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Un portrait nécessitant 
une cure de rajeunissement
En 2009, le prix Nobel de physiolo-
gie ou médecine a été décerné à trois 
chercheurs : E.H. Blackburn, C.W. Grei-
der et J.W. Szostak, pour leurs travaux 
sur les extrémités des chromosomes, 
les télomères, et sur une enzyme bien 
particulière : la télomérase. La télo-
mérase est une enzyme essentielle au 
bon maintien et à la stabilité de notre 
génome et, aujourd’hui, nous savons 
qu’elle est composée de plusieurs pro-
téines qui sont associées à un ARN, une 
organisation généralement conservée 
chez tous les organismes eucaryotes. 
L’importance biologique de la télomérase 
est confirmée également pour la survie 
des cellules cancéreuses, et pour son 
implication dans la sénescence des cel-
lules humaines. Mais c’est pour les rami-
fications cliniques potentiellement très 
importantes de la télomérase qu’il existe 
un intérêt extraordinaire pour com-
prendre son mode d’action et sa régu-
lation. La télomérase est connue depuis 
très longtemps. Cependant, toutes ses 
composantes ne sont probablement pas 
encore découvertes [1] (➜).
Des cellules déri-
vées de plusieurs 
espèces ont été uti-
lisées pour décrire 
le rôle de la télomérase, en particulier la 
levure bourgeonnante, Saccharomyces 
cerevisiae. Les nobélisés de 2009 l’ont 
tous utilisée, à un moment donné de 
leurs études. C’est d’ailleurs dans cet 
organisme que, récemment, de nouvelles 
protéines entrant dans la composition 
du complexe constituant la télomérase, 
ont pu être identifiées [2].

La télomérase : des protéines, oui, 
mais également un ARN !
Les ribonucléoprotéines (RNP) sont 
des complexes protéiques intégrant 
au moins une molécule d’ARN. La 
télomérase possède cette caractéris-
tique : plusieurs protéines sont en effet 
regroupées sur une molécule d’ARN. 
Chez la levure, cet ARN se nomme Tlc1. 
C’est un long ARN non-codant d’environ 
1 200 nucléotides. Trois protéines (Est1 
[ever shorter telomere 1], Est2 et Est3) 
se lient à l’ARN Tlc1 et forment le cœur 
de l’enzyme. Est2 est la sous-unité 
qui génère l’activité catalytique de 
rétro-transcriptase [2]. Les protéines 
de la coiffe et de l’heptamère Sm7 se 
lient à l’ARN. Ils assurent sa stabilité 
et sa maturation. Finalement, l’hété-
rodimère yKu70/80 (une ADN hélicase 
dépendante de l’ATP) permet la locali-
sation correcte du complexe [3].
L’ARN Tlc1 possède une structure 
secondaire très élaborée (Figure 1A) 
[4-6]. Plusieurs tiges-boucles et un 
pseudo-nœud contribuent à rendre cet 
ARN utile à l’activité catalytique de 
la télomérase. En fait, cette structure 
est plutôt flexible et certaines régions 
de l’ARN peuvent être déplacées ou 
même supprimées [7]. D’autres sont 
hautement conservées, en séquence et 
en structure, comme, par exemple, la 
région CS2/CS2a (conserved sequence 
2/conserved sequence 2a) de la tige 
IVc [8]. Cette région était connue pour 
être nécessaire à la liaison de la pro-
téine Est1 à l’ARN, elle s’avère être 
essentielle pour le recrutement de la 
télomérase sur les télomères [9]. L’élé-
ment CS2a est également important 
dans le maintien des télomères par la 

 télomérase, mais sa fonction précise 
reste inconnue [10]. 
Nos connaissances de l’organisation 
protéique de la télomérase, chez la 
levure, sont demeurées inchangées ces 
quinze dernières années. Cependant, de 
par sa très grande taille et sa struc-
ture, il était raisonnable de penser que 
l’ARN Tlc1 pouvait recruter d’autres 
protéines. La télomérase est réacti-
vée dans plus de 90 % des cancers. 
La découverte de nouveaux acteurs 
interagissant avec l’ARN pourrait donc 
contribuer au développement de nou-
velles cibles thérapeutiques. Considé-
rant ces données, nous avons entrepris 
la purification de la télomérase de 
Saccharomyces cerevisiae, afin d’enri-
chir notre connaissance de ce complexe 
enzymatique.
La purification de la télomérase a reposé 
sur le système MS2 [11] : dix tiges-
boucles provenant de l’ARN génomique 
du bactériophage MS2 ont été insérées à 
l’extrémité 3’ de l’ARN Tlc1. La protéine 
de capside du phage MS2, qui recon-
naît spécifiquement ces tiges-boucles, 
fusionnée avec la protéine A de la bac-
térie Staphylococcus aureus, appelée 
ProA, a été exprimée. Il est ainsi possible 
de purifier le complexe entier grâce à 
cette étiquette ProA, qui lie spécifique-
ment les immunoglobulines (Figure 1B). 
Après immobilisation sur des billes cou-
plées aux immunoglobulines, l’extrait 
protéique est préparé pour la spectro-
métrie de masse (MS). En parallèle, un 
extrait de protéines dans lequel Tlc1 ne 
possède pas les tiges-boucles de MS2, 
a également été traité comme contrôle 
négatif, afin d’identifier les protéines 
qui seraient liées non-spécifiquement. 

(➜) Voir la Nouvelle 
de F. Gallardo et 
P. Chartrand, m/s n° 3, 
mars 2009, page 232
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son des autres protéines partenaires 
des ribonucléases P/MRP [13, 14].
Une analyse précise de la structure de 
l’ARN Tlc1 montre que la région distale 
de la tige IVc, qui contient la séquence 
CS2a et le domaine TeSS (telome-
rase-stimulating structure), présente 
de fortes homologies avec le domaine 
P3 de Nme1 et Rpr1 (Figure 2A). En fait, 
les structures générales sont identiques 
et la séquence de la boucle principale 
est hautement conservée. Pour Nme1 
et Rpr1, le contact avec l’hétérodimère 
Pop6/Pop7 est assuré par la portion 
N-terminale (nucléotides 30 à 40) de la 
boucle du domaine P3 [12]. Pour Tlc1, 
cette même région est essentielle à 
l’activité de la télomérase, sans que soit 
toutefois précisé s’il s’agit d’un site de 
liaison à des protéines [10]. 

sont hautement conservés et sont res-
ponsables du traitement des ARN de 
transfert (ARNt), des ARN ribosomaux 
(ARNr) et de certains ARN messa-
gers (ARNm) [12]. Les deux complexes 
ribonucléases, P/MRP, contiennent, 
tout comme la télomérase, plusieurs 
sous-unités protéiques qui sont 
assemblées autour d’un ARN non-co-
dant (nommés respectivement Nme1 
pour la RNase MRP et Rpr1 pour la 
RNase P). L’analyse de la liaison de 
Pop1, Pop6 et Pop7 aux ARN permet 
de remarquer que Pop6 et Pop7 for-
ment un hétérodimère qui lie une tige-
boucle particulière, présente dans les 
deux ARN (Nme1 et Rpr1) et nommée 
domaine P3. La protéine Pop1, elle, 
est recrutée, ensuite, pour stabiliser le 
complexe entier. Elle entraînera la liai-

Peu de candidats, mais une agréable 
coïncidence
Les résultats initiaux de MS ont identifié 
peu de candidats (Figure 1C). Parmi 
les plus abondants, se trouvaient des 
protéines connues pour lier l’ARN de 
la télomérase, comme Est1, Est2 et 
certaines protéines du complexe Sm7. 
Nous étions donc très confiants sur ces 
résultats, d’autant que ces protéines 
étaient identifiées de façon spécifique. 
L’analyse a également révélé d’autres 
candidats, inconnus comme partenaires 
de la télomérase : les ribonucléases 
Pop1 (processing of precursor 1), Pop6 
et Pop7 (Figure 1C). 
Les protéines Pop1, Pop6 et Pop7 sont 
des sous-unités des complexes ribo-
nucléases (RNase) P/MRP, chez la 
levure. Ces deux complexes essentiels 

Figure 1. L’ARN Tlc1 est utilisé comme appât pour la purification de la télomérase, le complexe est ensuite analysé par spectrométrie de masse. 
A. Structure secondaire générale de Tlc1. On note, selon les couleurs, les régions importantes de l’ARN qui sont connues pour lier des protéines. 
Une exception : l’élément TeSS/CS2a (telomerase-stimulating structure/ conserved sequence 2a) de la tige IVc dont la contribution au complexe 
demeurait à déterminer. B. Schéma de la purification de la télomérase via l’ARN Tlc1. Dix tiges-boucles provenant de l’ARN génomique du bactério-
phage MS2 sont insérées à l’extrémité 3’ de l’ARN pour ainsi l’immunoprécipiter et entraîner les protéines qui y sont attachées. La protéine capside 
du phage MS2 (fusionnée à l’étiquette ProA) interagit avec les tiges-boucles MS2. Des billes couvertes d’immunoglobulines G (IgG) reconnaissent 
l’étiquette ProA et permettent l’immunopurification. C. Tableau présentant les 8 meilleurs candidats identifiés au cours de 3 expériences indé-
pendantes de purification et d’analyse par spectrométrie de masse. La liste est organisée par ordre d’intensité du signal obtenu et le nombre de 
peptides retrouvés pour chacune d’entre elles est indiqué. 
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protéine Pop1, sous forme recombinante, 
à une réaction contenant Tlc1, Est2p 
et Pop6/Pop7, dans des expériences de 
reconstitution in vitro, augmente signifi-
cativement l’activité de la télomérase. La 
protéine Pop1 serait donc nécessaire pour 
stabiliser le complexe enzymatique après 
la liaison de Pop6/Pop7.
De nouvelles protéines entrent dans la 
constitution du complexe de la télo-
mérase chez Saccharomyces cerevi-
siae (Figure 2C). Il est donc nécessaire 
d’actualiser l’ancien modèle et de le 
redessiner totalement. Ces découvertes 
soulèvent aussi plusieurs questions 
importantes. Est-ce un hasard si des 
complexes RNP considérés comme très 
anciens en termes d’évolution, par-
tagent un tel mode de fonctionnement ? 

Inversement, les domaines P3 de Nme1 
et de Rpr1 assurent une fonctionnalité 
totale de la télomérase lorsqu’ils rem-
placent la structure distale de la tige IVc 
de Tlc1, qui est essentielle à l’activité de 
l’enzyme télomérase (Figure 2B).
Afin de démontrer que le domaine P3 de 
Tlc1 lie les protéines Pop6/Pop7 comme 
c’est le cas pour les RNases, des expé-
riences de co-immunoprécipitation ont 
été réalisées. Dans des souches de levure 
exprimant une étiquette de reconnais-
sance sur une protéine du complexe Sm7 
(Sme1) ainsi que sur les protéines Pop6 
ou Pop7, nous avons pu démontrer qu’en 
l’absence du domaine TeSS/P3, l’ARN Tlc1 
peut être co-immunoprécipité avec Sme1, 
mais qu’il n’entraîne pas les protéines 
Pop6 ou Pop7. Par ailleurs, l’ajout de la 

Tlc1 possède un domaine P3 
liant les protéines Pop6/Pop7
Afin d’examiner si la portion distale de la 
tige IVc de Tlc1 présente les mêmes fonc-
tionnalités que le domaine P3 de Nme1 et 
Rpr1, nous avons échangé les sous-do-
maines entre les différents ARN. La région 
de Tlc1 correspondant au domaine P3 a 
ainsi été insérée à la place du domaine P3 
de Nme1, et les domaines P3 de Nme1 ou 
de Rpr1 ont remplacé le possible domaine 
P3 de Tlc1. Dans le premier cas, la RNase 
MRP (qui comporte l’ARN Nme1), essen-
tielle chez la levure, une non-fonctionna-
lité de la portion dérivée de Tlc1 devrait 
se traduire par la mort des cellules. Les 
résultats obtenus montrent, en fait, une 
complète interchangeabilité entre le 
domaine P3 de Tlc1 et celui de Nme1. 

Figure 2. Le domaine P3 de Tlc1 possède les mêmes fonctions que celui des ARN Nme1 et Rpr1 des ribonucléases MRP/P : il lie l’hétérodimère Pop6/
Pop7 pour ensuite recruter la protéine Pop1. A. Représentation de la portion distale de la tige IVc : le domaine TeSS (telomerase-stimulating struc-
ture) et la séquence CS2a (conserved sequence 2a) possèdent de fortes ressemblances avec les domaines P3 des ARN Nme1 et Rpr1. Les nucléotides 
(nt) identiques sont encerclés en bleu foncé. Les purines et pyrimidines conservées sont encerclées en bleu pâle. Le trait bleu à gauche de Tlc1 
représente la portion essentielle à l’activité de la télomérase, l’élément CS2a. Le trait vert foncé à gauche de Nme1 représente les nucléotides 
protégés par la liaison de Pop6/Pop7. B. Les ARN de la télomérase (Tlc1), la ribonucléase (RNase) MRP (Nme1) et la RNase P (Rpr1) ont un élément 
commun : le domaine P3. Celui-ci est parfaitement interchangeable entre les trois ARN. C. Nouveau modèle de la télomérase chez la levure Sac-
charomyces cerevisiae. Le domaine P3 de Tlc1 recrute l’hétérodimère Pop6/Pop7. La protéine Pop1 se lie, par la suite, pour stabiliser le complexe 
de la télomérase formé des protéines Est1 (ever shorter telomere 1), Est2 et Est3.
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Pourquoi la télomérase nécessite-t-elle 
les protéines Pop6/Pop7 et Pop1 pour son 
fonctionnement alors que la télomérase 
et les ribonucléases jouent des rôles 
aussi différents au sein de la cellule? 
Quelle est la séquence des événements 
lors de l’assemblage du complexe ? Et, 
de façon plus large, l’association des 
protéines Pop à la télomérase est-elle 
conservée jusqu’aux vertébrés, et même 
les mammifères ? Cette découverte sou-
lève beaucoup d’enthousiasme : l’iden-
tification de nouvelles protéines dans un 
complexe enzymatique aussi important 
que la télomérase pourrait permettre 
de mieux comprendre son mode d’ac-
tion et, éventuellement de découvrir de 
nouvelles cibles thérapeutiques contre 
le cancer ! ‡
A rejuvenation for yeast telomerase

B ertrand Jordan a participé à l’extraordinaire aventure de la biologie moléculaire, encore balbutiante dans les années 1960, mais qui 
a complètement révolutionné les sciences du vivant au cours des décennies suivantes. 

L’ADN, quasiment inaccessible au début de cette période, intervient maintenant dans d’innombrables recherches, de l’écologie à 
l’anthropologie, sans oublier bien sûr la médecine dont il fait désormais partie intégrante. Nous pouvons aujourd’hui lire intégralement 

l’ADN d’une personne en quelques heures, et en tirer de précieuses informations pour 
la prévention et le traitement de nombreuses maladies – et nous n’en sommes qu’au 
début de cette nouvelle médecine ! 

Acteur mais aussi témoin de ces avancées, Bertrand Jordan fait ici un récit très 
personnel et sans langue de bois de sa vie avec l’ADN. Ce livre ne prétend pas être 
une histoire complète de la biologie moléculaire, mais il illustre son développement, 
révélant parfois le « dessous des cartes » grâce aux expériences vécues par son 
auteur.
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