pour qu’un échantillon soit considéré comme propre, il faut
A260nm / A280nm > 1,8 et A260nm / A230nm > 2,2.

Transcription Inverse (RT)
Le protocole de RT est le suivant :
500ng
0,9µL
0,5µL
q.s.p. 9µL
1µL

2,05µL
2µL
2,2µL
2µL
1µL
0,25µL
0,5µL

ARN
Tampon DNase 10X
DNase
Eau DNase/RNase-free
10min à 25°C
DNase Stop
10min à 65°C
transfert sur glace
Eau DNase/RNase-free
Tampon de transcription inverse 10X
MgCl2 à 50mM
Mélange des 4 dNTP à 10mM chacun
Oligonucléotides aléatoires au 1/30ème
Cocktail d’inhibiteurs de RNases
Transcriptase inverse
10min à 25°C
60min à 42°C
5min à 95°C
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Mélange de réactifs n°1

Mélange de réactifs n°2

Pour une expérience donnée, la RT de tous les échantillons est réalisée en
même temps et avec les mêmes mélanges de réactifs, préparés extemporanément,
afin que les résultats obtenus soient comparables entre eux.
Le tampon DNase 10X, la DNase et le DNase Stop sont fournis par le kit RQ1
RNase-Free DNase (Promega), le tampon de transcription inverse 10X est fait maison, le
mélange des 4 dNTP est dNTP Mix, 10mM each (Thermo Scientific), les oligonucléotides
aléatoires sont une dilution au 30ème de Random Primers (Invitrogen, Life Technologies), le
cocktail d’inhibiteurs de RNases est RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor
(Invitrogen, Life Technologies), la transcriptase inverse est MultiScribe Reverse
Transcriptase (Life Technologies). Le thermocycleur 2720 Thermal Cycler (Applied
Biosystems) est utilisé afin de réaliser les différentes étapes à différentes températures.
Les ADNc produits par transcription inverse sont stockés à -20°C.

Réaction de Polymérisation en Chaîne quantitative (qPCR)
Les ADNc produits par transcription inverse sont dilués au dixième avant
d’être utilisés pour la qPCR. Un mélange de réactifs est préparé extemporanément
pour chaque gène à tester, avec pour chaque mélange, les amorces spécifiques
sens et antisens du gène à tester. Le mélange réalisé est de 19µL par puits et est de
la composition suivante :
Eau DNase/RNase-free
Amorce sens à 20µM
Amorce antisens à 20µM
ROX dilué au 333ème
SYBR Green 2X

8,4µL
0,2µL
0,2µL
0,2µL
10µL

ADNc dilué au 10ème

1µL

Mélange de réactifs

Une fois les 19µL de mélanges de réactifs spécifiques à chaque gène versés
dans les puits d’une plaque 96 puits, pour chaque échantillon, 1µL d’ADNc dilué au
10ème est versé. Des duplicatas sont réalisés pour chaque échantillon. Le ROX et le
SYBR Green 2x font partie du kit Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master
Mix (Agilent Technologies).
La réaction de qPCR se fait dans le thermocycleur Stratagene Mx3005P
(Agilent Technologies) de la façon suivante :
3 min à 95°C
15 sec à 95°C
X 40 cycles
20 sec à 60°C
1 min à 95°C
30 sec à 55°C
30 sec à 95°C.
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Le thermocycleur Stratagene Mx3005P (Agilent Technologies) permet de
mesurer à chaque cycle la fluorescence de chaque tube. La quantification de l’ADNc
initial d’un gène d’intérêt dans une condition d’intérêt est calculée par rapport à un
gène de référence et par rapport à une condition de référence en utilisant la méthode
du ΔΔct. Afin de pouvoir utiliser cette technique de quantification, il a été vérifié
préalablement que chaque paire d’amorces de qPCR donne une amplification
spécifique et a une efficacité d’amplification proche de 100%.
Les amorces spécifiques utilisées pour chaque gène sont :
Gène
RPS21
RPS21+TAG
RPL29
RPL29+TAG
Bglobin
BGlobin+TAG
Larp1
RPS6
RPL7a
Pinin
Actine
GFP

Espèce
souris
souris
souris
souris
souris
souris
humain
humain
humain
humain
humain
A. victoria

Amorce de qPCR sens

Amorce de qPCR antisens

CTCGCTGGACAAGTGAGCA

CAGCAATGATGCGGTTGCTT

TCCGATTGGCTAAGGCTGAT

TGTAGCTAAACCTCGTGCCG

GACATCCGTGACTACAGGGC

CATTTGCGGGACTGGTTGTG

AGAAAAGGCTCCTGCCAGTG

TGTAGCTAAACCTCGTGCCG

CTCGCTGGACAAGTGAGCA

AACTTCATCGGCGTTCACCT

CCACTAAGCCCCTTTTCTGCTA

GCCGACGTCTAAGGGTTTCC

AACCACTGTCCCAGAGTCACCAAA

ACCGTGATGTCTGGCTTGAGTCTT

TCTTGACCCATGGCCGTGTC

GCGGCGAGGCACTGTAGTAT

GCTGAAAGTGCCTCCTGCGA

CACCAAGGTGGTGACGGTGT

AGGAGCAAGGGCATTTACTACC

TAGCTCGACCTCTACTTCTGC

TCAGAAGGATTCCTATGTGGGCGA

TTTCTCCATGTCGTCCCAGTTGGT

ACTGGAGTGGTCCCAGTTCTTGTT

ACAGGTAGCTTCCCAGTAGTGCAA

Purification par affinité
Production de protéine recombinante ZZ-tev-PP7CP
Une quantité de 50µL de bactéries compétentes d’Escherichia coli BL21(DE3)
est mise en présence de 1µL du plasmide pETZZtevPP7CP(C68A,C73A) Plasmid
#27548 (addgene) pendant 20min dans la glace. Un choc thermique est créé par
l’immersion des bactéries dans un bain-marie à 42°C pendant 1min. Celles-ci sont
alors refroidies dans la glace quelques minutes avant d’être mises en culture dans
500µL de milieu LB liquide à 37°C sous agitation pendant 1h. Les bactéries sont
alors mises en culture pour 16h à 37°C sur des boîtes de pétri contenant un milieu
LB mélangé à de l’agarose et de la kanamycine à 25µg/mL. Une colonie est repiquée
et mise en culture 24h à 37°C dans 10mL de milieu LB liquide contenant 25µg/mL de
kanamycine. 6mL de culture de bactérie à confluence sont mis en culture à 37°C
sous agitation dans 600mL de milieu LB liquide contenant 25µg/mL de kanamycine.
L’absorbance à 600nm est alors mesurée régulièrement et 0,5mM d’IPTG sont
ajoutés au milieu de culture lorsque cette dernière est comprise entre 0,4 à 0,5. Les
bactéries sont alors cultivées 4h en présence d’IPTG à 37°C sous agitation.
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Les bactéries sont centrifugées 25min, à 5 000rpm, à +4°C. Le culot est
resuspendu dans 20mL de tampon de resuspension. Les bactéries sont alors
passées à la presse française. 2mL de solution 10X de complément au tampon de
resuspension sont ajoutés aux 20mL récupérés suite à la presse française. Une
ultracentrifugation de 20min, à 36 000rpm, +4°C est réalisée. Pendant ce temps,
1,5mL de billes d’agarose Ni-NTA Agarose (Qiagen) sont rincés 3 fois avec 2mL de
tampon de resuspension complété. Le surnageant de l’ultracentrifugation est mis
avec les billes d’agarose Ni-NTA et incubé 1h à +4°C sous rotation lente. Pendant ce
temps, une colonne Poly-Prep Chromatography Columns (BIO-RAD) est rincée avec
10mL de tampon de rinçage. Les billes d’agarose Ni-NTA dans le surnageant sont
mises dans la colonne Poly-Prep où les billes sont rincées avec 20mL de tampon de
rinçage. L’élution se fait en réalisant une élution fractionnée mL par mL dans 7,5mL
de tampon de rinçage dans lequel 0,5M d’imidazole ont été ajoutés.
Un gel de polyacrylamide est réalisé et révélé grâce au Bleu de Coomassie
afin de vérifier la pureté de la protéine recombinante produite. Les fractions d’élution
sont ensuite quantifiées grâce à la technique de Bradford afin de connaître la
quantité de protéine recombinante contenue dans chaque fraction.
Les fractions de protéine recombinante sont enfin stockées à -80°C.

Extraction cellulaire pour purification par affinité
Le milieu de culture est retiré. Les boîtes de pétri sont disposées sur de la
glace pendant toute la durée de l’extraction. Les cellules sont rincées deux fois au
tampon Intracellulaire à +4°C puis 400µL de tampon d’Extraction Intracellulaire sont
ajoutés par boîte de pétri de 10cm de diamètre. Les cellules sont ensuite grattées
puis le lysat cellulaire est centrifugé 12min, à 15 000rpm, à +4°C. Le surnageant est
récupéré. Un aliquot de 8µL est mis de côté pour la quantification protéique de
l’échantillon grâce à la technique de Bradford.
Les lysats pour purification par affinité sont stockés à -80°C.

Purification par affinité
Après 2 rinçages avec 1mL de tampon A, des billes Dynabeads M-270 Epoxy
(Invitrogen, Life Technologies) sont recouvertes d’IgG de lapin grâce à une
incubation de 16h sous rotation à 37°C en présence, pour 5mg de billes, de 100µL
de tampon A, 100µL d’IgG de lapin à 1µg/µL et de 100µL de tampon B. Les billes
sont ensuite rincées 2 fois avec 1mL de tampon A puis 2 fois avec 1mL de tampon
Intracellulaire puis incubées 1h sous rotation à 37°C en présence de 3,5µg/mL de
protéine recombinante ZZ-tev-PP7CP dans un volume final de 500µL de tampon
Intracellulaire pour 5mg de billes.
Une quantité de 1mL d’extrait cellulaire à 2mg/mL est incubée 1h30 sous
rotation à 4°C avec 1mg de billes recouvertes d’IgG et de protéines recombinante
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ZZ-tev-PP7CP. Les billes sont ensuite rincées 3 fois avec 500µL de tampon
Intracellulaire à +4°C puis incubées 1h sous rotation à 37°C en présence de RNases
A/T1 Mix (Thermo Scientific) à 1/200 000. Le surnageant est ensuite récupéré.
Une quantité de 1µL de SDS 20% est ajoutée par 200µL de surnageant qui
est ensuite incubé 5min à température ambiante afin de bien dénaturer les
différentes protéines qu’il contient. Une précipitation protéique au TCA est ensuite
réalisée sur ce surnageant afin de précipiter les différentes protéines purifiées par
affinité.

Précipitation protéique au TCA après purification par
affinité
Une solution de TCA à 1g/mL est ajoutée au surnageant dans les proportions
1:4. Après une forte agitation et une incubation de 10 min à +4°C, les protéines sont
précipitées par une centrifugation de 5min, à 15 000rpm, à +4°C. Le culot protéique
est ensuite rincé avec de l’acétone à -20°C puis le culot est séché 7min à 95°C en
laissant les capuchons des tubes ouverts afin de permettre l’évaporation de
l’acétone. Une quantité de 20µL de tampon de conservation protéique 5X est ajoutée
au culot.
Les extraits protéiques sont ensuite stockés à -20°C ou à -80°C.

Coloration au nitrate d'argent
Les gels de polyacrylamide contenant les protéines séparées par
électrophorèse peuvent être colorés au nitrate d’argent afin de visualiser toutes les
protéines présentes sur le gel.
Toutes les étapes de cette coloration sont réalisées à température ambiante.
Le gel est tout d’abord immergé dans 50mL de solution de fixation sous agitation
pendant 2h. Il est ensuite rincé 3 fois 20min dans 50mL d’éthanol 20%, puis trempé
2min dans de la solution de sensibilisation puis rincé 2fois 1min dans de l’eau
distillée. Le gel est ensuite placé dans 50mL de solution de nitrate d’argent sous
agitation pendant 20min. Cette étape se réalise à l’abri de la lumière car le nitrate
d’argent est sensible à la lumière. Le gel est ensuite rincé 2 fois 20sec avec un grand
volume d’eau distillée, puis rincé rapidement avec de la solution de développement
puis remis en présence de solution de développement pour une durée de 2min à
10min selon l’intensité de coloration souhaitée. Le développement est arrêté en
ajoutant une grande quantité de solution de terminaison et en agitant au moins
10min et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles.
Les gels peuvent être stockés dans la solution de terminaison à +4°C.
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Immuno-Précipitation (IP)
Extraction cellulaire pour IP
Le milieu de culture est retiré. Les boîtes de pétri sont disposées sur de la
glace pendant toute la durée de l’extraction. Les cellules sont rincées une fois au
PBS 1X froid à +4°C, sans CaCl2, sans MgCl2 (Life Technologies) puis 400µL de
tampon d’extraction IP 1X est ajouté par boîte de pétri de respectivement 10cm de
diamètre. Les cellules sont ensuite grattées puis le lysat cellulaire est centrifugé
8min, à 6 000rpm, à +4°C. Le surnageant est récupéré.
Un aliquot est mis de côté pour la quantification protéique de l’échantillon
grâce à la technique de Bradford. Un aliquot de l’échantillon mélangé au tampon de
conservation protéique 5X dans les proportions 4:1 est utilisé pour une analyse
protéique préliminaire par WB.
Les lysats pour IP sont stockés à -80°C.

Immuno-précipitation
Les échantillons sont normalisés et une quantité de 600µg de protéine dans
500µL de volume final est incubée en présence de 4µg d’anticorps sous rotation à
4°C pendant 16h. Cet extrait cellulaire couplé à l’anticorps est ensuite incubé 4h30
sous rotation à 4°C en présence de 20µL de billes Protein G Sepharose 4 Fast Flow
(GE Healthcare) préalablement rincées 3 fois avec du tampon d’extraction IP 1X.
Une fois cette incubation terminée et après 3 nouveaux rinçages des billes au
tampon d’extraction IP 1X, ces dernières sont séparées en 2 où une moitié est mise
en présence de 500µL de TRIzol Reagent (life Technologies) pour une extraction et
une analyse d’ARN et l’autre moitié est mise en présence de tampon de conservation
protéique 5X dans des proportions 4:1 pour une analyse protéique.
Les extraits dans le TRIzol peuvent être extraits de suite ou stockés quelques
jours à -20°C ou à -80°C. Les extraits protéiques sont également stockés à -20°C ou
à -80°C.
Cette technique permet donc d’avoir accès sur le même échantillon à la fois
aux ARN et aux protéines immuno-précipités avec l’anticorps utilisé pour l’IP.

Profils de Polysomes
Extraction cellulaire pour profils de polysomes
Dix minutes avant extraction, les cellules sont traitées avec 50 µg/mL de CHX,
directement ajouté au milieu de culture. Le milieu de culture est retiré et les boîtes de
pétri sont positionnées sur de la glace pendant toute la durée de l’extraction. Les
cellules sont rincées deux fois avec 3mL de tampon de rinçage polysomique par
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rinçage par boîte de pétri de 10cm de diamètre. Le tampon d’extraction polysomique
est ensuite ajouté à hauteur de 400µL par boîte de pétri de 10cm de diamètre. Les
cellules sont ensuite grattées puis le lysat cellulaire est centrifugé 8min, à 6 000rpm,
à +4°C. Le surnageant est récupéré.
Un aliquot est mis de côté pour la quantification protéique de l’échantillon
grâce à la technique de Bradford. Au besoin un aliquot de 40µL de l’échantillon
mélangé à 10µL de tampon de conservation protéique 5X est mis de côté pour une
analyse protéique ultérieure par WB et/ou un aliquot de 40µL de l’échantillon
mélangé à 500µL de TRIzol Reagent (life Technologies) est mis de côté pour une
extraction d’ARN et une analyse ARN ultérieure.
Les lysats pour profils de polysomes sont stockés à -80°C.

Profils de polysomes
Des gradients de 12mL de 0,5M à 1,5M de saccharose sont coulés
extemporanément dans des tubes Polyallomer Centrifuge Tubes (Beckman Coulter).
Une quantité d’extraits cellulaires polysomiques correspondant à de 350µg à 2mg de
protéines est ensuite déposée par gradient de saccharose. Ces gradients sont
centrifugés à 36 000 rpm pendant 2h à +4°C dans une ultracentrifugeuse XL-70
Ultracentrifuge (Beckman Coulter) avec le rotor SW4ITI (Beckman Coulter) afin de
séparer les composants cellulaires selon leur densité. Le gradient de 12mL est
ensuite fractionné en 12 tubes de 1mL grâce au collecteur de fraction MODEL 2110
FRACTION COLLECTOR (BIO-RAD). Le détecteur d’absorbance UA-6 UV/VIS
DETECTOR (ISCO) / Optical unit type 11 Unit identification 601140002 permet de
mesurer, en parallèle, l’absorbance U.V. à 254 nm correspondant aux acides
nucléiques des différentes zones du gradient et ainsi d’établir le profil polysomique.
Une réaction de protéolyse à la protéinase K est ensuite réalisée grâce à une
incubation de 30min à 65°C, après l’ajout à chaque fraction polysomique de 100µL
de tampon de protéinase K 10X et de 5µL de solution de stock de protéinase K à
20µg/µL.
L’extraction d’ARN se fait grâce à l’ajout de 800µL d’un mélange isovolumique
de phénol / chloroforme (Biophenol water saturated, stabilized (Biosolve) /
Chloroform (AnalaR NORMAPUR, VWR Prolabo CHEMICALS)) pour chaque
fraction. Les fractions sont ensuite vortexées quelques minutes afin d’augmenter
l’efficacité de l’extraction, puis centrifugées 15min, à 15 000rpm, à +4°C afin de
séparer la phase aqueuse de la phase organique. Une quantité de 800µL de la
phase aqueuse est récupérée puis 80µL d’acétate de sodium à 2M pH=4 et 5µL de
glycogène à 5µg/µL (Ambion, Life Technologies) sont ajoutés. Les fractions sont
mélangées énergiquement puis 885µL d’isopropanol leur sont ajoutés avant qu’elles
ne soient à nouveau mélangées énergiquement. Elles sont laissées 16h à -20°C afin
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que la précipitation de l’ARN et du glycogène puissent se produire. Les fractions sont
ensuite centrifugées 30min, à 15 000rpm, à +4°C afin de précipiter le culot d’ARN, le
surnageant est retiré.
La suite de l’extraction dépend de la technique utilisée pour quantifier les
ARNm contenus dans chaque fraction : la RT-qPCR ou le NB.
Dans le cas de la RT-qPCR, le culot est alors rincé avec 1mL d’éthanol 75% à
- 20°C, puis centrifugé 10min, à 15 000rpm, à +4°C. L’éthanol est retiré puis le culot
est séché 5 à 10min à température ambiante. Le culot est ensuite resuspendu dans
15µL d’eau DNase/RNase free. Une RT est ensuite réalisée à partir de 7,5µL d’ARN.
Dans le cas présent, une quantité de 5ng d’un fragment de 500 paires de bases
d’ARNm de GFP est ajouté à chaque fraction juste après le fractionnement afin de
servir de normalisation. Sa séquence est :
Gène

GFP

Espèce

Amorce d’ARNm de normalisation

Aequorea
victoria

AGTAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTGGTCCCAGTTCTTGTTGAATTAGATGGC
GATGTTAATGGGCAAAAATTCTCTGTCAGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCAACATAC
GGAAAACTTACCCTTAATTTTATTTGCACTACTGGGAAGCTACCTGTTCCATGGCCAA
CACTTGTCACTACTTTCTCTTATGGTGTTCAATGCTTCTCAAGATACCCAGATCATATG
AAACAGCATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAAAGAACTA
TATTTTACAAAGATGACGGGAACTACAAGACACGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGA
TACCCTTGTTAATAGAATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTC
TTGGACACAAAATGGAATACAACTATAACTCACATAATGTATACATCATGGGAGACAAA
CCAAAGAATGGCATCAAAGTTAACTTCAAAATTAG

Dans le cas du NB, le culot n’est pas rincé à l’éthanol, il est directement séché
au concentrateur SpeedVac SC100 (Savant) couplé à la machine réfrigérante
Refrigerated Vapor Trap RVT400 (Savant) pendant 45min puis resuspendu dans
25µL de tampon de resuspension d’ARN. Les fractions d’ARN dans le tampon de
resuspension d’ARN peuvent être stockés à -20°C.

Northern Blots sur profils de polysomes
Un gel pour électrophorèse d’ARN est coulé. Pour cela, 1,2g d’agarose est
dissout dans 83mL de MOPS 1X. Le mélange est amené à ébullition au microonde.
Un volume de 17mL de formaldéhyde 37% (SIGMA Life Science) est ensuite ajouté
puis le gel d’un volume total de 100mL est coulé dans son moule avec le peigne
permettant de créer les puits. Une fois refroidi et polymérisé, le gel est immergé dans
du MOPS 1X dans la cuve de migration GALILEO (bioscience).
Les ARN dissouts dans le tampon de resuspension d’ARN sont chauffés 5min
à 65°C puis refroidis dans la glace et chargés sur le gel. Une migration de 1h30 est
effectuée sous un voltage de 80V. Les ARNr et les ARNt, ARN les plus abondants
d’une cellule, peuvent alors être visualisés par simple disposition du gel dans le Gel
Doc XR+ (BIO-RAD) permettant d’observe le BET grâce à un rayonnement U.V.
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Le transfert des ARN du gel à une membrane de nylon Amercham Hybond-XL
(GE Healthcare) se fait par buvardage dans une solution de SSC 20X sur la nuit. Une
fois le transfert effectué, les membranes sont séchées puis les ARN sont liés par
liaison covalente à la membrane de nylon grâce à une exposition aux rayons U.V.
suivant le programme Auto Crosslink de l’appareil UV Stratalinker 1800 (Stratagene).
Afin de vérifier le bon fonctionnement du transfert, les ARN peuvent être visualisés
sur la membrane grâce au Gel Doc XR+ (BIO-RAD).
Les membranes sont rincées une fois avec du SSC 6X, puis placées dans du
SSC 6X dans l’incubateur à 62°C pendant 10min. Pendant ce temps, l’ADN de
sperme de saumon UltraPur Salmon Sperm DNA Solution 10mg/mL (Life
Technologies) est chauffée à 99°C pendant 5min puis refroidit dans de la glace. Le
SSC 6X est retiré puis remplacé par du tampon d’hybridation préalablement chauffé
à 62°C et contenant une concentration finale d’ADN de sperme de saumon de
100µg/mL. Les membranes sont incubées sous rotation pendant 1h à 2h à 62°C
avec le tampon d’hybridation contenant de l’ADN de sperme de saumon. Pendant ce
temps, les sondes d’oligonucléotides spécifiques d’ARNm sont radio-marquées grâce
à une réaction de polynucléotide kinase avec de l’ATP dont le 3 ème phosphate
possède un atome de phosphore radioactif : 32γP-ATP. Pour cela, une quantité de
18pmol de sonde est mise en présence de 5µL d’32γP-ATP et d’1µL d’enzyme T4
polynucleotide Kinase (New England Biolabs) dans le tampon adéquat (New England
Biolabs), pour un volume final de 20µL, et incubée 30min à 37°C. Les sondes
marquées sont ensuite purifiées grâce aux colonnes Micro Bio-Spin Columns With
Bio-Gel (BIO-RAD) et quantifiées grâce à un compteur automatique à scintillation
liquide HIDEX 300SL (ScienceTec). La sonde radio-marquée est ajoutée au tampon
d’hybridation contenant l’ADN de sperme de saumon dans lequel baignent les
membranes pour obtenir une concentration finale de 500 000 à 1 million de CPM/mL.
Une incubation des membranes avec les sondes radio-marquées est alors réalisée à
62°C sous rotation pour 16h. Les sondes d’oligonucléotides spécifiques d’ARNm
sont les suivantes :
Gène Espèce
Amorce de NB
RPL4 humain CGGAGTACACCGATATCAGTGGGCGAGCACACGCCATGGCGGAGAGAGGAG
Actine humain CAGATTTTCTCCATGTCGTCCCAGTTGGTGACGATGCCGTGCTCGATGGGGTACTTCAG

Les membranes sont ensuite rincées 3 fois rapidement avec du SSC 2X /
0,1% de SDS à température ambiante puis incubées 1h sous rotation à 62°C avec
du SSC 2X / 0,1% de SDS. Les membranes sont ensuite exposées pour 8h à 24h
dans une cassette STORAGE PHOSPHOR SCREEN (Molecular Dynamics) alors
qu’elles sont encore légèrement humides.
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Une image est enfin obtenue en plaçant l’écran de la cassette dans le STORM
840 PhosphorImager (Molecular Dynamics).

Approche candidate chez la drosophile
Culture cellulaire de lignées de drosophile
Les lignées cellulaires de drosophile S2R+ sauvage ou exprimant stablement
le système rapporteur de la traduction des ARNm 5’TOP (S2R+ TOP) sont cultivées
en plaque 24 puits (Falcon) ou en boîtes de pétri de 6cm ou 10cm de diamètre
(Dutscher) dans un milieu de culture de Schneider’s Drosophila Medium 1X avec Lglutamine (Life Technologies) complété par 10% de SVF (Eurobio) inactivé à la
chaleur par 30min à 56°C et par 1% d’un mélange de Penicilline et de Streptomycine
à 5 000 U/mL (Life Technologies). Pour les cellules S2R+ TOP, de la blasticidine est
ajoutée à 10 µg/mL concentration finale. La culture cellulaire est réalisée dans un
incubateur dont l’atmosphère est stabilisée à 25°C. Lorsqu’elles atteignent 90% de
confluence, elles sont réensemencées au dixième dans une nouvelle boîte de pétri.

ARN interférence chez la drosophile
Un ARN double brin (ARNdb) long de 300 à 500pb correspondant à une
séquence partielle de l’ARNm du gène que l’on souhaite dépléter est synthétisé.
Pour cela, une PCR à partir d’ADNc de cellules S2R+ sauvages est réalisée avec
chacune des amorces contenant la séquence du promoteur T7 à son extrémité 5’.
Cette étape est réalisée grâce à la polymérase Phusion High-Fidelity DNA
Polymerase (New England Biolabs) et permet d’obtenir le fragment d’ADNdb d’intérêt
flanqué d’un promoteur T7 de chaque côté. Une transcription in vitro est alors
réalisée grâce au kit MEGAscript® High Yield Transcription (Life Technologies)
conformément au manuel d’utilisation. Cela permet d’obtenir les deux séquences
d’ARN complémentaires qui s’hybrideront entre elles et formeront l’ARNdb souhaité.
Les ARNdb ainsi produits sont ensuite purifiés grâce au RNeasy Mini Kit (Qiagen).
L’ARN interférence se fait dans une boîte 24 puits en incubant 300 000 cellules par
puits pendant 30 min dans un milieu de culture privé de sérum et contenant 5µg
d’ARNdb puis 3 à 5 jours dans ce même milieu complété par 10% de sérum.

Quantification par luminescence
L’extraction des cellules et la mesure de luminescence sont faites
conformément aux instructions du manuel d’utilisation du kit Dual-Luciferase®
Reporter Assay System (Promega). La luminescence est mesurée par le Mithras LB
940 Multimode Microplate Reader (Berthold Technologies).

95

Solutions utilisées
Solutions pour la transfection cellulaire
Solution de CaCl2 à 2,5M
Elle est composée de CaCl2 à 2,5M. La solution est ensuite filtrée à travers un
filtre Millex-GV de 0,22µm de diamètre (Merck Millipore) afin de la stériliser. Elle est
stockée à +4°C.
Solution de BBS 2X
Elle est composée de 50mM de BES, 280mM de NaCl et 1,5mM de Na2HPO4.
Le pH est ajusté à 6,97. La solution est ensuite filtrée à un filtre Millex-GV de 0,22µm
de diamètre (Merck Millipore) afin d’être stérilisée. Elle est stockée à +4°C.

Solutions pour le clonage et la mutagenèse dirigée
Solution de TBE 5X
La solution de TBE 5X est composée de Tris base à 450mM, d’acide borique
à 450mM et d’EDTA à 10mM. Le pH est ajusté à 8,3. Elle est stockée à +4°C.

Solutions pour l’analyse protéique
Tampon d’extraction protéique
Il est composé de 50mM de Tris-HCl à pH=8, de 250mM de NaCl, de 1% de
NP-40 (Nonidet-P40 substitute IGEPAL CA-630 (Euromedex)), de 5mM d’EDTA, de
10mM de NaF et de 5% de glycérol (Bio Basic). Il est stocké à +4°C.
Ajout extemporanément de cocktail d’inhibiteurs de protéases cOmplete Mini,
EDTA-free (Roche) où un comprimé dissout dans 2mL d’eau distillée forme une
solution au 25X, de cocktail d’inhibiteurs de phosphatases PhosSTOP (Roche) où un
comprimé dissout dans 1mL d’eau distillée forme une solution au 10X et de DTT à
une concentration finale de 1mM.
Tampon de conservation protéique 5X
Il est composé de 60mM de Tris-HCl à pH=6,8, de 25% de Glycérol, de 2% de
SDS (Euromedex) et de 5% de β-ME. Du bleu de bromophénol est ajouté à la
solution comme indicateur de pH. Il est stocké à -20°C.
Tampon de migration pour SDS-PAGE
Une solution de tampon de migration pour SDS-PAGE 10X est préparée. Elle
est composée de 250mM de Tris base, 2,5M de glycine et 1% de SDS. Elle est
stockée à température ambiante.

96

Le tampon de migration pour SDS-PAGE 1X est obtenu en diluant 10 fois le
tampon de migration pour SDS-PAGE 10X dans de l’eau distillée et est donc
composé de 25mM de Tris base, 250mM de glycine et 0,1% de SDS.
Tampon de transfert pour SDS-PAGE
Une solution de tampon de transfert pour SDS-PAGE 10X est préparée. Elle
est composée de 250mM de Tris base et de 1,92M de glycine. Elle est stockée à
température ambiante.
Le tampon de transfert pour SDS-PAGE 1X est obtenu en diluant 10 fois le
tampon de migration pour SDS-PAGE 10X dans un mélange d’eau distillée et
d’éthanol dont la concentration finale est 20%. Il est donc composé de 25mM de Tris
base, 192mM de glycine et 20% d’éthanol.
Tris-Buffered Saline (TBS) et Tris-Buffered Saline avec Tween 20 (TBST)
Une solution Tris-Buffered Saline 10X est préparée. Elle est composée de
100mM de Tris base à pH=8 et de 1,5M de NaCl. Elle est stockée à +4°C.
La solution de Tris-Buffered Saline 1X est obtenue en diluant 10 fois la
solution Tris-Buffered Saline 10X dans de l’eau distillée et est donc composée de
10mM de Tris base à pH=8 et de 150mM de NaCl.
La solution de Tris-Buffered Saline avec Tween 20 1X est obtenue en diluant
10 fois la solution Tris-Buffered Saline 10X dans de l’eau distillée et en ajoutant du
Tween 20 (Euromedex) à hauteur de 2 ‰. Elle est donc composée de 10mM de Tris
base à pH=8, de 150mM de NaCl et de 2‰ de Tween 20.

Solutions pour l’analyse de l’ARN
Tampon de transcription inverse 10X
Le tampon de transcription inverse 10X est composé de 100mM de Tris-HCl à
pH=8,3 et de 500mM de KCl. Il est stocké à -20°C.

Solutions pour la purification par affinité
Solution de fixation pour coloration au nitrate d’argent
La solution de fixation est composée de 50% d’éthanol, de 12% d’acide
acétique et de 0,0175% de formaldéhyde. Elle est stockée à température ambiante.
Solution de sensibilisation pour coloration au nitrate d’argent
La solution de sensibilisation est composée de 0,02% de thiosulfate de
sodium. Elle est stockée à température ambiante.
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Solution de nitrate d’argent pour coloration au nitrate d’argent
La solution de nitrate d’argent est composée de 0,2% de nitrate d’argent et de
0,0266% de formaldéhyde. Elle est préparée extemporanément, protégée de la
lumière dans de l’aluminium et refroidie à +4°C avant son utilisation.
Solution de développement pour coloration au nitrate d’argent
La solution de développement est composée de 6% de carbonate de sodium,
de 0,0004% de thiosulfate de sodium et de 0,0175% de formaldéhyde. Elle est
stockée à température ambiante.
Solution de terminaison pour coloration au nitrate d’argent
La solution de terminaison est composée de 12% d’acide acétique. Elle est
stockée à température ambiante.

Solutions pour l’immuno-précipitation
Tampon de resuspension pour la production de protéine recombinante
Le tampon de resuspension est composé de 20mM de Tris-HCl à pH=8, de
1mM de MgCl2, de 10% de glycérol et de 0,5mM de PMSF. Il est stocké à +4°C.
Solution 10X de complément au tampon de resuspension pour la production de
protéine recombinante
La solution 10X de complément au tampon de resuspension est composée de
2M de NaCl, de 20 mM d’imidazole et de 1% NP-40. Elle est stockée à +4°C.
Tampon de rinçage pour la production de protéine recombinante
Le tampon de rinçage est composé de 20mM de Tris-HCl à pH=8, de 200mM
de NaCl, de 20mM d’imidazole, de 1mM de MgCl2, de 0,1% NP-40, de 10% de
glycérol et de 0,5mM de PMSF. Il est stocké à +4°C.
Tampon d’extraction IP
Le tampon d’extraction IP est fait extemporanément à partir d’un stock de
tampon d’extraction IP 5X, stocké à +4°C, auquel sont ajoutés des inhibiteurs de
RNases, de protéases et de phosphatases.
Il est composé de 50mM de Tris-HCl pH=7,4, de 300mM de NaCl, de 1mM de
MgCl2, de 0,05% de NP-40, de 1mM de DTT, de 100 µg/mL d’ARNt de levure, de
200 U/mL de cocktail d’inhibiteurs de RNases ainsi que de cocktail d'inhibiteurs de
protéases et de cocktail d'inhibiteurs de phosphatases.
Le cocktail d’inhibiteurs de RNases est RNaseOUT Recombinant
Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen, Life Technologies), le cocktail d’inhibiteurs de
protéases est cOmplete Mini, EDTA-free (Roche) où un comprimé dissout dans 2mL
d’eau distillée forme une solution au 25X et le cocktail d’inhibiteurs de phosphatases
98

est PhosSTOP (Roche) où un comprimé dissout dans 1mL d’eau distillée forme une
solution au 10X.
Tampon A pour recouvrir les billes Dynabeads M-270 Epoxy (Invitrogen) d’IgG
de lapin
Le tampon A est un tampon de phosphate de sodium à pH=7,4 composé de
19mM de NaH2PO4 et de 81mM de Na2HPO4. Il est stocké à +4°C.
Tampon B pour recouvrir les billes Dynabeads M-270 Epoxy (Invitrogen) d’IgG
de lapin
Le tampon B est un tampon de sulfate d’ammonium à 3M dans le tampon A. Il
est stocké à +4°C.
Tampon Intracellulaire
Le tampon Intracellulaire est composé de 20mM d’HEPES, de 139mM de KCl,
de 12mM de NaCl et de 2mM de MgCl2 et le pH est ajusté à 7,6. Un stock de tampon
Intracellulaire 5X est stocké à +4°C.
Tampon d’Extraction Intracellulaire
Il est préparé extemporanément à partir du tampon Intracellulaire 5X. Il est
composé de 20mM d’HEPES à pH=7,6, de 139mM de KCl, de 12mM de NaCl, de
2mM de MgCl2, de 0,1% de NP-40, de 1mM de DTT, de 10% de glycérol et de
cocktails d’inhibiteurs de protéases, de phosphatases et de RNases.

Solutions pour les profils de polysomes
Tampon de rinçage et d’extraction pour profils de polysomes
Le tampon hypotonique 10X est composé de 50 mM Tris-HCl à pH=7,5, de
15 mM de KCl et de 25 mM de MgCl2. Il est stocké à +4°C.
Les tampons de rinçage et d’extraction polysomiques sont préparés
extemporanément. Le tampon de rinçage polysomique est composé de tampon
hypotonique 1X. Le tampon d’extraction polysomique est composé de tampon
hypotonique 1X, de 0,5% de Triton X-100, de 0,5% de DOC, de 3mM de DTT, de
120U/mL de cocktail d’inhibiteurs de RNases et de 50µg/mL de CHX.
Le cocktail d’inhibiteurs de RNases est RNaseOUT Recombinant
Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen, Life Technologies), la CHX est cycloheximide (US
Biological Life Sciences).
Solutions pour gradient de saccharose de 0,5M à 1,5M
Les gradients de saccharose utilisés pour les profils de polysomes sont
réalisés à partir des deux solutions suivantes : 0,5M ou 1,5M de saccharose dissous
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dans 20mM Tris-HCl à pH=7,5, 80 mM de NaCl, 5 mM de MgCl2 et 1mM de DTT.
Elles sont stockées à +4°C.
Tampon de protéinase K 10X
Le tampon de protéinase K 10X est composé de 100mM de Tris-HCl à
pH=7,5, de 50mM d’EDTA et de 5% de SDS. Il est stocké à température ambiante.
Solution de stock de protéinase K à 20µg/µL
La protéinase K est dissoute à hauteur de 20µg/µL dans une solution de
10mM de Tris-HCl à pH=7,5, de 20mM de NaCl et de 50% de glycérol. Elle est
stockée à -20°C.
Solution de MOPS 10X
La solution de MOPS 10X est composée de 200mM de MOPS à pH=7, de
20mM d’acétate de sodium et de 10mM d’EDTA à pH=8. Elle est stockée à
température ambiante.
Tampon de resuspension d’ARN
Il est composé de 50% de formamide, de 6,5% de formaldéhyde (SIGMA Life
Science), de MOPS 1X, de 0,5% de BET et de bleu de bromophénol. Il est stocké à 20°C.
Solution de Saline-Sodium Citrate 20X (SSC 20X)
La solution de SSC 20X est composée de 3M de NaCl et de 300mM de citrate
de sodium. Le pH est ajusté à 7. Elle est stockée à température ambiante.
Tampon d’hybridation pour NB
Le tampon d’hybridation est composé de 1M de NaCl, de 10% de sulfate de
dextrane et de 1% de SDS. Le tampon est stocké à température ambiante.
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Résultats
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I – Identification des régulateurs
de la traduction des ARNm 5’TOP
A – Approche globale non biaisée
Cette approche a pour but la purification du complexe de régulation de la
traduction des ARNm 5’TOP et l’identification des protéines le composant par
spectrométrie de masse.

1°) Stratégie de purification par affinité du complexe
régulant la traduction des ARNm 5’TOP
La stratégie utilisée pour purifier par affinité le complexe de régulation de la
traduction des ARNm 5’TOP est inspirée de travaux de purification et d’identification
de complexes ribonucléoprotéiques (Hogg et Collins, 2007 ; Hogg et Goff, 2010) et
est représentée Figure 13 A. Un ARNm 5’TOP possédant dans son 3’UTR un tag
ARN qui est reconnu par la protéine Pseudomonas Phage 7 Coat Protein (PP7CP)
est exprimé par transfection dans des cellules en culture. Etant donné que
l’hypothèse principale est qu’il existe un(des) inhibiteur(s) régulant la traduction des
ARNm 5’TOP (Biberman et al., 1999), les cellules exprimant ces ARNm 5’TOP
tagués sont cultivées dans un état d’inhibition de la croissance par privation de
sérum et d'aa ou par l’utilisation d’inhibiteurs de mTOR tels que la rapamycine ou la
torine. Cela permet la formation in cellulo du complexe d’inhibition de la traduction
des ARNm 5’TOP a priori au niveau du 5’TOP de ces derniers puisque la séquence
5’TOP est nécessaire et suffisante pour conférer une régulation traductionnelle aux
ARNm 5’TOP (Levy et al., 1991). Les cellules sont ensuite lysées selon un protocole
préservant les complexes ribonucléoprotéiques. Les extraits cellulaires sont mis en
présence de billes recouvertes d’IgG et de protéine de fusion ZZ-PP7CP. Cette
protéine de fusion exprime d’une part le domaine PP7 Coat Protein (PP7CP), qui
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interagit spécifiquement avec le tag ARN PP7, et d’autre part le domaine ZZ de la
protéine A, qui se lie aux fragments constants des IgG qui recouvrent la résine
(Figure 13 A). L’élution des protéines liées spécifiquement au 5’TOP (= 5’TOP
Binding Proteins = 5’TBP) est alors effectuée grâce à un traitement à la RNase. Ces
protéines sont ensuite précipitées puis séparées par SDS-PAGE et, enfin, identifiées
par spectrométrie de masse.

Figure 13 : Représentation schématique de la stratégie de purification par
affinité et production de la protéine de fusion ZZ-PP7CP
(A) Représentation schématique de la stratégie de purification par affinité. Des extraits de
cellules exprimant un ARNm 5’TOP exogène qui contient un tag dans son 3’UTR et cultivées dans des
conditions de répression de la traduction des ARNm 5’TOP sont incubés avec la protéine
recombinante ZZ-PP7CP. Celle-ci possède un domaine PP7CP, qui interagit spécifiquement avec le
tag ARN, et le domaine ZZ de la protéine A, qui se lie à la résine recouverte d’IgG. Les protéines
purifiées avec l’ARNm 5’TOP tagué sont ensuite éluées grâce à un traitement à la RNase et préparées
pour une analyse ultérieure. (B) Production de la protéine de fusion ZZ-PP7CP dont l’expression est
induite par un traitement à l’IPTG dans des Escherichia coli BL21(DE3). Après 4h de synthèse
protéique bactérienne stimulée par l’IPTG, la protéine ZZ-PP7CP est purifiée grâce à un tag Histidine à
son C-terminal. Gel SDS-PAGE coloré au bleu de Coomassie ; 5’TBP = 5’TOP Binding Protein.
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Près de 15 mg de la protéine de fusion ZZ-PP7CP ont été produits par des
bactéries et purifiés. Sur les fractions d’élution, il ne semble y avoir qu’une seule et
unique bande et celle-ci correspond à la protéine de fusion (Figure 13 B). La
production et la purification de ZZ-PP7CP ont donc donné une quantité importante
de protéine donc la pureté est compatible avec son utilisation pour la purification par
affinité telle que décrite précédemment.

2°) Clonage et expression d’ARNm 5’TOP possédant un tag
dans leur 3’UTR
Afin de se rapprocher au maximum des conditions physiologiques
d’expression et de régulation, les gènes 5’TOP utilisés pour cette approche ont été
clonés avec leur propre promoteur et leurs propres 5’UTR et 3’UTR. Ainsi, ces gènes
sont transcrits dans les cellules grâce à leur propre promoteur, sont épissés et
possèdent au final leur propre 5’UTR et 3’UTR. Afin de pouvoir discriminer les ARNm
5’TOP exogènes des ARNm 5’TOP endogènes, des gènes murins ont été utilisés
pour réaliser ce clonage et ils ont été exprimés par transfection dans des lignées
cellulaire humaines.
Les deux gènes 5’TOP clonés RPS21 et RPL29 (Figure 14 A) ont été choisis
selon les critères suivant :
- des gènes de petite taille pouvant être plus facilement clonés et utilisés pour
transfecter des cellules,
- des gènes ne contenant pas de petits ARN nucléolaires (snoRNAs) dans leurs
introns dans le but d’éviter d’introduire un biais lors de la surexpression,
- un gène codant pour une RP de la 40S et un gène codant pour une RP de la 60S.
En plus de ces deux gènes, un gène hybride possédant le promoteur et le 5’UTR,
incluant la séquence 5’TOP, du gène 5’TOP RPS21 fusionné à la séquence codante
et au 3’UTR du gène non-5’TOP de la β-Globine a été cloné. Pour pouvoir effectuer
la purification par affinité selon la méthode décrite précédemment (Figure 13 A), un
tag ARN PP7 a été inséré au milieu du 3’UTR de ces 3 gènes (Figure 14 A). Enfin,
les constructions sans tag ont également été clonées afin de servir de contrôles
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Figure 14 : Représentation schématique et expression des ARNm 5’TOP
possédant ou non un tag dans leur 3’UTR
(A) Schémas représentant les ARNm issus des gènes clonés : les ARNm 5’TOP murins RPS21 et
RPL29 et l’ARNm murin hybride constitué par le 5’UTR, incluant la séquence 5’TOP, de l’ARNm
RPS21 fusionné à la séquence codante et au 3’UTR de l’ARNm de la β-Globine. Pour chacun de
ces trois gènes, une version avec ou sans le tag ARN dans le 3’UTR a été réalisée. (B) Niveaux
d’expression des six ARNm issus des constructions décrites en A et déterminés par RT-qPCR
dans des cellules HEK293 transfectées avec ces différents gènes ; NT = Non Transfecté.
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négatifs lors de la purification par affinité (Figure 14 A). Une fois ces six
constructions produites, leur promoteur, 5’UTR et leur 3’UTR ont été entièrement
séquencés afin d’en vérifier la séquence. Par cette approche, les protéines qui seront
retrouvées purifiées à la fois par les trois ARNm 5’TOP tagués et absentes des trois
ARNm 5’TOP non-tagués seront a priori des 5’TBP puisque c’est la seule séquence
commune présente chez ces trois ARNm tagués.
L’expression de ces six constructions a été testée au sein de cellules
humaines HEK293. L’extraction ARN associée à une RT-qPCR, réalisée avec des
amorces spécifiques de chaque construction, a permis de montrer que ces six ARNm
étaient correctement exprimés dans des cellules humaines (Figure 14 B).

3°) Régulation traductionnelle des ARNm 5’TOP tagués
Afin de vérifier que ces ARNm 5’TOP tagués avaient une régulation
traductionnelle identique à celle des ARNm 5’TOP endogènes, la régulation de leur
traduction a été étudiée à la fois au sein de cellules en croissance et au sein de
cellules dont la croissance a été inhibée. Pour cela, des profils de polysomes ont été
réalisés.
Les polysomes sont des complexes ribonucléoprotéiques formés par un
ARNm en cours de traduction et par les ribosomes en train de le traduire (Figure 15
A et B). La technique de profils de polysomes consiste à ultracentrifuger un extrait
cellulaire cytosolique sur un gradient de saccharose afin de séparer les différents
composants cytoplasmiques selon leur densité. Après centrifugation, l’extrait est
fractionné

en

12 fractions

et,

en

parallèle,

l’absorbance

U.V.

à

254 nm,

correspondant aux acides nucléiques, est mesurée pour des différentes zones du
gradient. Cela permet d’établir le profil polysomique et de discriminer du haut du
gradient (faible densité) au bas du gradient (forte densité) : les fractions contenant
les protéines et les ARNm non traduits, les petites sous-unités ribosomiques 40S, les
grandes sous-unités ribosomiques 60S, les ribosomes 80S puis les polysomes de
taille croissante avec les ARNm qu’ils traduisent (Figure 15 C). Selon l’intensité de
traduction de l’ARNm et selon sa longueur, un ARNm peut avoir entre deux et plus
de dix ribosomes en train de le traduire (Figure 15 D). Cette technique permet donc
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Figure 15 : Régulation traductionnelle des ARNm 5’TOP tagués
(A) Un polysome observé en microscopie électronique (image issue du site Bergenbiologytext). (B)

Schéma représentant un polysome. (C) Représentation schématique d’un extrait cellulaire après
ultracentrifugation sur un gradient de saccharose permettant de séparer les différents composants
cytoplasmiques selon leur densité. (D) Profil de polysome obtenu en mesurant l’absorbance à 254nm,
longueur d’onde d’absorbance des acides nucléiques, au cours du fractionnement du gradient de
saccharose en 12 fractions et permettant de distinguer les ARNm non-traduits, non associés à des
ribosomes (en vert) des ARNm en cours de traduction, associés à des ribosomes (en orange).
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(E, F) Profils de polysomes associés à une extraction d’ARN dans des cellules HEK293. Les
quantités d’ARNm endogènes RPS6 et Actin et d’ARNm exogène β-Globin+TAG contenues dans
chaque fraction ont été quantifiées par RT-qPCR. Un profil de polysome est superposé dans le but de
visualiser la partie subpolysomique correspondant aux ARNm non traduits (en vert) et la partie
polysomique correspondant aux ARNm en cours de traduction (en orange) ; Stim = Stimulé, Rapa =
stimulé en présence de rapamycine.

de distinguer les ARNm non-traduits, non associés à des ribosomes, en haut du
gradient, des ARNm en cours de traduction, associés à des ribosomes et formant
donc des polysomes, en bas du gradient (Figure 15 D).
Afin de caractériser la régulation traductionnelle des ARNm 5’TOP tagués, des
cellules HEK293 transfectées avec ces ARNm ont été privées de sérum et d’aa puis
restimulées avec un milieu complet contenant du sérum et des aa, en présence ou
en absence de rapamycine. Des profils de polysomes associés à une extraction
d’ARN de chaque fraction puis à une RT-qPCR ont permis de connaître la répartition
des ARNm 5’TOP tagués exogènes tel que β-Globine+TAG et de la comparer à la
répartition des ARNm 5’TOP endogènes tel que RPS6 (Figure 15 E et F). Lors de la
réalimentation des cellules HEK293 avec du serum et des aa, les trois quarts des
transcrits d’ARNm 5’TOP endogène RPS6 sont en cours de traduction. De plus,
l’ajout de rapamycine lors de la réalimentation des cellules HEK293 avec du sérum et
des aa inhibe drastiquement la traduction de l’ARNm 5’TOP endogène RPS6
puisqu’on observe alors que moins d’un quart de ses transcrits sont traduits (Figure
15 E). De la même façon, l’ARNm 5’TOP tagué exogène β-Globine+TAG possède
une régulation traductionnelle dépendante du statut de croissance de la cellule
puisqu’on retrouve plus de la moitié de ses transcrits en cours de traduction en
absence de rapamycine alors que moins de 10% d’entre eux sont traduits en
présence de rapamycine (Figure 15 F). Enfin, on observe que 95% de ses transcrits
de l’ARNm non-5’TOP endogène actine sont traduits en présence ou en absence de
rapamycine dans ces cellules HEK293 (Figure 15 E et F).
Ces différents résultats indiquent donc que l’ARNm 5’TOP tagué exogène βGlobin+TAG possède un contrôle traductionnel identique à celui de l’ARNm 5’TOP
non-tagué endogène RPS6. De plus, l’ARNm non-5’TOP endogène actine ne
possède pas ce contrôle traductionnel spécifique des ARNm 5’TOP et est donc
constitutivement traduit en présence ou en absence de rapamycine.
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4°) Purification par affinité
a) Purification par affinité des complexes ribonucléoprotéiques
La stratégie décrite en Figure 13 A pour identifier les protéines composant le
complexe ribonucléoprotéique de régulation de la traduction des ARNm 5’TOP
implique tout d’abord que les ARNm 5’TOP tagués construits soient efficacement et
spécifiquement précipités par cette technique. Afin de vérifier cela, des purifications
par affinité des complexes ribonucléoprotéiques formés sur les trois ARNm 5’TOP
tagués RPS21, RPL29 et β-Globine ont été effectuées et une extraction ARN des
billes, juste avant l’étape de l’élution à la RNase, a été réalisée. Cela a permis de
connaitre, pour chacun des trois transcrits tagués, l’efficacité et la spécificité de leur
purification par affinité à partir d’extraits cellulaires contenant ces ARNm 5’TOP sous
forme de complexes ribonucléoprotéiques formés in cellulo.
Plus de la moitié des ARNm 5’TOP tagués RPS21+TAG et β-Globine+TAG
présents dans les extraits cellulaires étaient précipités sur les billes de résine
recouvertes de ZZ-PP7CP/IgG alors qu’un peu moins de 20% de l’ARNm 5’TOP
tagué RPL29+TAG était précipités sur les billes (Figure 16 A). Afin d’avoir accès à la
spécificité de purification de cette technique, pour un échantillon donné les efficacités
de purification des trois ARNm tagués ont été comparés avec l’efficacité de
purification d’ARNm non-tagués tels que l’actine. Par exemple, lors de la purification
par affinité de l’ARNm 5’TOP tagué RPS21+TAG ayant donné un rendement moyen
de 55% (Figure 16 A et B), l’efficacité moyenne de purification par affinité de l’ARNm
non-tagué actine dans ce même échantillon n’était que de 0,5% (Figure 16 B). Afin
de quantifier la spécificité de la purification par affinité, les enrichissements en ARNm
tagué permis par la purification par affinité ont ainsi été calculés en faisant, pour
chaque échantillon, le ratio entre l’efficacité de purification de l’ARNm tagué et
l’efficacité de purification de l’ARNm non-tagué, l’actine. L’enrichissement moyen
obtenu grâce à cette purification par affinité pour les trois constructions tagués varie
de 40 à 116 selon les constructions (Figure 16 C).
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Figure 16 : Purification par affinité des complexes ribonucléoprotéiques et

identification de protéines spécifiquement liées aux ARNm 5’TOP
(A) Efficacité de la purification par affinité des ARNm 5’TOP tagués à partir d’extraits cellulaires de cellules
HEK293 grâce à des billes recouvertes de ZZ-PP7CP/IgG et calculée par RT-qPCR en pourcentage de
l’input. (B) Comparaison par RT-qPCR des rendements de purification par affinité des ARNm RPS21+TAG
(tagué) et Actine (non tagué). (C) Enrichissement, sur les billes recouvertes de ZZ-PP7CP/IgG, de chaque
ARNm 5’TOP tagué en comparaison à l’ARNm non-tagué Actine calculé par RT-qPCR et normalisé
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par rapport à l’input. (D) Coloration au nitrate d’argent d’un gel de SDS-PAGE permettant de visualiser les
différentes étapes de la purification de protéines associées à l’ARNm 5’TOP tagué β-Globine+TAG comparé
à son contrôle l’ARNm 5’TOP non-tagué β-Globine. Le grossissement correspond à la partie du gel mettant
en évidence une protéine qui est purifiée spécifiquement par l’ARNm 5’TOP tagué β-Globine+TAG. Les
barres représentent la moyenne de triplicatas +/- l’erreur standard à la moyenne ; Input = extrait cellulaire
initial utilisé pour l’expérience, Flow Through = extrait cellulaire après la purification par affinité, Pre Clearing
= protéines qui se sont liées aux billes seules mises à incuber dans l’extrait cellulaire préalablement à la
purification par affinité, 5’TBP = 5’TOP Binding Protein.

Les rendements et spécificités de purification par affinité de ces trois ARNm
tagués, en particulier ceux de RPS21+TAG et β-Globine+TAG, à partir d’extraits
cellulaires

contenant

ces

ARNm

5’TOP

sous

forme

de

complexes

ribonucléoprotéiques, sont en adéquation avec l’utilisation ultérieure de la technique
pour tenter d’isoler et d’identifier les protéines composant ces complexes.

b) Identification de protéines spécifiquement liées aux ARNm 5’TOP
Une protéine d’une taille légèrement inférieure à 35 kDa a été purifiée
spécifiquement avec l’ARNm 5’TOP tagué β-Globine+TAG (Figure 16 D). En effet,
cette protéine n’était pas présente dans l’échantillon purifié par affinité à partir de
cellules exprimant l’ARNm 5’TOP non-tagué β-Globine (Figure 16 D). Cette protéine
est très probable un composant du complexe ribonucléoprotéique formé in cellulo sur
l’ARNm 5’TOP et c’est donc potentiellement une 5’TBP.
Malgré de nombreuses tentatives, une spectrométrie de masse n’a, à l’heure
actuelle, pas pu être réalisée pour identifier cette protéine purifiée spécifiquement
avec l’ARN 5’TOP tagué β-Globine+TAG, car elle n’a pas pu être observée de
nouveau, ni avec ce même ARNm 5’TOP tagué, ni avec les deux autres.

111

B – Approche par protéines candidates
1°) Identification de candidats dans la bibliographie
En parallèle de l’approche globale, une approche par protéines candidates a
été menée. Celle-ci vise à identifier dans la bibliographie des potentiels régulateurs
de la traduction des ARNm 5’TOP et à les valider. Les principales protéines
candidates identifiées dans la littérature, car ayant un lien avec les ARNm 5’TOP, ont
été évoquées dans la partie « III – B – Régulation de l’initiation de la traduction des
ARNm 5’TOP ». Il s’agit des six protéines suivantes : La, CNBP, TIA-1 et TIAR,
Larp1 et 4E-BP. En plus de ces six protéines, une autre candidate retenue est la
protéine Protein Associated with Topoisomerase II homolog 1 (PATL1) car c’est une
protéine de liaison à l’ARN d’une part et car la protéine PATL1 est phosphorylée par
la voie mTOR (Hsu et al., 2011) d’autre part.
Pour tenter de les valider, il a tout d’abord été utilisé un système rapporteur de
la traduction des ARNm 5’TOP chez la drosophile puis la technique des profils de
polysomes dans des lignées cellulaires humaines.

2°) Validation de protéines candidates dans une lignée
cellulaire de drosophile
a) Déplétion des protéines candidates chez la drosophile
Les ARNdb des gènes candidats La, CNBP, Rox8 (gène orthologue de TIAR
humain chez la drosophile), Patr1 (gène orthologue de PATL1), Larp1 et 4E-BP ont
tout d’abord été produits (données non montrées). Pour information, le gène TIA-1
humain n’a pas d’orthologue chez la drosophile. Par ailleurs, les ARNdb de différentes
protéines de la voie mTOR telles que PTEN, Akt, TOR, Raptor, 4E-BP et S6K, ont
également été produits (données non montrées) afin de pouvoir les utiliser pour
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Figure 17 : Interférence ARN de protéines candidates et de protéines de la voie

de signalisation mTOR chez la drosophile
Niveaux d’expression, mesurés par RT-qPCR, de différentes protéines candidates (A) et de protéines de
la voie de signalisation mTOR (B) suite à une ARNi dans des cellules de drosophile S2R+. Les différents
niveaux d’expression sont exprimés par rapport au niveau d’expression de la protéine en question dans
un échantillon ayant été traité avec l’ARNdb contrôle dirigé contre la GFP. Les barres représentent la
moyenne de du-, tri- ou quadri-plicatas +/- l’erreur standard à la moyenne. ; NT = non traité.
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valider le système rapporteur. Ces ARNdb spécifiques de différentes protéines de la
voie mTOR ont également été synthétisés dans le but de caractériser le contrôle de
la voie mTOR sur les candidats qui s’avèrent être des régulateurs de la traduction
des ARNm 5’TOP en faisant des doubles ARNi : gène régulateur de la traduction des
ARNm 5’TOP + gène de la voie mTOR.
L’ARNi a permis d’obtenir des niveaux d’expression de gènes équivalents ou
inférieurs à 15% uniquement pour les gènes La, Rox8 et PTEN (Figure 17). Pour
tous les autres gènes, la déplétion n’a pas permis d’obtenir des niveaux d’expression
inférieurs à 20% (Figure 17). On peut même noter que, pour les deux protéines
candidates CNBP et Patr1, le traitement des cellules avec l’ARNdb semble même
respectivement ne pas avoir d’effet ou augmenter la quantité d’ARNm présent.

Les niveaux de déplétion obtenus grâce à cette méthode ont donc été très
variables d’un gène à l’autre et d’un ARNdb à l’autre. Afin d’améliorer ces niveaux de
déplétion, il a été tenté de rallonger la durée d’incubation en présence de ces
ARNdb, de doubler ou tripler la quantité d’ARNdb, de mixer les deux ARNdb lorsqu’il
y en avait deux pour le même gène et même de synthétiser un nouvel ARNdb pour
les gènes Larp1, TOR et 4E-BP mais toutes ces tentatives n’ont pas permis
d’améliorer sensiblement les niveaux de déplétions de ces gènes (données non
montrées).

b) Utilisation d’un système rapporteur de la traduction des ARNm
5’TOP chez la drosophile
Afin de caractériser l’effet de la déplétion des protéines candidates sur la
traduction des ARNm 5’TOP, un système rapporteur de la traduction des ARNm
5’TOP chez la drosophile a été utilisé. Ce système rapporteur avait été mis en place
par le Dr Céline Chauvin au sein de l’équipe du Dr Mario Pende. Il consiste en
l’expression stable dans une lignée de cellule de drosophile S2R+ du plasmide
contenant les gènes suivant (Figure 18 A) :
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Figure 18 : Système rapporteur de la traduction des ARNm 5'TOP chez la drosophile
(A) Schéma représentant le système rapporteur de la traduction des ARNm 5’TOP exprimé stablement dans
la lignée de cellules de drosophile S2R+. Dans ce système, un ratio faible de luminescence Firefly sur Renilla
signe une forte traduction des ARNm 5’TOP (à gauche) alors qu’un ratio élevé de luminescence Firefly sur
Renilla signe une faible traduction des ARNm 5’TOP (à droite). (B, C et D) Exemples de résultats obtenus en
traitant tel qu’indiqué des cellules S2R+ exprimant stablement ce système rapporteur; 5’TBP = 5’TOP Binding
Protein.
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- le gène hybride formé par le promoteur et le 5’UTR, contenant le 5’TOP, du gène
RPS17 fusionné à la séquence codante et au 3’UTR de la protéine Gal80,
- le gène Gal4 précédé du promoteur du gène non-5’TOP de l’actine,
- le gène de la luciférase Firefly dont l’expression est sous le contrôle de la séquence
Upstream Activation Sequence (UAS),
- et enfin le gène de la luciférase Renilla précédé du promoteur du gène non-5’TOP
de l’actine.
Dans ce système rapporteur, lorsque les cellules sont en croissance ou lors de la
déplétion, par ARNi, d’un inhibiteur de la traduction des ARNm 5’TOP, l’ARNm
codant pour la protéine Gal80 est traduit. Gal80 se fixe alors sur Gal4 et inhibe la
transcription du gène de la luciférase Firefly. Le signal luminescent dû à la luciférase
Firefly est donc faible (Figure 18 A, à gauche). A l’inverse, lorsque les cellules ne
sont pas en croissance ou lors de la déplétion, par ARNi, d’un activateur de la
traduction des ARNm 5’TOP, la protéine Gal80, sous le contrôle du 5’TOP de
l’ARNm RPS17, est donc faiblement synthétisée. Gal4 est alors libre de stimuler la
transcription du gène de la luciférase Firefly. Le signal luminescent dû à la luciférase
Firefly est donc fort (Figure 18 A, à droite). Enfin, pour normaliser le signal
luciférase Firefly obtenu à la fois par rapport au nombre de cellules et à la traduction
indépendante du 5’TOP, celui-ci est mis en rapport avec le signal luminescent émis
par la luciférase Renilla qui est, elle, sous le contrôle du promoteur de l’actine et qui
ne possède pas de séquence 5’TOP dans son 5’UTR (Figure 18 A). En conclusion,
dans ce système rapporteur, un ratio faible de luminescence Firefly sur Renilla signe
une forte traduction des ARNm 5’TOP alors qu’un ratio élevé de luminescence Firefly
sur Renilla signe une faible traduction des ARNm 5’TOP.
Dans le cadre de la validation de candidats comme régulateurs de la
traduction des ARNm 5’TOP, la déplétion d’un inhibiteur de la traduction des ARNm
5’TOP donnera lieu à un faible ratio Firefly sur Renilla, alors que la déplétion d’un
activateur permettra d’observer un fort ratio Firefly sur Renilla (Figure 18 A).
Dans l’expérience dont le résultat est montré en Figure 18 B, le traitement
des cellules avec un milieu complet contenant de la rapamycine pendant 48h permet
d’augmenter le ratio de luminescence Firefly sur Renilla signant une diminution de la
traduction des ARNm 5’TOP. A l’inverse, le traitement de ces cellules avec un milieu
116

complet pendant 48h permet de diminuer le ratio de luminescence Firefly sur Renilla
signant une augmentation de la traduction des ARNm 5’TOP. Ces résultats sont en
accord avec ce qui est attendu. Cependant, les résultats, montrés en Figure 18 C,
obtenus avec deux expériences indépendantes montrent une faible reproductibilité
de ce système rapporteur. En effet, alors que dans ces deux expériences, les
cellules ont été stimulées de la même façon, dans un cas le ratio de luminescence
Firefly sur Renilla augmente avec le temps et dans l’autre il diminue. De même, lors
de la réalisation de la cinétique présentée en Figure 18 D, les résultats obtenus pour
ces deux expériences réalisées en parallèle sur deux plaques de culture différentes
sont, d’une part, non reproductible d’une plaque à l’autre et, d’autre part, à l’opposé
de ce qui est attendu pour la plaque présentée à gauche. Pour conclure sur ce
système rapporteur, il semble que la faible reproductibilité des résultats obtenus ne
permettent pas de l’utiliser comme rapporteur fiable de la traduction des ARNm
5’TOP.

En résumé, les faibles niveaux de déplétion pour certains gènes (Figure 17)
associés à la faible reproductibilité entre différentes expériences (Figure 18) n’ont,
au final, pas permis d’utiliser l’ARNi associée au système rapporteur de la traduction
des ARNm 5’TOP chez la drosophile pour conclure quant à la potentielle régulation
spécifique de la traduction des ARNm 5’TOP par ces différents candidats. Afin de
valider des protéines candidates régulant la traduction des ARNm 5’TOP, des
expériences d’ARNi associée à la technique des profils de polysomes ont alors été
menées dans des lignées cellulaires humaines.

3°) Validation de candidats dans des lignées cellulaires
humaines
Les protéines candidates sur lesquelles nous nous sommes concentrés dans
cette approche chez l’homme sont les suivantes : La, CNBP, TIA-1, TIAR et Larp1.
Parmi elles, la protéine Larp1 est la principale que nous avons étudiée car elle nous
apparaissait comme le candidat le plus solide. En effet, tout d’abord, Larp1 possède
deux motifs de liaison à l’ARN (Bousquet-Antonelli et al., 2009) et
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peut

être

Figure 19 : Déplétion des protéines candidates par ARNi dans des cellules humaines
(A) Analyse Western Blot du niveau d’expression de la protéine La dans des cellules HEK293 non traitées
ou traitées avec quatre siRNA différents ciblant le gène La. (B) Quantification de l’analyse Western Blot
présentée en A. (C) Niveaux d’expression relative de l’ARNm CNBP par rapport à l’ARNm du gène de
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ménage Cyclophiline mesurés par RT-qPCR dans des cellules HEK293 et normalisés par rapport aux
cellules traitées avec le siRNA contrôle Non-Silencing (NS). (D, E) Niveaux d’expression relative des ARNm
TIA-1 (D) et TIAR (E) par rapport à l’ARNm du gène de ménage Pinine mesurés par RT-qPCR dans des
cellules A549 et HEK293 transfectées deux fois tel qu’indiqué et normalisés par rapport aux cellules traitées
avec le siRNA contrôle Non-Silencing (NS). (F) Analyse Western Blot montrant les niveaux d’expression
protéique de TIA-1 et TIAR (TIA1/R) correspondant à D et E ; A = A549, H = HEK293, Ca = CaPO4 =
transfection au calcium de phosphate, Li = Lipo = transfection à la lipofectamine, NS = Non silencing, TIA =
TIA1/R KD = siRNA ciblant TIA-1 et TIAR, 5/10/20 = 5nM/10nM/20nM = transfection avec respectivement 5,
10 ou 20nM de siRNA, TIA1/R = anticorps reconnaissant à la fois les protéines TIA-1 et TIAR.

phosphorylée par mTOR (Moritz et al., 2010 ; Hsu et al., 2011 ; Yu et al., 2011 ; Kang
et al., 2013). De plus, Larp1 peut se lier à la queue poly(A) de tous les ARNm et
semble stabiliser spécifiquement les ARNm 5’TOP (Aoki et al., 2013) mais ce dernier
point est discuté par Tcherkezian et al., 2014. Enfin, cette même étude Tcherkezian
et al., 2014 décrit la protéine Larp1 comme un activateur de la traduction des ARNm
5’TOP.
Malgré l’utilisation de quatre siRNA différents pour La et pour CNBP, une
expression de l’ARNm ou de la protéine d’au moins 38% était toujours présente
(Figure 19 A, B et C). De plus, pour les gènes TIA-1 et TIAR, malgré l’utilisation du
même siRNA, permettant d’invalider à la fois TIA-1 et TIAR, que celui utilisé dans la
publication de Damgaard et Lykke-Andersen en 2011, il n’a jamais été observé une
diminution de l’expression ni de TIA-1 ni de TIAR de plus de 50% ni au niveau des
ARNm (Figure 19 D et E) ni au niveau des protéines (Figure 19 F).
Concernant la protéine candidate Larp1, l’ARNi associée à la technique des
profils de polysomes a permis de montrer que la présence de la protéine Larp1 est
nécessaire pour que l’inhibition de la traduction spécifique des ARNm 5’TOP par la
voie mTOR se produise (cf partie « Résultats – II – A – Larp1 est nécessaire pour
inhiber la traduction des ARNm 5’TOP » et Figure 20).
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II – Caractérisation de la fonction
de Larp1
A – Larp1 est nécessaire pour inhiber
la traduction des ARNm 5’TOP
Dans les cellules A549 stimulées avec un milieu complet en présence de
rapamycine, la déplétion de Larp1 avec Larp1 siRNA#1 augmente la quantité
d’ARNm 5’TOP RPL4 associés aux polysomes à des niveaux similaires à ceux des
cellules contrôles, c’est-à-dire des cellules transfectées avec le siRNA non-silencing
(NS) et stimulées avec un milieu complet (Figure 20 A et C). Des résultats
identiques ont été retrouvés pour l’ARNm 5’TOP RPS5 (données non montrées). En
revanche, l’état de croissance des cellules ainsi que l’état d’expression de Larp1
semblent n’avoir aucun effet sur la traduction de l’ARNm non-5’TOP Actine (Figure
20 B et D). Cela semble donc indiquer que la déplétion de Larp1 dans des cellules
humaines empêche l’inhibition spécifique de la traduction des ARNm 5’TOP par la
rapamycine de se produire.
Ce résultat est surprenant car en contradiction avec l’étude de Tcherkezian et
al., 2014 qui suggère que la protéine Larp1 est un activateur de la traduction des
ARNm 5’TOP. L’expérience réalisée précédemment a donc été réitérée dans deux
lignées cellulaires humaines, HEK293 et A549, et avec deux siRNA différents ciblant
Larp1 (Figure 20 E). Le niveau d’expression de la protéine Larp1 dans ces deux
lignées cellulaires traitées avec l’un ou l’autre des deux siRNA ciblant Larp1 sont très
bas, puisqu’il n’est presque pas détectable par analyse Western Blot (Figure 20 F).
Les moyennes de la distribution, regroupée par fractions subpolysomiques et
polysomiques, de l’ARNm 5’TOP RPL4 (Figure 20 G) et de l’ARNm non-5’TOP
Actine (Figure 20 H) montrent que la déplétion de Larp1 avec l’un ou l’autre de ces
deux siRNA

ciblant

Larp1 sur l’une ou l’autre de ces deux lignées cellulaires

augmente la quantité d’ARNm 5’TOP RPL4 associés aux polysomes à des niveaux
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Figure 20 : Validation de Larp1 comme inhibiteur de la traduction des ARNm 5'TOP
Distribution sur des profils de polysomes de l’ARNm 5’TOP endogène RPL4 (A, C) et de l’ARNm non5’TOP endogène Actine (B, D) mesurée par Northern Blot dans deux duplicatas expérimentaux
indépendants dans des cellules A549 traitées avec le siRNA Non-Silencing ou avec Larp1 siRNA#1 et
comme indiqué. (E) Lignées cellulaires et siRNA utilisés pour réaliser les expériences dont sont
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issues les figures F, G et H. (F) Analyse Western Blot montrant les niveaux de déplétion obtenus dans
les lignées HEK293 et A549 avec les deux siRNA ciblant spécifiquement Larp1 dans des cellules traitées
comme indiqué. (G, H) Moyennes des distributions, regroupées par fractions subpolysomiques ou
polysomiques, sur des profils de polysomes de l’ARNm 5’TOP endogène RPL4 (G) et de l’ARNm non5’TOP endogène Actine (H) mesurées par Northern Blot dans le dispositif expérimental décrit en E et
dans des cellules traitées comme indiqué ; NS = cellules traitées avec un siRNA non-silencing, Larp1 KD
= cellules traitées avec un siRNA spécifique de Larp1, Stimulated = cellules stimulées avec un milieu
complet, RAPAMYCIN = Rapa = cellules stimulées avec un milieu complet contenant de la rapamycine.

similaires à celle des cellules transfectées avec le siRNA NS et stimulées avec un
milieu complet. L’effet de la déplétion de Larp1 sur la traduction des ARNm 5’TOP
n’est donc ni dû à un effet non-spécifique d’un siRNA ciblant Larp1 ni dû à une
spécificité d’un type cellulaire. La protéine Larp1 est donc nécessaire à l’inhibition de
la traduction des ARNm 5’TOP par la rapamycine.

Les effets de la déplétion de Larp1 sur la voie de signalisation mTOR et sur
d’autres protéines candidates tels que TIA-1, TIAR et 4E-BP1, ont été étudiés. La
déplétion de Larp1 dans des cellules A549 n’a d’effet ni sur l’activité du complexe
mTORC1, à en juger par le fait que ni l’expression ni la phosphorylation de ses
principales cibles S6K et 4E-BP1 ne sont modifiées, ni sur celle du complexe
mTORC2, à en juger par le fait que ni l’expression ni la phosphorylation de sa cible
Akt ne sont modifiées (Figure 21). Enfin, la déplétion de Larp1 n’a pas d’effet sur
l’expression des protéines candidates testées TIA-1, TIAR et 4E-BP1 (Figure 21). Il
semble donc que les effets de la déplétion de Larp1 sur la traduction des ARNm
5’TOP soient des effets directs puisqu’ils ne sont donc dus ni à des effets indirects
passant par la modification de l’activité de la voie mTOR ni à des modifications du
niveau d’expression d’autres protéines candidates.
Au vu de ces résultats, il semble donc que l’inhibition spécifique de la
traduction des ARNm 5’TOP par la voie mTOR soit dépendante de la protéine Larp1
chez l’homme puisque cette dernière est nécessaire à l’inhibition de la traduction des
ARNm 5’TOP par la rapamycine.
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Figure 21 : Effet de la déplétion de Larp1 sur la
voie mTOR et sur d'autres protéines candidates
Analyse

Western

Blot

de

l’expression

et

de

la

phosphorylation de protéines de la voie mTOR et de
protéines candidates de la régulation des ARNm 5’TOP dans
des cellules A549 traitées comme indiqué. La déplétion de
Larp1 n’a pas d’effet sur la voie de signalisation mTOR ou
sur les autres protéines candidates testées ; NS = cellules
traitées avec un siRNA non-silencing, Larp1 KD = cellules
traitées avec un siRNA spécifique de Larp1, STARV =
cellules privées de sérum et d’aa, Stim = cellules stimulées
avec un milieu complet, RAPA = cellules stimulées avec un
milieu complet contenant de la rapamycine, TIA1/R =
anticorps reconnaissant à la fois TIA-1 et TIAR.
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B – Interactions entre Larp1 et la
machinerie de la traduction
Pour mieux comprendre comment la protéine Larp1 inhibe la traduction des
ARNm 5’TOP, les interactions entre Larp1 et d’une part le complexe d’initiation de la
traduction et d’autre part les ribosomes ont été étudiées dans des cellules humaines
dont la croissance est soit stimulée soit inhibée.

1°) Larp1 et le complexe d’initiation de la traduction
La précipitation des protéines liées à la coiffe indique tout d’abord que la
protéine Larp1 n’est pas retrouvée liée au complexe eIF4F dans les cellules
contrôles, traitées avec le siRNA contrôle non-silencing (NS), quel que soit l’état de
croissance des cellules (Figure 22 A). De plus, on peut noter que la formation du
complexe eIF4F sur la coiffe, visualisée par la présence de la protéine eIF4G, est
augmentée lors de la déplétion de la protéine Larp1 par ARNi à la fois dans les
cellules stimulée ou traitées à la rapamycine (Figure 22 A). Il semble donc que la
déplétion de Larp1 par ARNi dans des cellules humaines favorise l’initiation de la
traduction en recrutant le complexe eIF4F sur la coiffe.

La co-immuno-précipitation de la protéine Larp1 endogène dans des cellules
humaines a montré une forte interaction entre Larp1 et PABP, une faible interaction
entre Larp1 et la protéine de la petite sous-unité ribosomique RPS6 mais aucune
interaction de Larp1 ni avec la protéine de la grande sous-unité ribosomique RPL7a,
ni avec les protéines du complexe d’initiation de la traduction eIF4E et eIF4G (Figure
22 B). De plus, aucune différence d’interaction protéique n’a été observée selon le
statut de stimulation des cellules (Figure 22 B). Il semble donc que la protéine Larp1
puisse se lier à la protéine PABP et à la protéine de la petite sous unité ribosomique
RPS6 mais qu’elle n’ait pas d’interaction avec le complexe d’initiation de la traduction
eIF4F, en accord avec ce qui a été trouvé précédemment.
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Figure 22 : Larp1 et le complexe d’initiation de la traduction
(A)

Caractérisation de l’effet de la déplétion de Larp1 sur la formation du complexe

d’initiation de la traduction sur la coiffe m7G par précipitation des protéines liées à des
billes recouvertes de coiffe m7G dans des cellules humaines A549 traitées comme indiqué.
(B) Caractérisation des interactions entre Larp1 et le complexe d’initiation de la traduction
par co-immuno-précipitations avec la protéine Larp1 endogène dans des cellules humaines
HEK293 traitées comme indiqué ; Input = extrait cellulaire initial utilisé pour l’expérience,
NS = cellules traitées avec un siRNA non-silencing, Larp1 KD = cellules traitées avec un
siRNA spécifique de Larp1, A jeun = cellules privées de sérum et d’aa, Stim = Stimulé =
cellules stimulées avec un milieu complet, Rapa = cellules stimulées avec un milieu
complet contenant de la rapamycine, Torine = cellules stimulées avec un milieu complet
contenant de la torine, Flow Through = extrait cellulaire après l’immuno-précipitation, IP =
Immuno-précipitation.
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Pour conclure, il semble que la protéine Larp1 puisse se lier à PABP et à la
petite sous-unité ribosomique mais pas au complexe d’initiation de la traduction
dépendant de la coiffe. De plus, il semble que la protéine Larp1 participe à l’inhibition
de la formation du complexe d’initiation de la traduction dépendant de la coiffe eIF4F.
Ceci pourrait expliquer l’augmentation de la traduction des ARNm 5’TOP lorsque
Larp1 est déplétée dans des cellules traitées par la rapamycine.

2°) Larp1 et les ribosomes
Lorsque la croissance est inhibée, les ribosomes sont principalement sous
forme libre dans la fraction subpolysomique, comme le montre la répartition de la
protéine ribosomique RPS6 dans des profils de polysomes sur des cellules humaines
dans un état de croissance inhibé soit par la privation de sérum et d’aa soit par un
traitement à la rapamycine (Figure 23). A l’inverse, lorsque les cellules sont en
croissance, les ribosomes sont principalement sous forme de polysomes en train de
traduire des ARNm, comme le montre la répartition de la protéine ribosomique RPS6
dans des profils de polysomes sur des cellules stimulées (Figure 23). La protéine
Tubuline, qui n’est pas liée au polysomes, est en revanche toujours retrouvée dans
la fraction subpolysomique, quel que soit le statut de croissance des cellules (Figure
23). La répartition de la protéine Larp1 le long des profils de polysomes est identique
à celle de la protéine ribosomique RPS6 décrite précédemment (Figure 23).

Pour conclure, les répartitions des protéines Larp1 et RPS6 le long des profils
de polysomes sont similaires dans des cellules humaines dont la croissance est
stimulée ou inhibée. Ceci est compatible avec l’hypothèse qu’il existe une liaison
entre la protéine Larp1 et la petite sous-unité ribosomique.
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Figure 23 : Répartition de la protéine Larp1 le long des profils de polysome
Répartition des protéines Larp1, RPS6 et Tubuline le long de profils de polysomes mesurée
grâce à une analyse Western Blot sur des cellules humaines A549 ; A jeun = cellules privées
de sérum et d’aa, Stimulé = cellules mises à jeun puis stimulées avec un milieu complet, Rapa
= cellules mises à jeun puis stimulées avec un milieu complet contenant de la rapamycine.
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C – Larp1 ne semble pas suffisant pour
inhiber la traduction des ARNm 5’TOP
Le gène de Larp1 humain a été cloné en lui ajoutant le tag HémAgglutinine
(HA) à son extrémité N-terminale (Figure 24 A) puis il a été entièrement séquencé.
Son expression dans des cellules humaines HEK293 traitées ou non avec de la
rapamycine permet de le surexprimer par rapport à la protéine Larp1 endogène,
comme cela a été observé par analyse WB à la fois avec un anticorps anti-Larp1 et
un anticorps anti-HA (Figure 24 B). La surexpression de HA-Larp1 ne semble pas
avoir d’effet sur la traduction des ARNm 5’TOP puisque la traduction de l’ARNm
5’TOP endogène RPL4 dans des cellules stimulées et surexprimant Larp1 est le
même que celle des cellules contrôles, c’est-à-dire stimulées et ne le surexprimant
pas (Figure 24 C). On peut également noter que la surexpression de la protéine HALarp1 ne semble pas non plus avoir d’effet sur la traduction de l’ARNm non-5’TOP
endogène Actine (Figure 24 D).

Pour conclure, bien que la présence de la protéine Larp1 soit nécessaire pour
l’inhibition de la traduction des ARNm 5’TOP par la voie mTOR (Figure 20), il semble
que sa présence ne soit pas suffisante pour inhiber leur traduction.
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Figure 24 : Effet de la surexpression de Larp1 sur la traduction des ARNm 5'TOP
(A) Clonage du gène de Larp1 humain avec un tag HémAgglutinine (HA) à son extrémité N-terminale.
(B) Surexpression de Larp1 tagué avec HA (HA-Larp1) par transfection dans des cellules HEK293
visualisée par analyse Western Blot. (C, D) Distribution sur des profils de polysomes de l’ARNm
5’TOP endogène RPL4 (C) et de l’ARNm non-5’TOP endogène Actine (D) mesurée par Northern Blot
dans des cellules HEK293 traitées comme indiqué ; HA = HémAgglutinine, LAM = La Motif, RRM=
RNA recognition motif, Vect. vide = cellules transfectées avec le plasmide ne contenant aucun gène
inséré, Surexpr. Larp1 = cellules transfectées avec le plasmide contenant le gène HA-Larp1 inséré,
Stim = Stimulé = cellules stimulées avec un milieu complet, Rapa = Rapamycine = cellules stimulées
avec un milieu complet contenant de la rapamycine.
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D – Larp1 et le niveau d’expression des
ARNm 5’TOP
L’analyse Northern Blot de l’expression de l’ARNm 5’TOP RPL4 comparé à
l’expression de l’ARNm non-5’TOP de l’Actine montre une diminution de 27% à 42%
(Figure 25 C et D) à la fois dans les cellules humaines A549 (Figure 25 C) et
HEK293 (Figure 25 D) lorsque ces dernières sous-expriment Larp1 par ARNi
(Figure 25 A et B). Ce résultat est retrouvé que les cellules soient traitées ou non
avec de la rapamycine.
De plus, l’analyse par RT-qPCR de l’expression de l’ARNm 5’TOP RPS6
comparé à l’expression de l’ARNm non-5’TOP de l’Actine montre une diminution de
19% à 39% (Figure 25 G et H) à la fois dans les cellules humaines A549 (Figure 25
G) et HEK293 (Figure 25 H) lorsque ces dernières sous-expriment Larp1 par ARNi
(Figure 25 E et F). Ce résultat est retrouvé que les cellules soient traitées ou non
avec de la rapamycine.
Des résultats identiques ont été retrouvés pour l’ARNm 5’TOP RPS5 dans des
cellules A549 (données non montrées).

Il semble donc que la déplétion de la protéine Larp1 diminue de 20% à 40% le
niveau d’expression des ARNm 5’TOP chez l’homme. Ces résultats sont en accord
avec les travaux de Aoki et al., 2013 qui montrent que Larp1 favorise spécifiquement
la stabilité des ARNm 5’TOP.
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Figure 25 : Effet de la déplétion de Larp1 sur le niveau d'expression des ARNm 5'TOP
(A, B) Deux exemples de l’analyse Western Blot d’échantillons utilisés pour effectuer les figures C et D.
(C, D) Niveaux d’expression relative de l’ARNm 5’TOP endogène RPL4 par rapport à l’ARNm non-5’TOP
endogène Actine mesurés par Northern Blot et normalisés par rapport aux cellules traitées avec le siRNA
contrôle Non-Silencing (NS) dans les lignées cellulaires A549 (C) et HEK293 (D). (E,F) Niveaux
d’expression relative de l’ARNm Larp1 par rapport à l’ARNm Actine mesurés par RT-qPCR et normalisé
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par rapport aux cellules traitées avec le siRNA contrôle Non-Silencing (NS) dans les lignées cellulaires
A549 (E) et HEK293 (F). (G, H) Niveaux d’expression relative de l’ARNm 5’TOP endogène RPS6 par
rapport à l’ARNm non-5’TOP endogène Actine mesurés par RT-qPCR dans les mêmes échantillons qu’en
E et F et normalisé par rapport aux cellules traitées avec le siRNA contrôle Non-Silencing (NS) dans les
lignées cellulaires A549 (G) et HEK293 (H) ; Les barres représentent la moyenne de duplicatas
indépendants +/- l’erreur standard à la moyenne ; NS = cellules traitées avec un siRNA non-silencing,
Larp1 KD = cellules traitées avec un siRNA spécifique de Larp1, Stim = Stimulé = cellules stimulées avec
un milieu complet, Rapa = Rapamycine = cellules stimulées avec un milieu complet contenant de la
rapamycine.
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E – Caractérisation de la régulation de
Larp1 par la voie mTOR
1°) Les sites de Larp1 phosphorylés par mTOR et leur
mutagenèse dirigée
La protéine Larp1 peut subir de très nombreuses phosphorylations
dépendantes de la voie mTOR. En effet, l’étude de la bibliographie permet d’identifier
chez l’homme et la souris respectivement seize et vingt-trois résidus sérines ou
thréonines de la protéine Larp1 phophorylés in cellulo et in vitro de façon dépendante
de la voie mTOR (Figure 26). Parmi ces nombreux résidus, les deux sérines
correspondant aux numéros d’aa 689 et 697 chez l’homme sont chacune retrouvées
phosphorylées de façon dépendante de mTOR dans un système in cellulo chez
l’homme et dans deux systèmes système in cellulo chez la souris (Figure 26). Ces
deux résidus sérines correspondent également aux deux résidus phosphorylés in
vitro par le complexe mTORC1 (Figure 26).
De plus, ces deux sérines Ser 689 et Ser 697 sont très conservées au cours
de l’évolution car on les retrouve chez de très nombreux organismes eucaryotes tels
que l’homme, le chimpanzé, le macaque rhésus, le chien, la vache, le rat, la souris,
le poulet, le xénope et le poisson zèbre (Figure 27 A). De plus, on peut noter que
ces deux résidus sérines sont remplacés chez la drosophile par des résidus
thréonines qui sont des résidus également phosphorylables par des kinases
sérines/thréonines (Figure 27 A). Etant phosphorylées par mTOR et très conservées
chez les eucaryotes, des mutagenèses dirigées de ces deux sérines en acide
aspartique ou en alanine ont été réalisées afin d’étudier leur rôle dans la fonction de
Larp1 et ainsi de caractériser le contrôle de mTOR sur la fonction de Larp1. Pour
cela, les doubles mutants possédant les deux sérines Ser 689 et Ser 697 mutées en
acides aspartiques ou en alanines (Figure 27 B) et les simples mutants ne
possédant qu’une seule de ces deux sérines mutée (Annexe 3 A) ont été produits
par mutagenèse dirigée. D’un point de vue des charges et de l’encombrement
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Larp1 homme :
MLWRVLLSKRPPFPHPELDFQEAPIPSCPGRLPGRKNSVALAAAPRKEPTGDREKPLPFPVLAPFSNP
EHSAPAKVVRAAVPKQRKGSKVGDFGDAINWPTPGEIAHKSVQPQSHKPQPTRKLPPKKDMKEQEKGE
GSDSKESPKTKSDESGEEKNGDEDCQRGGQKKKGNKHKWVPLQIDMKPEVPREKLASRPTRPPEPRHI
PANRGEIKGSESATYVPVAPPTPAWQPEIKPEPAWHDQDETSSVKSDGAGGARASFRGRGRGRGRGRG
RGRGGTRTHFDYQFGYRKFDGVEGPRTPKYMNNITYYFDNVSSTELYSVDQELLKDYIKRQIEYYFSV
DNLERDFFLRRKMDADGFLPITLIASFHRVQALTTDISLIFAALKDSKVVEIVDEKVRRREEPEKWPL
PPIVDYSQTDFSQLLNCPEFVPRQHYQKETESAPGSPRAVTPVPTKTEEVSNLKTLPKGLSASLPDLD
SENWIEVKKRPRPSPARPKKSEESRFSHLTSLPQQLPSQQLMSKDQDEQEELDFLFDEEMEQMDGRKN
TFTAWSDEESDYEIDDRDVNKILIVTQTPHYMRRHPGGDRTGNHTSRAKMSAELAKVINDGLFYYEQD
LWAEKFEPEYSQIKQEVENFKKVNMISREQFDTLTPEPPVDPNQEVPPGPPRFQQVPTDALANKLFGA
PEPSTIAR S LPTTVPE S PNYRNTRTPRTPRTPQLKDSSQTSRFYPVVKEGRTLDAKMPRKRKTRHSS
NPPLESHVGWVMDSREHRPRTASISSSPSEGTPTVGSYGCTPQSLPKFQHPSHELLKENGFTQHVYHK
YRRRCLNERKRLGIGQSQEMNTLFRFWSFFLRDHFNKKMYEEFKQLALEDAKEGYRYGLECLFRYYSY
GLEKKFRLDIFKDFQEETVKDYEAGQLYGLEKFWAFLKYSKAKNLDIDPKLQEYLGKFRRLEDFRVDP
PMGEEGNHKRHSVVAGGGGGEGRKRCPSQSSSRPAAMISQPPTPPTGQPVREDAKWTSQHSNTQTLGK

Larp1 souris :
MATQVEPLLPAGAPLLQAEEHGLARKKPAPDAQAESGPGDGGGEPDGGVRRPRPACARPGRDGAERES
PRPPAAAEAPAGSDGEDGGRRDFVEAPPPKVNPWTKHAPPPAAVNGQPPPEPSAPAKVVRAAAPKPRK
GSKVGDFGDAVNWPTPGEIAHKSVQPQSHKPQPARKLPPKKDMKEQEKGDGSDSKESPKTKSDESGEE
KNGDEDCQRGGQKKKGSKHKWVPLQIDMKPEVPREKLASRPTRPQEPRHTPAVRGEMKGSEPATYMPV
SVAPPTPAWQPETKVEPAWHDQDETSSVKSDGAGGARASFRGRGRGRGRGRGRGRGGTRTHFDYQFGY
RKFDGTEGPRTHKYMNNITYYFDNVSSNEIYSMDQELLKDYIKRQIEYYFSVDNLERDFFLRRKMDAD
GFLPITLIASFHRVQALTTDISLIFAALKDSKVVEMVEEKVRRREEPEKWPLPGPPIVDYSQTDFSQL
LNCPEFVPRQHYQKETESAPGSPRAVTPVPTKTEEVSNLKTLPKGLSASLPDLDSESWIEVKKRPRPS
PARPKKPEEPRFSHPTALPQQLPSQQLMSKDQDEQEELDFLFDEEMEQMDGRKNTFTAWSEEDSDYEI
DDRDVNKILIVTQTPPYMRRHPGGDRTGNHTSRAKMSAELAKVINDGLFYYEQDLWTEKFEPEYSQIK
QEVENFKKVNMISREQFDTLTPEPPVDPNQEVPPGPPRFQQVPTDALANKLFGAPEPSTIAR S LPTTV
PE S PNYRNARTPRTPRTPQLKDSSQTPRFYPVVKEGRTLDAKMPRKRKTRHSSNPPLESHVGWVMDSR
EHRPRTASISSSPSEGTPAVGSYGCTPQSLPKFQHPSHELLKENGFTQHVYHKYRRRCLNERKRLGIG
QSQEMNTLFRFWSFFLRDHFNKKMYEEFKQLALEDAKEGYRYGLECLFRYYSYGLEKKFRLDIFKDFQ
EETVKDYEAGQLYGLEKFWAFLKYSKAKNLDIDPKLQEYLGKFRRLEDFRVDPPMGEEGNHKRHPVVA
GGSGEGRKRCPSQSSSRPATGISQPPTTPTGQATREDAKWTSQHSDTLTLRK

Domaines de Larp1 :
La Motif (LAM) et DM15
Références :
Moritz et al., 2010
Robitaille et al., 2013

Hsu et al., 2011
Kang et al., 2013

Yu et al., 2011

S = Sérine 689 ou Sérine 697

Figure 26 : Sites de phosphorylations de la protéine Larp1 dépendants de la
voie mTOR chez l’homme et chez la souris
Etude bibliographique des différents sites de phosphorylation de la protéine Larp1 dépendants de la
voie mTOR chez l’homme et la souris. Les domaines conservés de Larp1 LAM et DM15 sont
représentés. Les deux résidus sérines Ser689 et Ser697 sont encadrés de noir.
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Figure 27 : Les doubles mutants de phosphorylation de Larp1 sur les Ser 689 et Ser 697
(A) Alignement des séquences de la proteine Larp1 chez de nombreux organismes eucaryotes montrant
la conservation des deux sérines phosphorylées in vitro et in vivo par mTOR et correspondant aux
numéros d’aa 689 et 697 chez l’homme. (B) Constructions des mutants de phosphorylation de Larp1 sur

ces deux résidus sérines. (C) La mutation de l’acide aspartique à la place d’un résidu sérine mime une
sérine constitutivement phosphorylée alors que la mutation de l’alanine à la place de la sérine mime une
sérine non-phosphorylable. (D) Analyse Western Blot montrant l’expression dans des cellules HEK293
des trois constructions présentées en B ; HA = HémAgglutinine, LAM = La Motif, RRM= RNA recognition
motif, Ser = Sérine, Asp = Acide aspartique, Ala = Alanine.
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stérique, la mutation de l’acide aspartique à la place d’un résidu sérine mime une
sérine constitutivement phosphorylée alors que la mutation de l’alanine à la place de
la sérine mime une sérine non-phosphorylable (Figure 27 C). L’expression de ces
constructions mutées de Larp1 dans des cellules humaines HEK293 permet de
produire une quantité de protéine Larp1 mutée largement supérieure à celle de la
protéine Larp1 endogène et similaire à celle de la protéine Larp1 sauvage exogène
(Figure 27 D et Annexe 3 B).

La protéine Larp1 possède donc de très nombreux résidus phosphorylés par
la voie mTOR à la fois chez l’homme et chez la souris. Parmi eux, les sérines Ser
689 et Ser 697 ont leur phosphorylation dépendante de mTOR démontrée à la fois in
cellulo et in vitro et sont très conservées au cours de l’évolution. La mutagenèse
dirigée de ces deux sérines permettra de savoir si leur état de phosphorylation a un
rôle dans la fonction de Larp1.

2°) Effet des mutations de phosphorylation de Larp1 sur sa
fonction
Des interactions entre la protéine Larp1 sauvage et les protéines PABP et
RPS6 ont été identifiées dans des cellules humaines HEK293 alors qu’aucune
interaction n’a été trouvée entre Larp1 sauvage et les protéines RPL7a et eIF4G
(Figure 28 A et Figure 22 B). La protéine Larp1 dont les deux sérines Ser 689 et
697 sont mutées en acide aspartique possède exactement les mêmes interactions
protéiques que Larp1 sauvage concernant ces quatre protéines (Figure 28 A). En
revanche, la protéine Larp1 dont les deux sérines Ser 689 et 697 sont mutées en
alanine semble posséder une interaction avec la protéine de la petite sous-unité
ribosomique RPS6 légèrement diminuée (Figure 28 A). Concernant les interactions
protéiques avec PABP, RPL7a et eIF4G, la mutation des deux sérines en alanines
ne semble pas avoir d’effet (Figure 28 A). Pour conclure, il semble donc que la
mutation en alanine des sites de phosphorylation Ser 689 et 697 de la protéine Larp1
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diminue légèrement sa capacité à se lier à la protéine de la petite sous-unité
ribosomique RPS6.

Figure 28 : Effet des mutations de phosphorylation de Larp1 sur sa fonction
(A) Caractérisation des interactions protéique de Larp1 sauvage ou Larp1 possédant les doubles
mutations des Ser 689 et 697 en acide aspartique (89-97D) ou en alanine (89-97A) par co-immunoprécipitations dans des cellules humaines HEK293 traitées comme indiqué. (B) Analyse Western Blot
de l’expression et de la phosphorylation de gènes cibles du complexe mTORC1 dans des cellules
HEK293 transfectées surexprimant le gène indiqué et traitées comme indiqué. La surexpression du

gène Larp1 sauvage ou muté n’a pas d’effet sur la voie de signalisation mTORC1 ; Input = extrait
cellulaire initial utilisé pour l’expérience, Flow Through = extrait cellulaire après l’immuno-précipitation,
IP = Immuno-précipitation, HA = HémAgglutinine, Stimulé = cellules stimulées avec un milieu complet,
Rapamycine = cellules stimulées avec un milieu complet contenant de la rapamycine.
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L’analyse Western Blot dans des cellules humaines HEK293 de l’expression
et de la phosphorylation de gènes cibles du complexe mTORC1 tels que S6K, RPS6
et 4E-BP1 montre que la surexpression du gène Larp1 sauvage ou muté sur les
deux sérines Ser 689 et Ser 697 n’a pas d’effet sur les niveaux d’expression et de
phosphorylation de ces gènes cibles (Figure 28 B). Il semble donc que l’état de
phosphorylation de Larp1 sur ces deux résidus sérines n’ait pas d’effet sur l’activité
de la voie de signalisation mTORC1.
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Discussion et
perspectives
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La biogenèse des ribosomes est un processus qui nécessite une très forte
dépense énergétique (Warner, 1999). Dans un contexte physiologique, elle est
finement régulée pour permettre aux cellules de l’adapter à la présence éventuelle
de stress ainsi qu’à la disponibilité en nutriments et en facteurs de croissance. En
effet, la biosynthèse des différents ARNr et RP composant les ribosomes est
contrôlée par de très nombreuses voies de signalisation dont la principale est mTOR
(Drygin et al., 2010 ; Moir et Willis, 2013 ; Levy et al., 1991 ; Hornstein et al., 2001).
Dans un contexte pathologique tel que celui des ribosomopathies, l’haploinsuffisance en RP cause des désordres hématopoïétiques dont le principal est une
anémie (Nakhoul et al., 2014 ; Horos et von Lindern, 2012 ; Boultwood et al., 2010).
Il est donc intéressant d’identifier des régulateurs de la traduction des ARNm 5’TOP
afin de pouvoir stimuler cette dernière pour tenter de compenser l’haplo-insuffisance
et peut-être ainsi rétablir une production suffisante de RP.
Par ailleurs, de nombreux oncogènes activent la biogenèse des ribosomes
alors que de nombreux gènes suppresseurs de tumeur l’inhibent (Mayer et Grummt,
2006 ; Montanaro et al., 2008, Drygin et al., 2010). De plus, de nombreuses
molécules anticancéreuses inhibent la biogenèse des ribosomes, principalement en
inhibant la synthèse ou la maturation des ARNr (Burger et al., 2010, Quin et al.,
2014). Dans le contexte pathologique de la tumorigenèse, il est donc également
intéressant d’identifier des régulateurs de la traduction des ARNm 5’TOP afin de
pouvoir l’inhiber et, ainsi, inhiber la biogenèse des ribosomes. Cette inhibition de la
biogenèse des ribosomes avec des molécules agissant spécifiquement sur la
traduction des ARNm 5’TOP pourrait être envisagée dans les thérapies
anticancéreuses seule ou en association avec des molécules inhibant la synthèse ou
la maturation des ARNr, afin d’éventuellement en potentialiser les effets.

Notre travail a consisté, dans un premier temps, à identifier des protéines de
liaison à l’ARN contrôlant la traduction des ARNm 5’TOP puis, dans un deuxième
temps, à caractériser leur fonction et leur régulation par la voie de signalisation
mTOR.
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I – Discussion sur l’identification
des régulateurs des ARNm 5’TOP
A – Discussion sur l’approche globale
Cette approche globale non biaisée d’identification de régulateurs de la
traduction des ARNm 5’TOP (5’TBP) est basée sur les trois hypothèses biologiques
suivantes : 1°) ces régulateurs sont des protéines, 2°) ils sont liés aux ARNm 5’TOP
au niveau la séquence 5’TOP, puisque celle-ci est nécessaire et suffisante pour leur
conférer une régulation traductionnelle (Levy et al., 1991), afin de pouvoir y réguler
l’initiation de la traduction et 3°) ces régulateurs sont des inhibiteurs (Biberman et al.,
1999). De ces trois hypothèses, nous avons construit le modèle suivant : lorsque les
cellules ne sont pas en croissance, les 5’TBP sont liés aux ARNm 5’TOP, sur leur
séquence 5’TOP, d’où ils inhibent leur traduction. Nous avons donc effectué tous nos
essais de purification des complexes ribonucléoprotéiques contenant les 5’TBP sur
des cellules mises à jeun ou traitées avec un inhibiteur de mTOR.
Concernant la première hypothèse, si ce n’est pas une protéine qui régule la
traduction des ARNm 5’TOP, c’est un ARN non codant. Les ARN non codant qui ne
sont

pas

des

miRNA

agissent

généralement

au

sein

d’un

complexe

ribonucléoprotéique avec à la fois l’ARN non codant et les protéines nécessaires à
leur fonction (Cech et Steitz, 2014). Cette approche devrait donc permettre
d’identifier les protéines présentes dans le complexe ribonucléoprotéique régulateur.
De leur côté, les miRNA peuvent réguler l’expression des ARNm par :
- inhibition du recrutement de la 40S sur la coiffe,
- inhibition du recrutement de la 60S sur le complexe d’initiation de la traduction,
- inhibition de l’élongation de la traduction,
- terminaison prématurée par relargage précoce des ribosomes,
- dégradation des protéines naissantes en cours de traduction,
- séquestration dans les P-bodies,
- déstabilisation et dégradation des ARNm,
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- ou clivage des ARNm (Morozova et al., 2012).
Il est donc être possible que la régulation des ARNm 5’TOP se fasse par un miRNA
ou par une famille de miRNA. Dans le travail d’Ørom et al., 2008, de nombreux
ARNm 5’TOP ont été identifiés comme liés à miR-10a et ce dernier semble être un
activateur de leur traduction. Si des miRNA sont les principaux régulateurs de la
traduction des ARNm 5’TOP, cette approche ne permet pas de les identifier. Une
manière de les identifier serait de réaliser des liaisons croisés permettant de lier de
façon covalente le(s) miRNA aux ARNm 5’TOP tagués exprimés dans des cellules
humaines puis de réaliser un séquençage haut débit des complexes ribonucléoprotéiques purifiés grâce au tag. Cependant, il semble que le contrôle traductionnel
des ARNm 5’TOP soit indépendant des micro-ARN puis qu’il est retrouvé intègre
dans des cellules n’exprimant plus aucun micro-ARN car invalidées pour Dicer
(Miloslavski et al., 2014).

Concernant la troisième hypothèse, dans le cas où le régulateur de la
traduction des ARNm 5’TOP serait une protéine activatrice liée à ces derniers dans
des conditions de stimulation, lors de la purification d’un extrait en croissance,
l’ensemble des protéines du complexe d’initiation de la traduction et des RP feraient
partie des complexes ribonucléoprotéiques purifiés, ce qui rendrait l’approche par
spectrométrie de masse presque impossible.
D’un point de vue technique, des expériences ont été réalisées en utilisant
différents tampons d’extraction et de purification, adaptés de différents protocoles de
purification, mais aucun autre que celui présenté n’a permis de mettre en évidence
de 5’TBP.
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B – Discussion sur l’approche par
protéines candidates
Afin d’identifier les régulateurs de la traduction des ARNm 5’TOP, dans un
premier temps la lignée cellulaire de drosophile S2R+ a été choisie plutôt que des
lignées cellulaires humaines pour les deux raison suivantes :
- la redondance fonctionnelle est moins importante chez la drosophile que chez les
mammifères et ceci est également vrai pour les protéines de liaison à l’ARN
(Gamberi et al., 2006),
- un système rapporteur de la traduction des ARNm 5’TOP était disponible et
permettait de visualiser la traduction des ARNm 5’TOP plus facilement que par la
technique des profils de polysomes.
Cependant, à cause de sa faible reproductibilité, ce système rapporteur ne nous a
pas permis de quantifier les niveaux de traduction des ARNm 5’TOP.
Dans ce modèle, l‘expression de la luciférase de Firefly est régulée de façon
transcriptionnelle par la présence de la protéine Gal80 dont l’expression est, a priori,
elle-même régulée de façon traductionnel par la séquence 5’TOP. Cette succession
de régulations pourrait être la cause de la faible reproductibilité des résultats car
l’augmentation du nombre d’étapes régulatrices augmente le nombre de biais
potentiels d’une part et affaiblit la réponse puisqu’elle l’étale dans le temps d’autre
part. Avant ce système rapporteur, un autre système rapporteur dans lequel
l’expression de la luciférase de Firefly était directement sous le contrôle traductionnel
de la séquence 5’TOP a été construit mais il ne permettait pas d’observer une
régulation correcte du rapporteur selon l’état de croissance des cellules.
L’ARNi chez l’homme ne nous a pas permis d’obtenir des niveaux
d’expression inférieurs à 38% pour les candidats La, CNBP, TIA-1 et TIAR. Pour
chacun de ces candidats, différents siRNA, différentes quantités de siRNA,
différentes techniques de transfection et/ou différentes durées de transfection ont été
testés sans pourtant n’obtenir aucune amélioration.

143

Pour conclure, il semble que la technique des profils de polysomes, bien que
plus complexe, aurait été plus fiable que l’utilisation du système rapporteur pour
tester l’implication de protéines candidates chez la drosophile. Les candidats La et
Rox8 (orthologue de TIAR chez l’homme) ont leur expression diminuée de
respectivement 98% et 85% par ARNi chez la drosophile, ce qui représente une
diminution bien plus importante que lors de leur ARNi chez l’homme. Des profils de
polysomes pourraient donc être réalisés chez la drosophile sur des cellules
déplétées pour La ou pour Rox8 afin de caractériser leur implication potentielle dans
la régulation de la traduction des ARNm 5’TOP.
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II – Discussion sur la caractérisation de la fonction de Larp1
A – Discussion sur le rôle d’inhibiteur
de Larp1
Nous avons montré que l’inhibition spécifique de la traduction des ARNm
5’TOP par la voie mTOR est dépendante de la protéine Larp1 chez l’homme puisque
cette dernière est nécessaire à l’inhibition de la traduction des ARNm 5’TOP par la
rapamycine (Figure 20). Ce résultat est en contradiction avec l’étude de Tcherkezian
et al., 2014 dans lequel Larp1 est décrit comme un activateur de la traduction des
ARNm 5’TOP. Dans leur travail, la déplétion stable de Larp1 dans deux lignées
cellulaires humaines en croissance exponentielle exprimant chacune un shRNA
dirigé contre Larp1 provoque un apauvrissement relatif en ARNm 5’TOP dans la
fraction polysomale.

Une première différence majeure entre nos travaux respectifs est le fait que
leurs cellules HEK293 soient en croissance exponentielle alors que nos cellules
HEK293 sont tout d’abord privées de sérum et d’acides aminés puis renourries.
Cependant, il semble que, dans nos mains, la déplétion de Larp1 dans des cellules
HEK293 en croissance exponentielle stimule également spécifiquement la traduction
des ARNm 5’TOP puisqu’elle augmente la proportion d’ARNm 5’TOP RPL4 dans les
fractions polysomiques alors qu’elle n’a pas d’effet sur la répartition de l’ARNm non5’TOP Actine (Figure 29). Des résultats identiques ont été retrouvés pour l’ARNm
5’TOP RPS5 dans des cellules A549 (données non montrées). Cette différence dans
le protocole de stimulation des cellules n’est donc pas à l’origine de cette différence
de rôle observé entre nos deux études respectives. Une autre différence majeure
entre nos deux études est le fait que leurs cellules expriment de façon stable un
145

shRNA ciblant Larp1 alors que les notres expriment de façon transitoire un siRNA
ciblant Larp1 grâce à une transfection 48h avant l’extraction.

Figure 29 : La déplétion de Larp1 active la traduction des ARNm 5’TOP dans
des cellules humaines en croissance exponentielle
(A) Analyse Western Blot montrant le niveau de déplétion de Larp1 obtenu dans la lignée
HEK293 en croissance exponentielle traitées avec un siRNA ciblant spécifiquement Larp1
(Larp1 KD) ou avec un siRNA contrôle (Non-Silencing). (B, C) Distribution sur des profils de
polysomes de l’ARNm 5’TOP endogène RPL4 (B) et de l’ARNm non-5’TOP endogène Actine (C)
mesurée par Northern Blot dans des cellules HEK293 traitées comme indiqué.

Bien que la présence de la protéine Larp1 soit nécessaire pour l’inhibition de
la traduction des ARNm 5’TOP par la voie mTOR, il semble que sa présence ne soit
pas suffisante pour inhiber leur traduction (Figure 24). Dans cette experience Figure
24, il peut tout d’abord être noté que la surexpression de la protéine HA-Larp1 ne
permet pas d’obtenir un très fort niveau de surexpression de Larp1. Dautre part, une
bande de plus fort poids moléculaire, correspondant à la taille de Larp1 endogène, et
des bandes de plus faible poids moléculaire que Larp1 exogène apparaissent dans
les échantillons exprimant HA-Larp1 (Figure 24 B). Il peut être noté que toutes ces
bandes sont à la fois faiblement présentes dans les échantillons transfectés avec le
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vecteur vide (Figure 24 B) et fortement présentes dans des cellules transfectés avec
un autre plasmide permettant de sur-exprimer la protéine FLAG-Larp1 (données non
montrées). La protéine Larp1 possède 11 isoformes possèdant respectivement 1096,
1070, 1063, 1019, 988, 961, 955 ou 891 aa pour quatre d’entre elles (site NCBIhuman-Larp1). La principale isoforme décrite est celle possédant 1019 aa et elle
correspond à la protéine Larp1 exogène que nous avons surexprimée. Cependant, il
semble que la principale isoforme de Larp1 exprimée dans les cellules A549 et
HEK293 soit l’isoforme contenant 1096 aa (données de spectrométrie de masse nonmontrées et Figure 24 B, Figure 27 D, Figure 28 A et B et Annexe 3). Enfin, des
bandes de plus faible poids moléculaire que Larp1 sont également retrouvées dans
différents travaux avec Larp1 endogène (Burrows et al., 2010 ; Mura et al., 2014) ou
avec Myc-Larp1, où Myc est également positionné en N-terminale (Tcherkezian et
al., 2014). Afin de pouvoir conclure avec certitude que la surexpression de Larp1 ne
suffit pas à inhiber la traduction des ARNm 5’TOP, il faudrait recommencer cette
expérience en surexprimant la forme de Larp1 qui correspond à la forme endogène
la plus présente : l’isoforme de 1096aa.
Le fait que l’absence de Larp1 augmente la proportion d’ARNm 5’TOP
présents dans la fraction polysomique peut s’expliquer de quatre façons : cela
augmente leur initiation, cela diminue leur vitesse d’élongation, cela diminue la
dissociation des ribosomes une fois la traduction terminée et/ou cela favorise leur
recyclage des ribosomes dès que la traduction est terminée. Afin de savoir comment
varie le taux d’initiation de la traduction des ARNm 5’TOP selon la présence ou
l’absence de Larp1, une purification par affinité suivie d’un WB dirigé contre une RP
pourrait être réalisée sur des ARNm 5’TOP tagués exprimés dans des cellules
traitées avec de la puromycine afin de dissocier les ribosomes des ARNm d’une part
puis avec de la lactimidomycine afin de bloquer un ribosome juste après le site
d’initiation d’autre part (Gao et al., 2015). Concernant le recyclage des riosomes, il
pourrait être envisagé que Larp1 inhibe le recyclage des ribosomes spécifiquement
sur les ARNm 5’TOP. Ainsi, les ARNm 5’TOP auraient systématiquement à effectuer
une initiation dépendante de la coiffe alors que les ARNm non-5’TOP pourraient
recycler les ribosomes les traduisant, afin qu’ils les traduisent à nouveau, sans
nécessiter une nouvelle initiation dépendante de la coiffe. Ainsi, dans une situation
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où la croissance est inhibée et où Larp1 est présent, les ARNm 5’TOP sont moins
traduits puisqu’ils ne pourraient plus ré-inititier leur traduction alors que les ARNm
non-5’TOP recyclent les ribosomes qui les traduisent et maintiennent ainsi une
traduction indépendamment du statut de croissance de la cellule. De plus, dans une
situation où la croissance est inhibée et où Larp1 est déplétée par ARNi, les ARNm
5’TOP et non-5’TOP pourraient recycler les ribosomes et ainsi maintenir leur
traduction indépendamment du statut de croissance de la cellule. Ce modèle
correspond à ce qui est observé dans notre travail.
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B – Discussion sur les interactions
entre Larp1 et la machinerie de la
traduction
Nous avons montré que la protéine Larp1 se lie à la protéine PABP et à la
petite sous-unité ribosomique mais pas au complexe d’initiation de la traduction
dépendant de la coiffe (Figure 22, Figure 23 et Figure 28). Concernant l’interaction
entre les protéines Larp1 et PABP, nos résultats sont en accord avec les travaux de
Burrows et al., 2010 ainsi que d’Aoki et al., 2013 qui trouvaient également une liaison
entre Larp1 et PABP. Concernant l’interaction entre Larp1 et la coiffe, Tcherkezian et
al., 2014 en identifient une, favorisée par l’insuline, alors que dans notre travail
aucune interaction entre Larp1 et eIF4G, le composant central du complexe eIF4F,
n’a été retrouvée (Figure 22 B et Figure 28 A) et aucune protéine Larp1 n’a été
précipité par des billes couvertes de coiffes (Figure 22 A). Cette différence peut
provenir de l’utilisation de différents tampons d’extraction et/ou du fait que la quantité
de protéine Larp1 précipitée sur les billes couvertes de coiffes est en dessous de la
limite de détection de l’analyse WB dans ces conditions.

Nous avons également montré que la protéine Larp1 semble participer à
l’inhibition de la formation du complexe d’initiation de la traduction dépendant de la
coiffe eIF4F (Figure 22 A). Ceci pourrait expliquer l’augmentation de la traduction des
ARNm 5’TOP lorsque Larp1 est déplétée dans des cellules traitées par la rapamycine
(Figure 20). Bien qu’une interaction entre Larp1 et la protéine Raptor, appartenant au
complexe mTORC1, ait été montrée (Tcherkezian et al., 2014), il semble que Larp1
inhibe la formation d’eIF4F de façon indépendante d’un rétrocontrôle sur la voie
mTOR puisque nous avons observé que la signalisation de celle-ci n’est pas
modifiée par la déplétion de Larp1 (Figure 21). Ce triple rôle de Larp1 comme
1) cible de phosphorylation par mTOR, 2) inhibiteur de la formation du complexe
eIF4F et 3) régulateur de la traduction des ARNm 5’TOP rappelle exactement le rôle
de 4E-BP1 décrit par les travaux de Thoreen et al., 2012 et Hsieh et al., 2012.
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C – Discussion sur le rôle de Larp1
dans la stabilité des ARNm 5’TOP
Les travaux d’Aoki et al., 2013 montrent que Larp1 favorise spécifiquement la
stabilité des ARNm 5’TOP dans les cellules HEK293 alors que les travaux de
Tcherkezian et al., 2014 ne mettent en évidence aucune modification de l’expression
des ARNm 5’TOP dans les trois lignées cellulaires humaines HEK293, HEC-1B et
A549 lorsqu’elles sont déplétées pour Larp1. Dans notre travail, la déplétion de la
protéine Larp1 dans des cellules HEK293 diminue de 20% à 40% le niveau
d’expression des ARNm 5’TOP chez l’homme (Figure 25), ce qui est donc en accord
avec les résultats des travaux d’Aoki et al., 2013. Il semble que la diminution de la
quantité d’ARNm 5’TOP lorsque Larp1 est déplété est due à une augmentation de
leur dégradation (d’Aoki et al., 2013).

Il existe un lien entre traduction et stabilité des ARNm. En effet, il semble que le
fait qu’un ARNm soit traduit le protège de la dégradation (Roy et Jacobson, 2012). De
plus, un nombre croissant de travaux démontre que la machinerie de NMD est
impliquée d’une part dans la dégradation des ARNm mais également dans le
recyclage des ribosomes, permettant la réinitiation de la traduction sur le même ARNm
(Celik et al., 2014). Lors de la déplétion de Larp1, on observe d’une part que la
quantité totale d’ARNm 5’TOP diminue (Figure 25) et d’autre part qu’une plus grande
proportion d’ARNm 5’TOP est retrouvée associée aux polysomes (Figure 20 et Figure
29). Cela peut indiquer que la déplétion de Larp1 cause une augmentation de la
quantité absolue d’ARNm 5’TOP dans la fraction polysomique et/ou une diminution de
la quantité absolue d’ARNm 5’TOP dans la fraction subpolysomique. Cela signe donc
une augmentation de la traduction des ARNm 5’TOP et/ou une dégradation
« spécifique » des ARNm 5’TOP non traduits, en accord avec le fait que la traduction
protège les ARNm de la dégradation (Roy et Jacobson, 2012). Afin de discriminer
laquelle de ces deux hypothèses est vraie, il serait intéressant de comparer les taux
d’initiation de la traduction des ARNm 5’TOP en présence ou absence de Larp1 grâce
à l’utilisation de puromycine et de lactimidomycine comme décrit précédemment.
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D – Discussion sur la régulation de
Larp1 par la voie mTOR
Concernant la régulation de la fonction de Larp1 par mTOR, il semble que la
mutation en alanine de ses sites de phosphorylation Ser 689 et 697 diminue sa
capacité à se lier à la protéine de la petite sous-unité ribosomique RPS6 (Figure 28).
Ceci est en accord avec le travail de Reschke et al., 2013 dans lequel l’inhibition de
la voie mTOR avec du PP242, un inhibiteur de l’activité kinase de mTOR, semble
réduire l’interaction entre la protéine Larp1 et les ribosomes.

Figure 30 : Alignement des séquences de la proteine Larp1 chez de
nombreux organismes eucaryotes
Alignement des séquences de la proteine Larp1 chez de nombreux organismes eucaryotes
montrant la conservation de sept résidus retrouvées tous les sept phosphorylées par mTOR à la
fois chez l’homme et chez la souris.
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Il existe une région de la protéine Larp1 qui est fortement phosphorylée par
mTOR puisque sept résidus d’une séquence de 12 aa sont retrouvés phosphorylés
par ce dernier à la fois chez l’homme et chez la souris (Figure 26). Ces sept résidus
sont conservés chez les mammifères, les oiseaux et les poissons et forment le
« motif » TxSxSSSxSxxT où cinq sérines sont entourées de deux thréonines. Chez la
drosophile ce sont quatre sérines entourées de deux thréonines qui forment le
« motif » TxSxxSSxxxSxT (Figure 30). Il sera intéressant de produire des mutants de
phosphorylation de cette séquence en remplaçant :
- les thréonines par des acides glutamiques et les sérines par des acides aspartiques
pour créer un mutant mimant Larp1 constitutivement phosphorylée,
- et les thréonines par des phénylalanines et les sérines par des alanines pour créer
un mutant mimant Larp1 non-phosphorylable.

Afin de caractériser le rôle des phosphorylations de mTOR dans la fonction de
Larp1, il sera intéressant d’étudier l’effet de l’expression dans des cellules déplétées
pour Larp1 endogène des doubles mutants de phosphorylation Ser 689 et 697 ou
des mutants multiples sur le « motif » TxSxSSSxSxxT sur la traduction des ARNm
5’TOP d’une part et sur la formation du complexe eIF4F au niveau de la coiffe d’autre
part.
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E – Publication récente
Une très récente publication de Fonseca et al., 2015, contenant de
nombreuses données sur le lien entre Larp1 et les ARNm 5’TOP, a confirmé les
résultats suivants que nous avons obtenus :
Larp1 se lie à PABP et cette liaison est indépendante de mTOR (Figure 22 B)
Larp1 se lie aux ARNm 5’TOP (données non-montrées)
Larp1 co-sédimente avec les ribosomes (Figure 23)
Larp1 inhibe la traduction des ARNm 5’TOP dans des cellules en croissance exponentielle
(Figure 29)
Larp1 inhibe la traduction des ARNm 5’TOP dans des cellules traitées avec des inhibiteurs
de mTOR tels que la rapamycine (Figure 20) et la torine (Figure 31 E)
Larp1 inhibe la traduction des ARNm 5’TOP en aval de mTOR (Figure 21)Figure 29
Larp1 stabilise les ARNm 5’TOP (Figure 25)
Larp1 n’est lié ni à eIF4E, ni à eIF4G (Figure 22 B)

De plus, certaines de leurs données sont en accord ou proches de résultats
que nous avons obtenus :
Fonseca et al., 2015
Larp1 inhibe la traduction des ARNm
5’TOP dans des cellules privées d’aa

Notre travail
Larp1 inhibe la traduction des ARNm 5’TOP
dans des cellules privées d’aa et de sérum
(Figure 31 A et C)

Larp1 et eIF4G sont en compétition pour Larp1 participe à l’inhibition du recrutement
se lier aux ARNm 5’TOP

d’eIF4G sur la coiffe des ARNm (Figure 22 A)

Enfin, certaines de leurs conclusions sont en désaccord avec des résultats
que nous avons obtenus :
Fonseca et al., 2015

Notre travail

La surexpression de Larp1 suffit à La surexpression de Larp1 ne suffit pas à inhiber
inhiber la traduction des ARNm 5’TOP
L’inhibition de la traduction par Larp1
est dépendante de la séquence 5’TOP

la traduction des ARNm 5’TOP (Figure 24)
Larp1 inhibe fortement la traduction des ARNm
5’TOP mais aussi partiellement celle des ARNm
non-5’TOP (Figure 31 B, D et F)
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Figure 31 : Effets de Larp1 lors d’une sévère inhibition de la synthèse protéique
Quantification par Northern Blot de la distribution de l’ARNm 5’TOP RPL4 (A, C, E) et de l’ARNm
non-5’TOP Actine (B, D, F) le long de profils de polysomes dans des cellules A549 (A, B, E, F) ou
HEK293 (C, D) transfectées avec un siRNA non-silencing (NS) ou spécifique de Larp1 (Larp1 KD).
Quanrante huit heure après transfection, les cellules ont été privées de sérum et d’aa (A jeun) puis
stimulées dans un milieu complet (Stim) pendant 2h30 (A, B, C, D) ou les cellules sont en croissance
exponentielle et traitées avec du DMSO (Stim) ou avec de la torine à 100nM (Torine) pour 1h (E, F).

Concernant la surexpression de Larp1, dans leur étude comme dans la notre,
c’est l’isoforme de Larp1 contenant 1019aa qui a été surexprimée alors que
l’isoforme endogène présente dans les cellules est très majoritairement celle
contenant 1096aa. Cependant, alors qu’il semble que la surexpression de l’isoforme
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de Larp1 contenant 1019aa suffise à inhiber la traduction des ARNm 5’TOP dans
leur étude, nous n’avons pas retrouvé cet effet. Cependant, contrairement à eux, il
semble que nous ayons, en plus de l’isoforme 1019aa, deux isoformes ou produits
de dégradation de Larp1 plus petit que l’isoforme à 1019aa (Figure 24). Cela
pourrait expliquer la différence d’effet si ces petites isoformes ou produits de
dégradation exercent un effet dominant négatif sur la fonction de Larp1.
Dans l’étude de Fonseca et al., 2015, les effets de Larp1 sur les ARNm non5’TOP ne sont pas étudiés. Pourtant, alors que seuls les ARNm 5’TOP semblent
avoir leur traduction inhibée par Larp1 dans des conditions d’inhibition modérée de la
synthèse protéique telles que le traitement à la rapamycine (Figure 20, Figure 29),
les ARNm 5’TOP et non-5’TOP voient leur traduction inhibée par Larp1 dans des
conditions d’inhibition de la synthèse protéique plus drastique telles que le traitement
à la torine ou la privation en sérum et en aa (Figure 31 B, D et F). Il semble donc
que Larp1 ne puisse être considéré comme un régulateur spécifique de la traduction
des ARNm 5’TOP que lorsque la synthèse protéique est modérément inhibée.
Enfin, l’étude de la fonction des phosphorylations de Larp1 par mTOR est en
cours dans notre laboratoire alors qu’elle n’a pas été abordée dans le travail de
Fonseca et al., 2015.
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Conclusion
générale

156

Ce projet de thèse avait pour but l’identification de protéines de liaison à l’ARN
contrôlant la traduction des ARNm 5’TOP ainsi que la caractérisation de leur fonction
et de leur régulation par la voie de signalisation mTOR.
La protéine de liaison à l’ARN Larp1 est phosphorylée par mTOR. Nous avons
montré dans ce travail que sa déplétion dans des cellules humaines empêche
l’inhibition spécifique de la traduction des ARNm 5’TOP par la rapamycine de se
produire. Il semble donc que Larp1 participe à l’inhibition de la traduction des ARNm
5’TOP en aval de mTOR.

Nous avons également montré que Larp1 peut se lier à PABP et à la petite
sous-unité ribosomique mais pas au complexe d’initiation de la traduction dépendant
de la coiffe. De plus, il semble que la protéine Larp1 participe à l’inhibition de la
formation du complexe d’initiation de la traduction dépendant de la coiffe eIF4F, ce
qui pourrait expliquer l’augmentation de la traduction des ARNm 5’TOP lorsque
Larp1 est déplétée dans des cellules traitées avec de la rapamycine. En plus de son
implication dans le contrôle traductionnel des ARNm 5’TOP, nous avons confirmé le
fait que la protéine Larp1 favorise spécifiquement la stabilité des ARNm 5’TOP chez
l’homme.

La protéine Larp1 possède de très nombreux sites de phosphorylation
sensibles à l’activité de mTOR. Parmi ces nombreux sites, nous avons pu identifier
que la mutation en alanine des sites de phosphorylation Ser 689 et 697 de la
protéine Larp1 humaine diminue sa capacité à se lier à la petite sous-unité
ribosomique.
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Annexe 1 : Exemples de gènes dont l'ARNm possède une séquence 5'TOP et
codant pour une RP
Gène
RPL10

Autre nom

Description

Espèce

Référence

m, h

(Perry, 2005)

m, h

(Perry, 2005)

RPL11

60S ribosomal protein L10
neural precursor cell expressed developmentally
down-regulated protein 6
60S ribosomal protein L11

m, h

(Perry, 2005)

RPL12

60S ribosomal protein L12

m, h

(Perry, 2005)

RPL13

60S ribosomal protein L13

m, h

(Perry, 2005)

RPL13a

tissue specific transplantation antigen P198-7

m, h

(Perry, 2005)

RPL14

60S ribosomal protein L14

m, h

(Perry, 2005)

RPL15

60S ribosomal protein L15

m, h

(Perry, 2005)

RPL17

60S ribosomal protein L17

m, h

(Perry, 2005)

RPL18

60S ribosomal protein L18

m, h

(Perry, 2005)

RPL18a

60S ribosomal protein L18a

m, h

(Perry, 2005)

RPL19

60S ribosomal protein L19

m, h

(Perry, 2005)

RPL21

60S ribosomal protein L21

m, h

(Perry, 2005)

RPL22

heparin-binding protein HBp15

m, h

(Perry, 2005)

RPL23

60S ribosomal protein L23

m, h

(Perry, 2005)

RPL23a

60S ribosomal protein L23a

m, h

(Perry, 2005)

RPL24

60S ribosomal protein L24

m, h

(Perry, 2005)

RPL26

silica-induced gene 20 protein

m, h

(Perry, 2005)

RPL27

60S ribosomal protein L27

m, h

(Perry, 2005)

RPL27a

ribosomal protein L29 homolog

m, h

(Perry, 2005)

RPL28

60S ribosomal protein L28

m, h

(Perry, 2005)

RPL29

60S ribosomal protein L29

m, h

(Perry, 2005)

RPL3

ribosomal protein L3 homolog

m, h

(Perry, 2005)

RPL30

60S ribosomal protein L30

m, h

(Perry, 2005)

RPL31

60S ribosomal protein L31

m, h

(Perry, 2005)

RPL32

60S ribosomal protein L32

m, h

(Perry, 2005)

RPL34

60S ribosomal protein L34

m, h

(Perry, 2005)

RPL35

60S ribosomal protein L35

m, h

(Perry, 2005)

RPL35a

60S ribosomal protein L35a

r

(Meyuhas, 2000)

RPL35a

60S ribosomal protein L35a

m, h

(Perry, 2005)

RPL36

60S ribosomal protein L36

m, h

(Perry, 2005)

RPL36a

60S ribosomal protein L36a

m, h

(Perry, 2005)

RPL37

60S ribosomal protein L37

m, h

(Perry, 2005)

RPL37a

60S ribosomal protein L37a

m, h

(Perry, 2005)

RPL38

60S ribosomal protein L38

m, h

(Perry, 2005)

RPL39

60S ribosomal protein L39

m, h

(Perry, 2005)

RPL4

60S ribosomal protein L4
ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion
product 1
60S ribosomal protein L41

m, h

(Perry, 2005)

m, h

(Perry, 2005)

m, h

(Perry, 2005)

60S ribosomal protein L5
TAX-responsive enhancer element-binding protein
107

m, h

(Perry, 2005)

m, h

(Perry, 2005)

RPL10a

RPL40
RPL41
RPL5
RPL6
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RPL7

60S ribosomal protein L7

m, h

(Perry, 2005)

RPL7a

60S ribosomal protein L7a

m, h

(Perry, 2005)

RPL8

60S ribosomal protein L8

m, h

(Perry, 2005)

RPL9

60S ribosomal protein L9

m, h

(Perry, 2005)

RPLP0

ribosomal protein, large, P0

m, h

(Perry, 2005)

RPLP1

acidic ribosomal phosphoprotein P1

m, h

(Perry, 2005)

RPLP2

60S acidic ribosomal protein P2

m, h

(Perry, 2005)

RPP2

acidic ribosomal phosphoprotein P2

r

(Meyuhas, 2000)

RPS10

rpLP2

40S ribosomal protein S10

m, h

(Perry, 2005)

RPS11

40S ribosomal protein S11

m, h

(Perry, 2005)

RPS12

40S ribosomal protein S12

m, h

(Perry, 2005)

RPS13

40S ribosomal protein S13

m, h

(Perry, 2005)

RPS14

40S ribosomal protein S14

m, h

(Perry, 2005)

RPS15

40S ribosomal protein S15

r

(Meyuhas, 2000)

RPS15a

40S ribosomal protein S15a

m, h

(Perry, 2005)

RPS16

40S ribosomal protein S16

m, h

(Perry, 2005)

RPS16

40S ribosomal protein S16

m, h

(Perry, 2005)

RPS17

40S ribosomal protein S17

m, h

(Perry, 2005)

RPS18

40S ribosomal protein S18

m, h

(Perry, 2005)

RPS19

40S ribosomal protein S19

m, h

(Perry, 2005)

RPS2

40S ribosomal protein S2

m, h

(Perry, 2005)

RPS20

40S ribosomal protein S20

m, h

(Perry, 2005)

RPS21

40S ribosomal protein S21

m, h

(Perry, 2005)

RPS23

40S ribosomal protein S23

m, h

(Perry, 2005)

RPS24

40S ribosomal protein S24

m, h

(Perry, 2005)

RPS25

40S ribosomal protein S25

m, h

(Perry, 2005)

RPS26

40S ribosomal protein S26

m, h

(Perry, 2005)

RPS27

40S ribosomal protein S27

m, h

(Perry, 2005)

RPS27a

40S ribosomal protein S27a

m, h

(Perry, 2005)

RPS28

40S ribosomal protein S28

m, h

(Perry, 2005)

RPS29

40S ribosomal protein S29

m, h

(Perry, 2005)

RPS3

m, h

(Perry, 2005)

m, h

(Perry, 2005)

RPS3a

40S ribosomal protein S3
Finkel-Biskis-Reilly murine sarcoma virus (FBRMuSV) ubiquitously expressed (fox derived)
40S ribosomal protein S3a

m, h

(Perry, 2005)

RPS4

40S ribosomal protein S4

m, h

(Perry, 2005)

40S ribosomal protein S4, X isoform

h

(Meyuhas, 2000)

40S ribosomal protein S4, Y isoform 1

h

(Meyuhas, 2000)

RPS5

40S ribosomal protein S5

m, h

(Perry, 2005)

RPS6

40S ribosomal protein S6

m, h

(Perry, 2005)

RPS7

40S ribosomal protein S7

m, h

(Perry, 2005)

RPS8

40S ribosomal protein S8

m, h

(Perry, 2005)

RPS9

40S ribosomal protein S9

m, h

(Perry, 2005)

RPSA

laminin receptor 1 (67kD, ribosomal protein SA)

m, h

(Perry, 2005)

m

souris

h

homme

r

rat

RPS30

RPS4X
RPS4Y

RPS4Y1
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Annexe 2 : Exemples de gènes dont l'ARNm possède une séquence 5'TOP et
ne codant pas pour une RP
Gène

Autre nom

Description

Espèce

Référence

ANXA6

annexin A6 isoform A

m

(Reeves et al., 2009)

ANXA6

annexin A6 isoform B
AP3 (APETALA 3); DNA binding /
transcription factor
autophagy-related 12 (yeast)
ATP synthase, H+ transporting,
mitochondrial F0 complex, subunit c
(subunit 9), isoform 2
nucleolar phosphoprotein B23
nasopharyngeal epithelium specific
protein 1
cyclin J
chaperonin containing Tcp1, subunit 2
(beta)
collapsin response mediator protein
hCRMP-2
eukaryotic translation elongation factor1
alpha 2
eukaryotic translation elongation factor1beta homolog
eukaryotic translation elongation factor1
delta (guanine nucleotide exchange
protein)
eukaryotic translation elongation factor1
gamma
eukaryotic translation elongation factor2

m

(Reeves et al., 2009)

At

(Tzeng et al., 2009)

m, r

(Meyuhas, 2000)

m, r

(Meyuhas, 2000)

h

(Meyuhas, 2000)

m

(Reeves et al., 2009)

m, r

(Meyuhas, 2000)

m

Thoreen et al., 2012

r

(Morita et Sobue, 2009)

h

(Meyuhas, 2000)

h

(Meyuhas, 2000)

h

(Iadevaia et al., 2008)

h

(Iadevaia et al., 2008)

ch

(Meyuhas, 2000)

eukaryotic translation initiation factor 2A
eukaryotic translation initiation factor 2B,
subunit 5 epsilon
eukaryotic translation initiation factor 2,
subunit 2 (beta, 38kDa)
eukaryotic translation initiation factor 2,
subunit 3 gamma, 52kDa
eukaryotic translation initiation factor 3,
subunit A
eukaryotic translation initiation factor 3,
subunit 6 48kDa
eukaryotic translation initiation factor 3,
subunit 5 (epsilon)
eukaryotic translation initiation factor 3,
subunit 3 (gamma, 40kD)
eukaryotic translation initiation factor 4A2

m

Thoreen et al., 2012

m, h

(Yamashita et al., 2008)

m, h

(Yamashita et al., 2008)

m, h

(Yamashita et al., 2008)

h

(Meyuhas et Kahan, 2014)

h

(Iadevaia et al., 2008)

h

(Iadevaia et al., 2008)

h

(Iadevaia et al., 2008)

m, h

(Yamashita et al., 2008)

eukaryotic translation initiation factor 4B
eukaryotic translation initiation factor 4,
gamma 2
williams-Beuren syndrome chromosomal
region 1 protein homolog
growth arrest-specific 5 (non-protein
coding)
glioma tumor suppressor candidate
region gene 2
uanine nucleotide binding protein (G
protein), beta polypeptide 2-like 1
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein
A1

m, h

(Yamashita et al., 2008)

m, h

(Yamashita et al., 2008)

m, h

(Yamashita et al., 2008)

h

(Mourtada-Maarabouni et
al., 2010)

m, r

(Meyuhas, 2000)

h

(Meyuhas et Kahan, 2014)

h

(Meyuhas et Kahan, 2014)

AP3
Atg12
Atp5g2
B23

NPM1

CCDC19
Ccnj
Cct2
CRMP2

DPYSL2

eEF1A

EEF1A2

eEF1B

EEF1B2

eEF1D
eEF1G
eEF2
EIf2a
eIF2B5
eIF2S2
eIF2S3
eIF3A
eIF3E
eIF3F
eIF3H
eIF4A2
eIF4B
eIF4G2
eIF4H
GAS5
Gltscr2
GNB2L1

Rack1

hnRNPA1

HNRNP1
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Hsp90ab1
Naca
NAP1L1
Nme2
P23

PTGES3

P40

IL12B

PABP

PABPC1

Pfdn5
PI
PKM2
Prcp
Rbms2
RFC2
SUP
Tau

MAPT

TCTP (P21)

TPT1

TPT1

heat shock protein 90 alpha (cytosolic),
class B member 1
nascent polypeptide-associated complex
subunit alpha, muscle-specific form
nucleosome assembly protein 1-like 1
NME/NM23 nucleoside diphosphate
kinase 2
prostaglandin E synthase 3 (cytosolic)
cytotoxic lymphocyte maturation factor
40 kDa subunit
poly(A) binding protein, cytoplasmic 1

m

Thoreen et al., 2012

m, r

(Meyuhas, 2000)

h

(Meyuhas et Kahan, 2014)

m

Thoreen et al., 2012

m, h, rb

(Meyuhas, 2000)

m

(Meyuhas, 2000)

h

(Meyuhas, 2000)

c-myc binding protein MM-1
PI (PISTILLATA); DNA binding /
transcription factor
pyruvate kinase
prolylcarboxypeptidase (angiotensinase
C)
RNA binding motif, single stranded
interacting protein 2
isoform 2 of Replication factor C subunit
1
SUP (SUPERMAN); DNA binding /
nucleic acid binding / transcription factor/
zinc ion binding
G protein beta1/gamma2 subunitinteracting factor 1
Guanine nucleotide dissociation inhibitor
for eEF1Bβ
tumor protein translationally controlled 1

m, r

(Meyuhas, 2000)

At

(Tzeng et al., 2009)

m

(Reeves et al., 2009)

m

Thoreen et al., 2012

m, r

(Meyuhas, 2000)

m

(Reeves et al., 2009)

At

(Tzeng et al., 2009)

r

(Morita et Sobue, 2009)

h

(Meyuhas et Kahan, 2014)

m, h

(Yamashita et al., 2008)

TPT1

TCTP

translationally controlled tumor protein

pc

(Yubero et al., 2009)

Vim

VIM

vimentin

h

(Meyuhas et Kahan, 2014)

Y box protein 1

m

Thoreen et al., 2012

m

souris

At

Arabidopsis thaliana

h

homme

r

rat

ch

hamster chinois

rb

lapin

pc

porc

Ybx1
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Annexe 3 : Simples mutants de phosphorylation de Larp1 sur la Ser 689 ou sur
la Ser 697

(A) Constructions des mutants de phosphorylation de Larp1 sur une des deux sérines Ser 689 et
Ser 697. (B) Analyse Western Blot montrant l’expression dans des cellules HEK293 des cinq
constructions présentées en A ; HA = HémAgglutinine, LAM = La Motif, RRM= RNA recognition motif,
Ser = Sérine, Asp = Acide aspartique, Ala = Alanine.
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Abstract
Ribosome biogenesis is a process that is finely tuned to adapt to nutrients and
growth factors availability as well as to cellular stress and insults. Ribosomal proteins,
the protein component of ribosomes, are encoded by 5’ Terminal Oligopyrimidine
(5’TOP) mRNAs. A key step in ribosome biogenesis is the up-regulation of the
translation of 5’TOP mRNAs. Although the mechanistic Target of Rapamycin (mTOR)
pathway have been known for decades to promote 5’TOP mRNAs translation, the
regulators involved and their control by the mTOR pathway remains obscure.
In this work we demonstrated that La-related protein 1 (Larp1), an RNAbinding protein and substrate of mTOR, is necessary for the inhibition of 5’TOP
mRNAs translation downstream of mTOR. In particular Larp1 seems to interfere with
the formation of the translation initiation complex eIF4F, which is responsible for the
recruitment of the 43S preinitiation complex to the m7G cap present at the 5’ end of
mRNAs. Furthermore we found that Larp1 interacts with the protein Poly(A)-Binding
Protein (PABP) and with the small ribosomal subunit protein RPS6 and that the latter
interaction is decreased by mutation to alanine of the mTOR-dependent
phosphorylation sites Ser 689 and 697.
These findings are an important contribution to the understanding of the
regulation of the translation of 5’TOP mRNAs by the mTOR pathway. Nevertheless
more studies will be needed in order to dissect the mechanism by which Larp1
represses translation of 5’TOP mRNAs.

Keywords :
Ribosome biogenesis, mechanistic Target of Rapamycin (mTOR), translational
regulation, 5’ Terminal OligoPyrimidine (5’TOP), La-related protein 1 (Larp1)
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Résumé
La biogenèse des ribosomes est un processus complexe finement régulé pour
s’adapter à la disponibilité en nutriments et en facteurs de croissance ainsi qu’à la
présence éventuelle de stress. Une étape clé de la régulation de la biogenèse des
ribosomes se fait par la régulation de la traduction des ARNm 5’ Terminal
OligoPyrimidine (5’TOP) qui codent pour les protéines ribosomiques. Bien que la voie
de signalisation mechanistic Target of Rapamycin (mTOR) ait été identifiée depuis
des décennies comme activatrice de cette traduction des ARNm 5’TOP, les
régulateurs impliqués ainsi que leur contrôle par la voie mTOR n’ont jamais été
identifiés avec précision.
Dans ce travail, nous avons montré que La-related protein 1 (Larp1), une
protéine de liaison à l’ARN cible de mTOR, est indispensable à l’inhibition de la
traduction des ARNm 5’TOP en aval de mTOR. De plus, Larp1 semble participer à
l’inhibition de la formation du complexe d’initiation de la traduction eIF4F, qui est
responsable du recrutement du complexe de pré-initiation 43S sur la coiffe m7G
présente à l’extrémité 5’ de tous les ARNm. Nous avons également démontré que
Larp1 peut se lier à la protéine Poly(A)-Binding Protein (PABP) et à la protéine de la
petite sous-unité ribosomique RPS6 et que cette dernière interaction diminue lorsque
les sites de phosphorylation de Larp1 dépendants de mTOR Ser 689 et 697 sont
mutés en alanine.
Ces résultats représentent une avancée importante dans la compréhension de
la régulation de la traduction des ARNm 5’TOP par la voie mTOR. Cependant, des
études complémentaires sont nécessaires afin de comprendre plus en détail le
mécanisme exact par lequel Larp1 réprime la traduction des ARNm 5’TOP.

Mot clés :
Biogenèse des ribosomes, mechanistic Target of Rapamycin (mTOR), régulation
traductionnelle, 5’ Terminal OligoPyrimidine (5’TOP), La-related protein 1 (Larp1)
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