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RÉSUMÉ  

La biogenèse du mRNP est étroitement liée avec la transcription et le contrôle qualité afin 

d’assurer l’efficacité et l’exactitude de la production de mRNPs matures. Des études récentes 

suggèrent que les membres du complexe THO-Sub2 pourraient être des facteurs cruciaux dans le 

couplage de la transcription, de la biogénèse du mRNP et de l’export. Nous avons mis en œuvre 

un essai novateur pour étudier la biogénèse du mRNP et le contrôle qualité, basé sur l’expression 

du facteur Rho bactérien dans S. cerevisiae. Rho interfère avec l’assemblage adéquat du mRNP 

et génère des transcrits aberrants qui sont dégradés par la machinerie de dégradation nucléaire. 

Nous avons utilisé le système expérimental Rho pour mieux comprendre Rrp6 et l’implication de 

l’exosome dans la dégradation des transcrits liée au contrôle qualité, ainsi que pour mieux 

caractériser le rôle et la fonction du complexe THO-Sub2 dans le processus de biogénèse du 

mRNP. Les résultats obtenus révèlent une différence intéressante dans le comportement des 

membres du complexe THO sous l’action de Rho et dévoilent leur dépendance à la liaison à 

l’ARN, ce qui n’aurait pas pu être observé avec d’autres techniques expérimentales. 
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