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Les nbonucléoprotéines (RNP) Ro sont les autoantigènes les plus fréquemment 

reconnus par les autoanticorps produits par les patients souffrant de collagénose comme 

le Syndrôme de Sjôgren (SS) et le lupus érythémateux disséminé (LED). Les RNP Ro 

sont constituées de l'un ou de l'autre de 4 acides nbonucléiques (ARN) (hYI, hY3, hY4 

et hYS) et d'au moins l'une des protéines Ro60 et La. Il y a deux populations 

d'autoanticorps qui reconnaissent spécifiquement I' ARN hYS. La première population 

reconnaît une région centrée sur une boucle simple brin située aux positions 58-61 

(épitope A), adjacente au site de liaison de la protéine Ro60. Nous avons identifié 

l'épitope reconnu par la deuxième population d'autoanticorps, l'épitope B. Cette 

population d'autoanticorps reconnaît la région simple brin 3' terminale del' ARN hYS, soit 

aux positions 74-77. Pour vérifier si ces épitopes sont toujours reconnus lorsque l' ARN 

fait partie intégrante de la RNP contenant l'ARN hYS (RNP Ro11Ys), nous avons 

immunopurifié des anticorps anti-ARN hYS. Ces anticorps ont été testés par la technique 
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d'immunoprécipitation d'extraits cellulaires contenant les 4 RNP Ro. Nous avons 

constaté que les anti-ARN hY5 immunopurifiés reconnaissent la RNP Ro1aYs avec la même 

efficacité que les immunoglobulines de classe G (lgG) totales alors que les RNP Ro&Yl-4 

sont immunoprécipitées beaucoup plus fafülement. Nos résultats suggèrent que la RNP 

RohYs pourrait participer au processus d'immunisation conduisant à la production 

d' autoanticorps anti-Ro. Dans le but de mieux comprendre la fonction des RNP Ro, nous 

avons étudié la poSSibilité de nouvelles interactions protéiques autres que celles connues 

jusqu'à maintenant. À raide d'extraits cellulaires semi-purifiés ne contenant ni Ro60 ni 

La, nous avons identifié uune interaction protéique avec un des ARN h Y soit l' ARN h Y3, 

int.eraction qui n'est pas observée avec l' ARN hY5. Cette interaction reste à être 

caractérisée. 



l. INTRODUCTION 

La vie de chaque organisme est continuellement menacée de l'extérieur. Pour se 

protéger, chaque espèce a élaboré des mécanismes de défense de toutes sortes. Chez les 

vertébrés, le système immunitaire constitue un mécanisme de protection hautement 

spécifique de l'organisme contre l'invasion d'agents pathogènes, tels des virus, des 

bactéries ou des champignons. L'immunologie est la discipline biologique qui étudie le 

système immunitaire. L'essence même du système immunitaire réside dans la capacité de 

faire la distinction entre un agent étranger et les constituants propres de l'organisme. Il 

s'agit de différencier le «non-soi» du «soi». Un défaut du système immunitaire à ce niveau 

entraîne l'apparition de maladies autoimmunes. 

1.1 APERÇU DE LA RECHERCHE 

L'équipe de recherche du Dr. Boire s'intéresse à un groupe particulier 

d'autoanticorps qui reconnaît la RNP (ribonucléoprotéine) Ro. Il s'agit d'une 

composante cellulaire mineure qui est reconnue fréquemment par les anticorps présents 

dans les sérums de patients souffrant de collagénoses, comme le lupus érythémateux 

disséminé (LED) et le Syndrôme de Sjôgren (SS) (Slobbe et al., 1991; Harley et al., 

1992; Chan et Andrade, 1992; Tan, 1989). On détecte des anticorps anti-Ro chez les 

personnes atteintes de ces 2 maladies à des fréquences élevées, soit dans 40 à 95% (selon 

la technique utilisée) des cas de personnes souffiant du SS et dans 40% des cas de 

personnes atteintes du LED (Harley et al., 1992). L'étude de l'antigène Ro a pour but 
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de développer de meilleurs outils diagnost:iques et de connaître les mécanismes par 

lesquels ces anticorps sont produits. L'information concernant l'immunogénécité de la 

RNP Ro pourrait d'ailleurs fournir de nouveaux éléments permettant la compréhension 

des phénomènes qui induisent l'autoimmunité (Whittingham, 1992). Les anticorps anti-

Ro sont un outil tout à fait intéressant pour caractériser cette composante dont la 

fonction demeure encore jusqu'à maintenant inconnue. Ils permettent également l'étude 

des interactions ayant lieu au sein de la RNP Ro (Slobbe et al., 1992; Pruijn et al., 1991). 

Les anticorps anti-Ro sont en mesure d'immunoprécipiter la RNP Ro via le 

reconnaissance de la protéine Ro60. Depuis déjà quelques années, nous avons identifié 

un certain nombre de sérums contenant des anticorps dirigés contre la protéine Ro60 et 

contenant aussi des anticorps capables de reconnaître un des 4 ARN h Y faisant partie 

d'une des RNP Ro, soit l' ARN h YS, même lorsque l' ARN n'est pas associé à une 

protéine (Boulanger et al., 1995; Granger et al., 1996a). Les autoanticorps anti-ARN 

hY5 représentent une nouvelle spécificité antigénique du groupe des anti-Ro et du 

groupe des anti-ARN. De récentes études à l'intérieur de notre équipe de recherche ont 

permis de définir qu'il existe deux populations d'autoanticorps anti-ARN hYS. Une 

population d'autoanticorps reconnaît un épitope conformationnel centré sur une boucle 

de 4 nucléotides (positions 58-61) distincte du site de liaison de la protéine Ro60 

(épitope A) et l'autre population reconnaît la région simple brin 3' terminale de l'ARN 

hYS (épitope B) (Granger et al., 1996a). La présente étude vise donc ·à caractériser 

l' épitope B qui est situé au niveau de la région 3' terminale de I' ARN h YS et à mieux 

définir cette interaction. Par la suite, nous décrirons les premières étapes de 
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l'identification de nouveaux partenaires cell~aires pouvant interagir avec un ou plusieurs 

ARNhY. 

1.2 L'AUTOIMMUNITÉ 

Une des qualités primordiales du système immunitaire est son aptitude à distinguer 

le «soi» du «non soi». Les molécules de reconnaissance des antigènes sont tellement 

diversifiées que n'importe quel antigène rencontrera au moins quelques cellules porteuses 

d'anticorps ou de récepteurs de surface dont la constante d'affinité pour l'antigène est 

suffisamment élevée pour enclencher le processus d'activation des cellules et par le fait 

même la réaction immunitaire. La tolérance est un mécanisme qui rend les antigènes du 

«soi» incapables d'activer une cellule de l'organisme qui porterait des récepteurs 

autoréactifs. Il s'agit d'une absence de réponse immunitaire due à une inhibition 

spécifique envers un antigène. L'autoimmunité apparat"t lorsqu'il y a perturbation de 

cette tolérance envers les antigènes du soi. 

1.2.1 Les maladies autoimmunes 

Les maladies autoimmunes comptent parmi les problèmes médicaux majeurs dans 

les sociétés industrielles d'aujourd'hui. Et pour des raisons encore inconnues jusqu'à 

maintenant, les femmes sont de 2 à 10 fois plus souvent atteintes que les hommes. On 

peut séparer les maladies autoimmunes en deux principales classes, soit les maladies 

autoimmunes non-spécifiques d'organes et les maladies spécifiques d'organes. Ces 
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maladies de cause inconnue sont caractéri~ par une réaction immune dirigée contre 

des composantes de l'hôte ( autoimmunité), restreint ou non à l'organe, et par une 

réaction inflammatoire non contrôlée conduisant à une destruction tissulaire. Voici deux 

exemples de maladies non spécifiques d'organe qui sont concernées dans la présente 

étude: 

* Le lupus érythémateux disséminé: 

Il s'agit d'une maladie caractérisée par des manifestations cliniques plurifocales, 

touchant notamment la peau, les articulations et les reins, associées à la production 

d'anticorps réagissant avec des détenninants cellulaires nucléaires, cytoplasmiques 

et membranaires. 

* Le Syndrôme de Sjogreo (SS): 

"Le SS associe une kératoconjonctivite sèche, une xérostomie (sécheresse de la 

bouche), avec ou sans hyperthrophie parotidienne, et une polyarthrite. Le SS peut 

être se retrouver seul mais dans d'autres cas, il est associé à une arthrite évoquant 

en tous points une polyarthrite rhumatoïde ou à d'autres symptômes évocateurs 

d'un lupus érythémateux disséminé ou d'une sclérodennie" (Bach, 1984). 

Comme la spécificité antigénique est généralement associée à une maladie en 

particulier ou à un groupe restreint de maladies, l'identification des autoanticorps présents 

dans un sérum pennet donc de confirmer le diagnostic (Tan, 1989; Hardin, 1986). 
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1.2.2 Les autoantigènes 

Un autoantigène se définit comme étant toute composante de l'organisme qui 

réagit avec un autoanticorps. Les autoantigènes ne se distinguent en rien du point de we 

structural des autres molécules d'antigènes. Il s'agit le plus souvent de protéines. mais 

l'acide désoxynàonucléique (ADN), l' ARN et même les lipides peuvent être 

autoantigéniques. Il est à noter cependant que les acides nucléiques non complexés aux 

protéines sont très peu immunogéniques. 

1.2.3 Les mécanismes conduisant à l'autoimmunité 

* Le mimétisme moléculaire 

L • organisme peut rencontrer des antigènes exogènes de séquence ou de structure 

si homologues à certains antigènes du «soi» que les anticorps ou les lymphocytes 

sensibilisés produits contre ces antigènes exogènes pourraient réagir de façon croisée avec 

les antigènes du «soi». C'est ce que l'on appelle le mimétisme moléculaire. Un mimétisme 

moléculaire entre divers agents infectieux et des autoantigènes a été mis en évidence dans 

de nombreux systèmes. Par exemple, il survient une réaction croisée entre l'antigène du 

«soi» Jo-1 (aminoacyl-ARN de transfert (ARNt) synthétase de l'histidine) et l'aminoacyl-

ARNt synthétase de l'histidine bactérien (Paul. 1993). Ce type d'autoanticorps se 

retrouve dans des sérums de patients souffrant de polymyosite ou de dermatomyosite. 
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* La dysrégulation immune 

Cette hypothèse inclut diverses posSibilités. dont une défectuosité de 1 • apoptose. 

Nonnalement. les lymphocytes immatures autoréactifs meurent par apoptose (Mountz et 

al .• 1994). Un défaut dans ce mécanisme peut prédisposer à l'autoimmunité. En effet la 

protéine Fas agit comme médiateur de l'apoptose des lymphocytes (Cheng et al., 1994) et 

il a été observé, chez des modèles animaux de maladies autoimmunes, des mutations au 

niveau de gènes impliqués dans l'apoptose, dont le gène/as (produisant la protéine Fas). 

On pourrait également penser à des anomalies au niveau des molécules du complexe 

majeur d'histocompatibilité, molécules de surface des cellules présentatrices d'antigènes 

qui présentent aux cellules T les peptides dérivés des antigènes, ou des récepteurs des 

cellules T. Le phénomène d'expression aberrante des molécules du complexe majeur 

d'histocompatibilité est seulement secondaire à la production de lymphokines par les 

cellules T mais demeure tout de même important dans le processus d'aggravation de 

l'inflammation autoimmune. Plusieurs études tentent de déterminer spécifiquement le ou 

les gènes des récepteurs des cellules T qui contribuent à la susceptibilité aux maladies 

autoimmunes. Une des techniques utilisées pour identifier les allèles des gènes des 

récepteurs des cellules T est le RFLP (restriction fragment length polymorphism) qui 

requiert l'investigation de nombreuses familles. On retrouve des anticorps contre les 

composantes cytoplasmiques des neutrophiles dans des sérums de patients atteints de 

syndromes vasculaires qui consistent en un regroupement hétérogène de manifestations 

cliniques diverses. Ces autoanticorps ont contribué de façon importante à définir ces 

manifestations cliniques. Une classe particulière de ces autoanticorps lie spécifiquement la 

sérine protéase des granules azurophiles retrouvés dans les neutrophiles humains. Ces 
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autoanticorps sont caractéristiques de la ~omatose de Wegener et leur titre est en 

corrélation avec l'activité de la maladie. 

* La présentation directe de l'antigène 

L'un des mécanismes proposés est ce r on appelle la présentation directe de 

l'antigène du soi. Pour qu'un antigène soit immunogène il doit être accesSIOle, reconnu 

par les récepteurs de surface et capable d'induire une réponse immunitaire. On sait que 

dans plusieurs maladies autoimmunes les autoantigènes sont intracellulaires. On doit donc 

se demander de quelle manière ils deviennent accesSibles aux anticorps circulants. Pour 

expliquer ceci on peut suggérer des hypothèses différentes. On peut penser que lors de 

l'apoptose (ou mort programmée de la cellule), certaines molécules intracellulaires 

pourraient échapper à la dégradation autolytique et donc par le fait même se retrouver à 

l'extérieur de la cellule (Mountz et al., 1994; Carson et Ribeiro, 1993). 

Pour ce qui est de la production d'autoanticorps anti-ARN hY5, dont il est 

question dans cette recherche, si on considère que l'on retrouve ces anticorps seulement 

dans les sérums produisant des anti-Ro et que la reconnaissance de l'antigène par les 

anticorps semble très spécifique, on peut croire qu'elle est causée par une présentation 

directe des RNP RohYs_ 
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1.2.4 La pathogénicité des autoanticorps 

L'association de la présence d'autoanticorps spécifiques d'organe et de 

manifestations cliniques concernant l'organe vis-à-vis duquel sont dirigés les autoanticorps 

est une éventualité fréquente. Il est, cependant, en général difficile de dire si les 

autoanticorps sont la cause des manifestations cliniques observ~ s'ils leur sont 

seulement associés ou encore s'ils n'en sont que la conséquence. D'une façon tout à fait 

intéressante, il existe pour certaines maladies comme la collagénose mixte, une corrélation 

entre l'activité de la maladie et la quantité d'autoanticorps anti-ARN Ul présents dans le 

sérum (Hoet et al., 1992a). Dans le cas des patients atteints de LED, on observe une 

production importante d'anticorps anti-ADN double brin. 

Les autoanticorps anti-Ro/La ont une importance clinique puisqu'ils sont associés 

avec le lupus érythémateux cutané subaigu (SCLE), le SS et le lupus érythémateux 

néonatal (NLE) ainsi que dans la polyarthrite rhumatoïde avec certaines manifestations 

extraarticulaires (Boire et al., 1993). On retrouve des anti-Ro/La chez plus de 60% des 

patients atteints du SCLE, maladie qui est influencée par les rayons ultraviolets (UV). À 

l'aide de kératinocytes en culture, il a été démontré qu'une exposition aux rayons UV 

(LeFeber et al., 1984) ou un traitement à l'estradiot (Furukawa et al., 1988) entraînent 

l'expression de l'antigène Ro à la membrane cellulaire. Dans le but de faire l'étude de la 

pathogénécité des anticorps anti-Ro par rapport à l'exposition aux UV, un modèle animal 

a été développé dans lequel de la peau humaine a été greffée à une souris 

immunodéficiente qui a reçu par la suite des autoanticorps anti-Ro par immunisation 

passive (Lee et al., 1986). Les résultats démontrent que, suite à l'exposition de ces souris 
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aux rayons UV, il y a des dépôts d'anticorps _qui se forment sur la peau humaine greffée. 

On a de plus observé que la quantité d'anticorps déposée était proportionnelle à la dose 

d'irradiation. Ce modèle animal, qui reproduit les manifestations cliniques de la maladie, 

suggère donc un rôle pathogénique des anticorps anti-Ro dans le SCLE (Lee et al., I 985). 

On associe également les anticorps anti-Ro au NLE du fait qu'ils sont presque 

toujours présents dans le sérum des mères des enfants atteints. Les anticorps retrouvés 

chez les enfants proviennent du fait que les anticorps anti-Ro (IgG) maternels traversent le 

placenta. Ces anticorps causent des manifestations hématologiques et cutanées qui 

disparaissent à mesure que les anticorps maternels sont éliminés de la circulation sanguine 

de l'enfant (Buyon et Wmchester, 1990). De plus, les anticorps anti-Ro sont présents 

chez presque I 00% des mères des enfants ayant un bloc .auriculoventriculaire cardiaque 

congénital et des dépôts d • anticorps maternels ont été détectés dans les tissus cardiaques 

des enfants (Lee et al., I 985). Mais il est important de mentionner que bien que les 

anticorps anti-Ro puissent provoquer les symptômes de la maladie, ils ne peuvent pas être 

considérés comme en étant la cause unique puisque seulement 5% des mères possédant 

ces anticorps donnent naissance à des individus atteints. 
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1.3 LE SYSTÈME Ro/ANTI-Ro 

En 1969, une équipe de recherche a démontré l'existence d'un nouvel antigène 

dans des extraits de tissus humains par la technique d'immunodifiùsion avec des sérums 

de patients atteints du LED et du SS (Clark et al., 1969). Cet antigène et ces 

autoanticorps spécifiques sont nommés respectivement, antigène Ro et autoanticorps 

anti-Ro. Pour ce qui est de la spécificité anti-La, elle a été démontrée par la suite parmi 

des sérums anti-Ro (Mattioli et Reichlin, 1974). Une année plus tard on a décrit, chez 

des patients souffiant du SS, les antigènes désignés SS-A et SS-B (Alspaugh et Tan, 

1975). Il a par la suite été démontré que l'antigène Ro et l'antigène SS-A sont 

immunologiquement équivalents et que l'antigène La est le même antigène que le SS-B 

(Alspaugh et Maddison, 1979). Des expériences d'immunoprécipitation à l'aide de 

sérums anti-Ro ont permis de constater que l'antigène Ro est en fait un ensemble de 

nbonucléoprotéines, car ces sérums humains étaient en mesure d'immunoprécipiter une 

nouvelle classe de petits ARN que l'on a désigné ARN h pour humain et Y pour 

cytoplasmique ou ARN h Y (Lemer et al., I 98 I ). Par la suite, il a été démontré que 

l'immunoprécipitation de ces ARN hY résulte de la liaison des autoanticorps anti-Ro à 

une protéine de 60 kiloDalton (kDa) qui lie les ARN hY (Wolin et Seitz, 1984). 

Quelques années plus tard, une équipe a démontré l'existence d'un nouvel antigène, une 

protéine de 52 kDa, par la technique d'immunobuvardage à l'aide de sérums anti-Ro 

(Ben-Chettrit et al., I 988). Cette protéine de 52 kDa est distincte de la protéine de 60 

kDa qui lie les ARN h Y. 



11 

1.3.1 Les ARN Ro 

Le nombre d' ARN Ro varie en fonction des espèces et des types cellulaires. Dans 

les cellules nucléées humaines, on retrouve quatre petits ARN variant de 84 à 112 

nucléotides, nommés hYI, hY3, hY4 et hY5 (hY2 étant un produit de dégradation de 

l' ARN hYI) (Wolin et Steitz, 1983) qui sont transcrits par l' ARN polymérase III. Les 

globules rouges bnmains comptent deux ARN, soit h YI et h Y 4 (Rader et al., 1989) et les 

plaquettes humaines en possèdent également deux qui sont hYI et hY3 (ltoh et Reichlin, 

1991). Les cellules nucléées de souris en ont deux, mYl et mY3 qui sont apparentés à 

h Yl et h Y3. Chez Xenopus /aevis, quatre ARN Y distincts ont été identifiés et séquencés 

(O'Brien et al., 1993), trois sont semblables aux ARN hY3, hY4 et hY5. Le quatrième 

ARN Y retrouvé chez Xenopus n'est homologue à aucun ARN h Y. On retrouve chez 

l'organisme Caenorhahditis e/egans seulement un ARN Y (Van Hom et al., 1995). En 

1982, Kato et ses collaborateurs ont séquencé l' ARN h Y5 pour constater qu'il s'agit 

d'une molécule de 84 nucléotides de longueur qui est riche en uridine (38%) et qui ne 

possède pas de base modifiée (Kato et al., 1982). Le clonage des gènes des ARN hYI et 

h Y3 a révélé que leurs gènes sont adjacents et présents en une seule copie dans le génome 

humain (Wolin et Steitz, 1983). Quelques années plus tard, c'est au tour des gènes des 

ARN hY4 et hY5 d'être également clonés (Maraia et al., 1994; Maraia et al., 1996). On 

peut voir les structures secondaires prédites des quatre ARN h Y à la figure 1. Les ARN 

Ro s'associent à la protéine Ro60 au niveau de la région double brin hautement conservée 

qui est formée par l'appariement des bases des extrémités 5' et 3' des ARN (Wolin et 

Steitz, 1983) et à la protéine La au niveau de leur queue poly (U) en 3' (Hendrick et al., 

1981; Stefano, 1984). De fiu"bles quantités d' ARN Y non-associées aux protéines ont été 
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Figure 1: Structure secondaire des ARN h Y 

La séquence des ARN hYl, hY3 (Wolin et Steitz, 1983), hY4 (O'Brien et 
Harley, 1990) et hYS (Kato et al., 1982) a été analysée par ordinateur avec le 
logiciel FOLD (Zuker et Stiegler, 198 l) dans le but de déterminer la structure 
secondaire la plus probable pour chacun de ces ARN. Seule la structure 
requérant le moins d'énergie est représentée. Les nucléotides en caractères 
gras indiquent la région qui est conservée entre les 4 ARN hY. 
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détectés dans une nouvelle structure périnucléolaire, dont le rôle demeure encore inconnu, 

par hybridation in situ (Matera et al., 1995). 

1.3.2 La protéine La 

La RNP La est composée d'une phosphoprotéine de 46. 7 kD qui s'associe aux 

ARN transcrits par l' ARN polymérase ill. Il s'agit de l' ARN 7S, l' ARN SS, les ARNt, 

l' ARN U6, les ARN Ro et d'égaiement quelques petits ARN viraux (Lemer et al., 1981; 

Pizer et al., 1983). Il a été démontré que la courte séquence d'uridines à l'extrémité 3' 

qui est commune aux ARN transcrits par l' ARN polymérase m constitue le site de 

liaison de la protéine La à ces ARN (Stefano, 1984; Mathews et Francoeur, 1984; 

Glickman et al., 1988). Cette séquence en 3' est la plupart du temps perdue lors de la 

maturation des transcrits, la protéine La se lie donc aux précurseurs de ces ARN de façon 

transitoire. Les ARN Ro, tout comme certains ARN viraux, conservent leur queue poly 

U en 3 '. La protéine La se trouve donc associée de façon stable aux RNP Ro (Boire et 

Craft, 1990) et elle forme une sous-classe de RNP Ro (Mamula et al., 1989b). 

L'acide désoxynbonucléique complémentaire (ADNc) codant la protéine La 

complète a été isolée par différents groupes (Chambers er al., 1985; Chan et Tan, 1987). 

La protéine La humaine est composée de 408 acides aminés avec une masse moléculaire 

prédite de 46.7 kD qui est bien conservée dans l'évolution, ce qui est révélé par le haut 

degré de conservation des acides aminés entre l'humain, le boeuf et Xenopus laevis 

(Chan et Tan, 1987; Moreau et al., 1990) et par le fait que la protéine La de différentes 
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espèces est immunoréactive avec les autoan~corps humains (Chan et Tan, 1987). Cette 

protéine contient un domaine d' approximativement 80 acides aminés appelé motif de 

reconnaissance de l' ARN, domaine de liaison à l' ARN ou motif RNP-80 qui est souvent 

rencontré chez les ARN liant les protéines (Bandziulis et al., 1989; Query et al., 1989; 

Scherly et al., 1989) et essentiel pour sa reconnaissance à l' ARN (Chambers et al., 1988). 

La protéine La est localisée au niveau du noyau (Hendrick et al., 1981) et elle est 

impliquée dans la terminaison de la transcription par l' ARN polymérase ID (Gottlieb et 

Steitz. 1989). 

1.3.3 La structure de la ribonucléoprotéine Ro 

La RNP Ro est une noonucléoprotéine de faible abondance, soit environ l-5Xl05 

copies par cellule (Wolin et Steitz. 1984). La RNP Ro est composée d'une protéine de 

60 kDa (R.060) qui est associée à un groupe d'ARN (ARN hY) qui sont transcrits par 

l' ARN polymérase ID (Wolin et Steitz. 1984). Ro60 se lie au niveau de la région 

appariée des bases des extrémités 5' et 3' de tous les ARN Y (Wolin et Steitz, 1984). 

On retrouve également des ARN hY associés aux deux protéines Ro connues jusqu'à 

maintenant (R.060 et La). 

L'antigène Ro60 a été cloné en 1988 à partir d'une horairie d' ADNc de placenta 

humain (Deutscher et al., 1988). Une autre équipe a par la suite entrepris également le 

clonage de cet antigène (Ben-Chetrit et al., 1989). En comparant les deux séquences 
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obtenues, les deux équipes ont constaté que les deux sont identiques sauf pour quelques 

acides aminés en C-terminal. Les deux séquences d'acides aminés contiennent un motif 

en doigt de zinc simillaire à ceux observés chez les protéines liant I' ADN et un motif 

RNP-80 commun chez les protéines liant I' ARN (Deutscher et al., 1988; Ben-Chetrit et 

al., 1989). Des études ont démontré que de courtes délétions au niveau des extrémités N 

ou C-terminales empêchent la liaison de la protéine aux ARN hY, d'où l'importance de la 

conformation de la protéine Ro60 dans cette interaction (Pruijn et al., 1991 ). La 

détection de la protéine Ro60 par immunobuvarclage de type Western avec des extraits 

cellulaires de plusieurs autres espèces ainsi que le fait que les autoanticorps anti-Ro60 

immunoprécipitent des ARN Y provenant de plusieurs espèces démontrent qu'il s'agit 

d'une protéine conservée à travers les espèces (Slobbe et al., 1991). Le rôle de la 

protéine Ro60 demeure encore obscur. En 1994, il a été proposé que Ro60 joue un rôle 

dans un processus d'élimination des précurseurs d' ARN ribosomal (ARNr) 5S qui sont 

défectueux chez Xenopus laevis (O'Brien et Wolin, 1994). Ces auteurs ont démontré 

que la protéine Ro60 peut se complexer, dans les oeufs de X laevis, avec des ARNr 5S 

qui contiennent des mutations ou des nucléotides additionnels au niveau de leur extrémité 

3'. Ces ARN mutants sont défectifs dans leur maturation et sont éventuellement 

dégradés. Cette observation suggère que la protéine Ro60 pourrait agir au niveau du 

contrôle de qualité ou encore sur une voie d'élimination des ARNr 5S défectifs. Aucune 

autre évidence suggère que ce mécanisme pourrait aussi avoir lieu chez l'humain car 

cette première évidence pour le rôle de Ro60 n'a été démontrée que chez l'oeuf de 

grenouille. 
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1.3.4 La protéine Ro52 

Une autre protéine Ro a été identifiée par la technique d'immunobuvardage à 

l'aide de plusieurs sérums anti-Ro et on a suggéré qu'elle était également associée avec 

les ARN Ro (Ben-Chetrit et al., 1988). Cette protéine est en fàit un polypeptide de 52 

kD qui est immunologiquement et biochimiquement distinct des protéines Ro60 et La. 

Deux clones de r ADNc de cette protéine ont été isolés et caractérisés par deux groupes 

différents (Chan et al., 1991; ltoh et al, 1991). La séquence de 475 acides aminés 

contient une structure en doigt de zinc et un motif de type "leucine zipper". Aucune 

séquence codant pour une région de liaison à l'ARN n'a été mise en évidence (Chan et 

al., 1991; Itoh et al, 1991). Cette protéine ne semble pas venir interagir directement 

avec les ARN Ro (Pruijn et al., 1991; Rader et al., 1989). On a alors proposé que cette 

protéine serait une constituante de la RNP Ro par le biais d'une liaison avec la protéine 

Ro60 (Slobbe et al., 1992). Deux équipes de recherche ont par la suite démontré 

biochimiquement et immunologiquement que la protéine Ro52 n'est pas une protéine Ro 

(Boire et al., 1995; Kelekar et al., 1994). Des résultats récents, utilisant la transfection 

des plasmides codant pour la protéine Ro60 et Ro52 dans des cellules HEp-2, suggèrent 

que Ro60 pourrait agir comme porteur dans le transport nucléaire de Ro52 (Chan et al., 

1995). L'interaction directe de la protéine Ro52 avec la protéine Ro60 nécessite une 

confirmation. 
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1.3.5 Les autres protéines possiblemt:nt associées aux RNP Ro 

La calréticuline est une protéine de 43 kD qui a été rapportée au départ comme 

étant associée avec les RNP Ro (Lieu et al., 1988; McCauliffe et al., 1990). Il a par la 

suite été démontré, de façon concluante, que cette protéine n'est pas associée aux RNP 

Ro (Rokeach et al., 1991). D'autre protéines sont également reconnues par quelques 

sérums anti-Ro mais leur association reste à démontrer. 

1.3.6 Le rôle des ribonudéoprotéines Ro 

Étant donné que les RNP Ro sont conservées à travers l'évolution, du nématode à 

l'homme, on peut supposer qu'elles ont un rôle important à l'intérieur de la cellule. Mais 

la fonction de la RNP Ro demeure pour l'instant encore inconnue et sa localisation 

cellulaire controversée. À prime abord, la RNP Ro a été considérée comme étant une 

composante cytoplasmique (Clark et al., 1969; Hendrick et al., 1981; Peek et al., 1993), 

ensuite d'autres auteurs l'ont assignée au noyau (Alspaugh et al., 1976; Hannon et al., 

1984; Ben-Chetrit et al., 1988). Plusieurs fonctions biologiques pour la RNP Ro ont été 

suggérées selon la localisation cellulaire proposée. Pour ce qui est des fonctions 

nucléaires, on propose un rôle au niveau de la transcription , la maturation et le transport, 

basé sur l'interaction des ARN Ro avec la protéine La (Wolin et Steitz. 1984). Les 

fonctions cytoplasmiques possibles sont un rôle dans la traduction et la mise en réserve 

des ARNm. Il demeure difficile pour l'instant d'établir précisement le rôle de la RNP 

Ro. Chez d'autres espèces que l'espèce humaine, le nombre d' ARN Ro varie de un à 

quatre (Wolin et Steitz, 1984; Hannon et al., 1984; Mamula et al., 1989a). On constate 
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jusqu'à présent que tous les espèces observ~ contiennent un ARN qui co-migre avec 

l'ARN hYI (Mamula et al., 1989a; Pruijn et al., 1993). L'ARN le plus conservé est 

cependant l'ARN hY3. On observe également, à l'intérieur d'une même espèce, que la 

composition des RNP Ro est différente selon le type cellulaire. Au niveau des 

érythrocytes, seuls les ARN h YI et h Y 4 sont immunoprécipités en présence des 

protéines Ro 60 kD et 54 kD qui se distinguent antigéniquement des protéines Ro des 

cellules HeLa (Rader et al., 1989; Itoh et al., 1990). Pour ce qui est des plaquettes 

sanguines, seuls les ARN hYI, hY3 et une protéine de 52 kD antigéniquement différente 

de celle des lymphocytes sont retrouvés (Itoh et Reichlin. 1991 ). On observe que dans ce 

type cellulaire la RNP Ro est 20 à 30 fois moins abondante que dans les lymphocytes. 

Tout ceci rend difficile l'identification du rôle de cette composante cellulaire. 

1.4 L' ANTIGÉNICITÉ DE LA RIBONUCLÉOPROTÉINE Ro 

Les sérums autoimmuns sont généralement polyclonaux et des épitopes multiples 

sont retrouvés sur un même autoantigène (Tan, 1989). La RNP Ro contient plusieurs 

épitopes au niveau de ses composantes protéiques (protéines Ro60 et La). Quelques 

sérums anti-Ro contiennent des autoanticorps dirigés contre un ou plusieurs épitopes 

(Hendrick et al., 1981; Mamula et al., 1989b ). Bien que les anticorps anti-Ro soient 

fréquemment les seuls autoanticorps d'un sérum, les anticorps anti-La, lorsque présents, 

sont presque toujours associés aux anti-Ro (Hardin, 1986; Reichlin, 1986). Les 

autoanticorps anti-Ro reconnaissent des épitopes linéaires ou conformationnels. Notre 

équipe de recherche a démontré que certains sérums anti-Ro reconnaissent uniquement 
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des épitopes confonnationnels et que les épitopes conformationnels seraient 

immunodominants (Boire et al., 1991). Parmi des sérums de patients possédant des 

autoanticorps anti-Ro/La, un certain nombre d'entre eux immunoprécipitent seulement la 

RNP RohYs ce qui indique que cette RNP contiendrait un déterminant antigénique 

conformationnel unique (Boire et Craft, 1989). 

1.5 LES AUTOANTICORPS ANTI-ARN 

Les patients souffiant de maladies autoimmunes produisent une variété importante 

d'autoanticorps dirigés contre des composantes cellulaires normales (Tan, 1989; van 

Venrooij et al., 1989). La présence d'anticorps anti-ADN semble semble être en 

corrélation avec la sévérité de certaines maladies autoimmunes comme le LED (Tan, 

1989). Au début des années 1980,. on avait démontré que la reconnaissance de l'ARN 

est non-spécifique mais qu'elle ne résulte pas d'une réaction croisée avec les anti-ADN. 

Des anticorps contre l' ARN sont rapportés chez 60% des patients souflrants du LED, on 

en retrouve également chez des patients atteints de d'autres maladies autoimmunes mais 

à des fréquences beaucoup plus faibles. Il est à noter qu'aucune association clinique 

précise n'est rapportée avec les autoanticorps anti-ARN non spécifiques. Récemment, 

on a mis en évidence des autoanticorps reconnaissant spécifiquement certains ARNt, 

r ARNr 28S et les ARN U. Ces anti-ARN spécifiques coexistent avec d'autres 

autoanticorps dirigés contre les protéines associées aux ARN ables (Hoet et van 

Venrooij, 1992). 
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Ainsi on a mis en évidence, chez des patients atteints de maladies rhumatismales, 

des autoanticorps dirigés contre au moins cinq aminoacyl-ARNt synthétases dont 

l'alanine (Bunn et al., 1986), l'histidine (Miller et al., 1990), la thréonine (Mathews et al, 

1984), l'isoleucine (Targoff: 1990) et la glycine {Targoff: 1990). Ces autoanticorps 

immunoprécipitent les ARNt synthétases et inhibent l'enzyme respectif {Targoff: 1990). 

La grande majorité des patients qui produisent des autoanticorps anti-ARNt synthétases 

soufl:rent d'une polymyosite et ont également une atteinte pulmonaire. Dans certains 

sérums contenant des anticorps anti-alanyl-ARNt synthétases des anticorps sont dirigés 

contre un site de 7 à 9 nucléotides situé dans la boucle anti-codon de I' ARN~ lui-même 

(Bunn et Mathews, 1987). On détecte des autoanticorps contre un ARN nbosomal chez 

des patients atteints de LED, soit I' ARNr 28S (Ucbiumi et al., 1991). Les anti-ARNr 

28S sont dirigés contre une région de 59 nucléotides, centre GTPase de la sous-unité 

nl>osomale 50S, au sein de cet ARN (Uchiumi et al., 1991; Chu et al., 1991). D'autres 

études mettent en évidence l'existence d'anticorps contre l' ARN Ul, qui sont présents 

chez environ 40% des sérums qui contiennent des anticorps anti-snRNP UI (W"tlusz et 

Keene, 1986; van Venrooij et al., 1990). Il s'agit d'anticorps conformationnels dirigés 

contre certaines boucles de cet ARN. On a également décrit plus récemment des 

autoanticorps dirigés contre la structure «cap» formée par l'ajout de 2,2, 7-

triméthylguanosine (TMG) à l'extrémité 5' des ARN Ul-U5 (Okano et Medsger., 1992). 

C'est en 1995 que l'équipe du Dr. Boire a rapporté l'existence d'une nouvelle 

classe d'autoanticorps dirigé contre un ARN. Les auteurs ont observé que certains 

sérums contenant des anticorps anti-Ro60 possèdent aussi des autoanticorps dirigés 
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contre l'ARN Ro hYS déprotéiné (qui est une composante de la RNP Ro&Ys) et contre 

l' ARN hYS produit in vitro (Boulanger et al.. 1995). Des études subséquentes ont 

d'ailleurs démontré l'existence de deux populations distinctes d'autoanticorps anti-ARN 

h YS (Granger et al., 1996a). La première population reconnaît un épitope 

conformationnel centré sur une boucle de quatre nucléotides (postions 58-61) située dans 

la région centrale de I' ARN ( épitope A) et la deuxième population reconnaît un épitope 

au niveau de l'extrémité 3' del' ARN hYS (épitope B). 

1.6 PERTINENCE DU PROJET 

L'étude moléculaire des autoanticorps et des autoantigènes est intéressante à 

plusieurs niveaux, soit pour la classification des maladies autoimmunes, pour identifier les 

mécanismes conduisant à l'autoimmunité, pour déterminer la fonction des autoantigènes 

dans la cellule et pour améliorer la détection des autoanticorps. 

Les autoanticorps sont d'excellents outils pour différentes études. Pensons à la 

contnoution des autoanticorps dans l'identification des protéines associées aux ARNsn et 

à la fonction du spliceosome ou à l'utilisation des anti-RNP Ro dans la découverte de la 

fonction de la protéine Ro de 60 kDa au niveau des oocytes de Xenopus laevis (O'Brien 

et Wolin, 1994). Les autoanticorps ont également été utilisés pour faire l'étude des 

épitopes cfülés sur l'ARN hYS par les anti-ARN hYS (Granger et al., 1996a). 
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Dans les maladies autoimmunes, on retrouve des autoanticorps reconnaissant une 

très grande variété d'autoantigènes. Cependant, les patients avec un certain type de 

maladie autoimmune ont tendance à produire des autoanticorps reconnaissant un nombre 

restreint d'autoantigènes. Certains autoanticorps contnbuent donc à établir des critères 

diagnostiques ( et parfois même pronostiques) en étant des marqueurs de la maladie. 

La présente étude pourrait donc nous aider à comprendre plusieurs choses dont 

fournir des indices nous permettant de mieux comprendre les mécanismes responsables 

de l' autoimmunité, principalement sur la nature de la présentation antigénique et 

éventuellement à mieux définir l'immunogénicité de la particule Ro. Nous désirons ainsi 

définir si le niveau d'anti-ARN hY5 est lié à l'activité de la maladie (comme dans le cas 

des anti-ARN Ul ). Si tel était le cas. on pourrait utiliser ces anticorps comme un outil 

diagnostique et pour suivre l'évolution de la maladie. Ce travail pourrait aussi nous 

renseigner sur le rôle possible de l' ARN h YS ( les épitopes reconnus pourraient 

représenter des sites fonctionnels) et de la RNP Ro en déterminant les épitopes ablés sur 

l' ARN hYS et en identifiant de nouveaux partenaires cellulaires. 
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1.7 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Ces travaux de recherche visaient différents objectifs: 

la caractérisation de l' épitope B de l' ARN h YS reconnu par une population 

d'autoanticorps anti-ARN hYS; cette caractérisation a impliqué la production 

de plusieurs mutants de l' ARN h YS 

faire la recherche d'une corrélation clinique possible reliée à la production 

d'autoanticorps anti-ARN-hYS ciblant l'épitope A ou B de l' ARN hY5 chez 

des patients atteints de différentes maladies autoimmunes 

mettre au point une technique de purification d'autoanticorps anti-ARN hY5 à 

partir d'immunoglobulines G totales d'un sérum 

rechercher de nouvelles interactions protéiques (autres que Ro60 et La) avec 

différents ARN h Y. 
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2.0 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 CARACTÉRISATION DES SÉRUMS DE PATIENTS 

Le laboratoire d'immuno-rhumatologie du Centre universitaire de santé de l'Estrie 

est un centre de référence pour l'identification d'anticorps antinucléaires. Pour cette 

étude, 140 sérums autoimmuns ont été utilisés. Ces sérums sont envoyés dans notre 

laboratoire par des cliniciens pour compléter la caractérisation sérologique de leurs 

patients. Ces patients sont presque exclusivement des caucasiens, avec une large 

prédominance (85%) de patients canadiens français. Des sérums provenant d'un groupe 

de 20 étudiants et du personnel du laboratoire ont été obtenus et utilisés comme témoins 

normaux. Les autoanticorps ont été caractérisés par immunocliffùsion double, 

immunobuvardage et par immunoprécipitation d'extraits de cellules HeLa. Les sérums 

autoimmuns ont été distribués dans deux groupes, selon leur capacité à immunoprécipiter 

les RNP Ro provenant d'un extrait cellulaire, soit les anti-RNP Ro+ et les anti-RNP Ro- et 

par la suite ils ont été testés dans des essais pour détecter les anticorps anti-ARN hY5. 

Les sérums ont donc pu être classés comme étant des anti-ARN h YS positifs ou négatifs. 

Le diagnostic de chaque patient a été établi en fonction des critères définis par I' American 

College of Rheumatology. Le groupe des anti-RNP Ro + (59 femmes et 7 hommes; 

moyenne d'âge de 53 ans) inclut 1S patients avec un LED, 13 avec un SS, 7 avec une 

arthrite rhumatoïde, 2 avec une sclérodennie limitée (de type CREST), 4 avec un lupus 

érythémateux cutané (3 discoïde et l subaigu) et 4 avec UCTD (undifferentiated 
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connective tissue disease). Le diagnostic de 19 patients provenant de centres hospitaliers 

éloignés n • a pas pu être établi. 

2.2 MUTAGÉNÈSE DIRIGÉE DE L'ADNc DE L'ARN hYS 

2.2.1 Plasmide pYS-84 

Le plasmide p YS-84 a été construit précédemment dans le laboratoire. Celui-ci 

encode l'ADNc de l'ARN hY5 et la séquence du promoteur de l'ARN polymérase T7. 

Ces deux éléments sont flanqués à chaque extrémité par des séquences supplémentaires 

qui ont permis le clonage de l' AD Ne de l' ARN h Y5 dans les sites Xba I et Hind m du 

vecteur pUC19 (Yanish-Perron et al .• 1985). 

2.2.2 Production de I' ADNc du mutant hYS-80B 

La production du mutant de délétion p Y5-80B a été réalisée à partir du plasmide 

pYS-84 (codant pour l' ARN hY5 intact) avec la technique de mutagénèse dirigée par 

réaction de polymérisation en chaîne (PCR) (Ho et al.. 1989) à l'aide de deux 

oligonucléotides flanquant («A» et «B»). L'oligonucléotide «A» était déjà dispomble au 

laboratoire et avait été synthétisé au laboratoire du Dr. Pierre Bourgaux (Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke). Cet oligonucléotide (5'-

AATCTAGATAATACGACTCACTATAAGTIGGTCCGA-3', flanquant et 

homologue en 5') contient le site promoteur de l' ARN polymérase T7 (nucléotides en 
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caractères gras) et également le site de restriction de l'enzyme Xba I (nucléotides 

soulignés) qui sert de site de clonage en 5'. L'oligonucléotide a été construit de façon à 

ce que le premier nucléotide transcrit soit le premier nucléotide de l'extrémité 5' de 

I' ARN. L'oligonucléotide «B» (5'-CGCCAAGCITf AAAACAGCTAGTCAAGC- 3') 

contient une délétion de quatre nucléotides (positions 74-77 de l'ARN hY5), le site de 

restriction Hind fil ( nucléotides soulignés) qui est le site de clonage 3 • et la séquence 

terminale correspondant à la partie terminale de l' ADNc qui forme le site de coupure de 

l'enzyme Dra I (TITAAA). Cet oligonucléotide a été synthétisé par la compagnie Gtbco 

BRL (Burlington, ON). Avec l'utilisation de ces amorces lors du PCR, une délétion de 

quatre nucléotides (positions 14-77) est induite. La réaction de PCR est composée de 5 µI 

de tampon PCR (100 mM hydroxyméthyl-aminométhane (Tris)-CI [pH 7.5), 15 mM 

MgCh, 500 mM KCI), 2 µIde 100 mM dithiotréitol (OTT), 1.5 µ110 mM dNTP (dATP, 

dCTP, dGTP et dTTP), 6µ1 de chaque oligonucléotide (IOpmoles/µI), 2 ng d'ADN 

plasmidique et 0.5 µI (5 U/µI) d' ADN-polymérase PWO (Boehringer Mannheim, 

Gennany) dans un volume final de 100 µI. La réaction de PCR a été réalisée selon le 

protocole présenté à l'Annexe 1 au moyen d'un appareil de PCR de type Gene Amp PCR 

System 2400 (Perkin Elmer). 

2.2.3 Production de I' ADNc du mutant pY5-Y3 

La production du mutant de substitution p Y5-Y3 a été réalisée également par 

mutagénèse dirigée par PCR à partir du plasmide pY5-84. Il s'agit d'un mutant où la 

séquence 5' terminale de l'ARN hY5 est remplacée par la région équivalente de l'ARN 



27 

h Y3. Pour ce faire, deux oligonucléotides ( oligo «C» et «D») que nous avions déjà au 

laboratoire ont été utilisés. L' oligonucléotide «C» (5'-

GGGAAITCTAATACGACTCACTATAGGCTGGTCCG - 3'), qui avait été 

synthétisé dans le laboratoire du Dr. Pierre Bourgaux (Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke), contient le site du promoteur de l'ARN polymérase T7 (nucléotides en gras) 

et le site de restriction de l'enzyme EcoRI (nucléotides soulignés) qui sert de site de 

clonage en 5'. Dans ce cas également, le premier nucléotide transcrit est le nucléotide 

présent en 5' de l'ARN. L' oligonucléotide «D» (5' 

CGCCAAGCITr AAAACAGCAAGCTAGTCAA - 3') synthétisé par la compagnie 

«General Synthesis and Diagnostics, Toronto» possède le site de restriction Hind m qui 

est le site de clonage en 3' et correspond à la séquence terminale de I' ADNc qui forme le 

site de coupure de l'enzyme Dra I. L'utilisation de ces deux amorces permet la 

substitution des nucléotides l et 3 del' ARN hY5. La réaction de PCR a été réalisée de la 

même manière que décrit dans la section 2.2.2 mais le programme utilisé n'est pas le 

même (Annexe 2). 

2.2.4 Production de I' ADNc du mutant pY5AC9 

Le mutant de délétion (résidu cytidine en position 9) hY5AC9 a été produit par 

mutagénèse dirigée par PCR Deux oligonucléotides ont été utilisés, soient «E» et le «D» 

(qui a été d~t dans la section 2.2.3). L'oligonucléotide «E» (5' -

AATCTAGATAATACGACTCACTATAAGTTGGTCGAGTG- 3') contient le site du 
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promoteur de l' ARN polymérase T7 (nucléotides en gras), le site de restriction Xba I 

( nucléotides soulignés) qui sert de site de clonage en 3 • et la délétion du résidu en position 

9. Cet oligonucléotide a été synthétisé par Gtl>co BRL. La réaction de PCR a été 

effectuée de la même façon que dans le cas du mutant pY580B mais l'enzyme utilisée est 

r ADN-polymérase Taq (Pharmacia Inc .• Piscataway, NJ). 

2.2.5 Oonage de I' ADNc correspondant aux différents mutants 

Pour chacun des mutants dont il a été question dans les sections précédentes. 

r ADNc amplifié a été digéré par les enzymes dont les sites de coupure sont présents sur 

chacun des oligonucléotides et qui varient de l'un à r autre. Suite à leur digestion par leurs 

enzymes respectifs, les ADNc ont été clonés séparément dans le vecteur pUC19 

préalablement digéré par les mêmes enzymes. Les conditions utilisées pour les digestions 

enzymatiques sont celles suggérées par le manufacturier (Phannacia Inc.). Les ADNc qui 

ont été digérés ont été purifiés par migration sur un Biogel 2% (provenant de la trousse 

MERmaid® de BIO 101 Inc .• La Jolis. CA). Ceux-ci ont été ensuite identifiés par 

coloration au bromure d'éthidium. découpés et l' ADN est purifié à l'aide de la trousse. 

L' ADN a par la suite été ligué directement dans le vecteur, purifié quant à lui par 

chromatographie d'affinité (méthode «Geneclean» de BIO 101 Inc.). La réaction de 

ligation (AND-ligase, Pharmacia Inc.). dont le ratio vecteur:insert était de 1 :5, se déroule 

à une température qui descend de façon graduelle de 30°C à 4°C durant 16 heures dans le 

tampon qui est fourni par la compagnie. Les plasmides qui sont obtenus sont finalement 
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amplifiés par des bactéries rendues compétentes par un traitement au chlorure de calcium 

(Ausubel et al., 1992) de la souche E. coli DH5a 1983). La transformation se 

déroule de la façon suivante. On utilise un demi-volume de la ligation (0.1 à 0.2 µg 

d'ADN) qui est ajouté à 50 µl de cellules compétentes. On incube durant 5 min. sur glace 

et ensuite à 37°C pendant 5 min. On additionne 100 µl de milieu de culture DYT. Le tout 

est incubé à 37°C durant I heure. Le mélange est ensuite étalé sur les pétris (milieu DYT, 

1.5% agar, 10 µg/ml ampiciline) qui sont recouvertes d'une solution contenant 32 µIX-

gal SOmg/ml et 20 µl d'IPTG 500 mM. Les plasmides ayant transformé les bactéries sont 

isolés par mini-préparation selon la méthode de lyse alcaline (Sambrook et al., 1989). 

2.2.6 Séquencage de I' ADN 

Les plasmides construits sont séquencés par la technique décrite par Sanger 

(Sanger et al., 1977) pour confirmer la présence des mutations qui ont été introduites. Le 

«T7 Sequencing™ Kit>> (Pbarmacia Inc.) est utilisé avec IO mCi/ml a-35S-dATP 

(Amersham Canada Ltd., Oakville, Canada). Les échantillons sont par la suite fractionnés 

sur un gel d'urée-polyacrylamide de l0% sur un appareil Sequi-genII de Bio-Rad 

(Mississauga, ON). Le gel est séché sous vide durant 1 ½ heure à 80°C et exposé à un 

film sensible à température de la pièce. 
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2.2. 7 Le mutant h Y3-Y5 

Le mutant h Y3-YS qui sera utilisé pour cette recherche était déjà disponible dans 

le laboratoire. Ce plasmide correspond au vecteur pUC19 qui contient r ADNc qui 

correspond à l'ARN mutant hY3-Y5. L'ADNc pY3-Y5 contient la séquence de l'ARN 

hY3 duquel on a substitué l'extrémité 3' par celle del' ARN hYS. 

2.3 SYNTHÈSE IN VITRO ET PURIFICATION DES ARN 

Les plasmides correspondant aux ARN mutants doivent subir, au préalable, une 

digestion par l'enzyme Dra I afin que les ARN générés lors de la transcription soient des 

ARN de pleine longueur. La transcription des ARN est effectuée à l'aide de la trousse 

RfüoMAX™ Large Scale RNA Production System, T7 (Promega, Madison, WI). La 

réaction de synthèse (tous les réactifs sont fournis par la compagnie) se fait en présence de 

10 µl de tampon 5:X, 3.6 µl de 100 mM de chaque nucléotide (rUTP, rATP, rGTP), 3.8 

µl de rCTP 0.5mM, 5 µg d'ADN linéaire, 5 µl de [a-32P-rCTP] (Amersham Ltd.; 800 

Ci/ml) et 5 µl d'enzymes (300 U/µl d'ARN polymérase T7, 15 U/µl de RNasin, 190 U/ml 

de pyrophosphatase de lewre) dans un volume final de 50 µl. La synthèse s'effectue à 

37°C durant 5 heures. Au cours des 15 dernières minutes d'incubation, lU/µg de DNAse 

I (Phannacia Inc.) est ajouté à la réaction. Un volume égal de colorant à la fonnamide 

800/o (10 mM ethylène diamine tétraacétate de sodium (EDTA), 1 mg/ml xylène cyanol, 1 

mg/ml bleu de bromophénol dans du formamide) est par la suite ajouté puis l'échantillon 
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est placé dans l'eau bouillante pendant 90 sec. avant d'être déposé sur un gel dénaturant 

(voir Matériels et Méthodes, section 2.9). Après l'électrophorèse, le gel est exposé à un 

film Kodak XAR-5 environ 3 min. La bande d'ARN est excisée du gel et réduite en 

morceaux à l'aide d'une tige de verre enduite de silicone. On effectue par la suite l'élution 

de I' ARN avec 400 µl d'une solution 0.3 M acétate de sodium et 0.2% dodécyl sulfate de 

sodium (SDS). en agitant sur un agitateur rotatif toute la nuit à 4°C. Le surnageant après 

avoir été récolté est purifié par une extraction au PCA (phénol: chloroforme: alcool 

isoamylique; 50:50: 1 qui contient 0.2% de 8-hydroxyquinoline), avec 50 µg d' ARNt. 

Enfin l' ARN est précipité à l'éthanol 100%. Les ARN sont gardés sous forme de culots 

ou dans le tampon NET-2 (50 mM Tris [pH 7.4), 150 mMNaCI, 0.05% Nonidet P-40) à-

800C. Cette technique d'isolement et de purification d' ARN est tirée du volume: «RNA 

processing: a practical approach» (Chabot, 1994). 

2.4 CULTURE ET PRÉPARATION D'EXTRAITS CELLULAIRES 

RADIOMARQUÉS 

Les cellules humaines HeLa proviennent de I' American Type Culture Collection 

(Rockville, MD). Elles sont maintenues à 37°C en présence de 5% COi-95% air dans le 

milieu RPMI (Gtoco Laboratories, Grand Island, NY) supplémenté avec 10% sérum de 

veau foetal. décomplémenté, de la pénicilline ( 1 OOµg/ml) et de la streptomycine 

(lOOµg/ml). Ces cellules sont radiomarquées pour 14 à 16 heures avec 10 µCi/ml de 
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[
32P]-orthophosphate (Amersham Canada Ltd.) dans un milieu RPMI déficient en 

phosphate. Les cellules sont collectées par centrifugation, lavées avec du tampon TBS 

{10 mM Tris-CI [pH 7.5), 150 mM NaCI) et lysées par sonication ( 4 fois 20 sec., à l'aide 

d'un appareil Sonic Dismembrator 300, Fisher Scientific) dans le tampon NET-2 qui est 

supplémenté avec 0.5 µg de chacun de quatre inlubiteurs de protéase (chymostatine, 

Ieupeptine, antipaine, pepstatine; CLAP), lmM OTT et 40 U/ml de RNAguard (Phannacia 

Inc.). Le sonicat est centrifugé à 13000 g pour 20 min. et le surnageant est utilisé comme 

source d'antigène en immunoprécipitation. 

2.5 IMMUNOPRÉCIPITATION 

La première étape de cette technique consiste en la liaison des anticorps à la 

protéine A liée à des billes de sepharose CL-4B (Pharmacia Inc.). Environ 10 µI 

d'autoanticorps anti-ARN hY5 sont incubés durant 2 heures avec 3 mg de protéine A-

Sepharose dans 500 µl de tampon d'immunoprécipitation (IPP) (10 mM Tris-CI [pH 7.5), 

500 mMNaCL 0.1% Nonidet P-40). On lave ensuite les billes 2 fois avec le tampon IPP, 

une fois avec du NET-2 et on les resuspend dans 400 µI de tampon NET-2. On ajoute 

aux billes l'extrait cellulaire (1.5 X 106 cellules) et on incube 90 min. à 4°C avec agitation. 

Après l'incubation on procède à une série de 8 lavages au tampon NET-2 et on resuspend 

les billes dans 300 µl de ce même tampon qui contient 0.85% de SOS, 300mM d'acétate 

de sodium et 0.06 mg/ml de glycogène d'hwtre. Les ARN sont extraits au PCA, 

précipités avec 2.5 volumes d'éthanol 100% (1 heure à -80°C), lavés à l'éthanol 70% et 
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séchés sous vide. Le culot est resuspendu dans le tampon NET-2 et déposé sur gel 

d'urée-polyacrylamide (voir section 2.9). 

2.6 PURIFICATION DES PROTÉINES 

Des cellules HeLa ( cultivées comme indiqué dans la section 2.2) qui ont poussé 

jusqu'à une concentration de 4-6 X l 06 cellules/ml, sont recueillies par centrifugation et 

lavées deux fois avec du tampon TBS à 4°C. Par la suite, toutes les procédures sont 

effectuées à 4°C et tous les tampons sont supplémentés avec l U/ml de RNAguard, 3 mM 

OTT et 0.5 µg/ml CLAP. Les cellules sont brisées par sonication 3 fois 15 sec. dans un 

tampon (40 mM NaCI, 50 mM Tris [pH 7.41) additionné de 0.05% Nonidet P-40 et le 

matériel insoluble est éliminé par une centrifugation de 20 min. à 13000 g. Le surnageant 

est clarifié par une filtration sur des filtres de 0.2 µmet placé sur une colonne DEAE 

cellulose (20 X 100 mm) de chromatographie liquide à haute peformance (Waters 

Millipore, Mississauga, ON). Après un lavage abondant de la colonne, celle-ci est 

équilibrée avec 40 mM NaCl. L' élution s'effectue avec le même tampon sauf que celui-ci 

est additionné de différentes quantités de NaCl (150 mM, l90mM, 240mM, 290mM, lM 

NaCI ou 70, 100, 130, 160,290 mM NaCl, en fonction de l'expérience qui est effectuée). 

Après l'addition de RNAguard et de CLAP, les éluats sont concentrés séparément avec 

des cones d'ultra filtration Centricon (Amicon, Beverly, MA). Le profil d'élution des 
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composantes antigéniques de la RNP R~ est contrôlé par immunobuvardage et 

immunoprécipitation avec des sérums spécifiques. 

2. 7 RECONSTITUTION IN VITRO DE RNP EN UTILISANT 

DIFFÉRENTS ARN 

On utilise un extrait total de cellules HeLa comme source de protéines Ro60 et La 

pour les expériences de reconstitution de RNP. Dans certaines expériences on utilise, à la 

place de cet extrait, différentes fractions cellulaires semi-purifiées comme source de 

protéines. Avant l'utilisation des extraits cellulaires, un traitement d'une heure sur glace 

avec I M NaCI est requis pour dissocier les complexes RNP qui sont pré-existants à 

l'intérieur de l'extrait. Après la dissociation des complexes, une simple dilution de la 

solution à une force ionique physiologique est suffisante pour permettre la réassociation 

des RNP avec les ARN radiomarqués. Par la suite, environ l'équivalent de 3 X 105 

cellules est ajouté à 4-5 µIde tampon de reconstitution ( 3.25% d'alcool polyvinylique, 5 

mM OTT, 4 mg/ml d' ARNt de levure, 40U/ml de RNAguard dans un tampon NET-2) et 3 

coups par seconde d' ARN marqué au 32P lors de sa transcription in vitro. On incube le 

tout sur glace pendant 15 min. On peut, enfonction du but de l'expérience, placer la 

solution immédiatement sur un gel de 8% polyacrylamide natif (voir section 2.8) et 

visualiser les complexes par autoradiographie ou encore procéder au «supershift» (voir 

section 2.8). 
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Le retard de migration d' ARN en gel natif permet de détecter des complexes 

(ARN-Ac) qui se forment et qui seront retardés dans leur migration comparativement à 

l' ARN seul. Les ARN marqués au 32P ( environ 3 comptes par seconde) lors de leur 

transcription in vitro sont ajoutés à 4.5 µl de tampon NET-2 qui contient 2 mM MgCh, 

1% d'alcool polyvinyliqu~ 5 mM OTT, 40 U/ml de RNAguard, et 3 mg/ml d'ARNt de 

lewre. On ajoute ensuite 1 µl de sérum et incube pendant 15 min. sur glace. Dans le but 

de minimiser les interactions non-spécifiques 0.25 mg/ml d'héparine (Sigma Chemical Co., 

St-Louis, MO) est ajouté à la fin de l'incubation. Finalement, 0.25 volume de colorant au 

sucrase (0.25% xylène cyanol et 400/o sucrase) est également ajouté avant que 

l'échantillon soit placé sur gel. 

Le gel (65 mm X 90 mm X 0.75 mm) composé de 8% polyacrylamide (acrylamide, 

N,N méthylène-bis-acrylamide; 80:1) dans un tampon d'électrophorèse Tris-Glycine (50 

mM Tris et 50 mM glycine à pH 8.8), est polymérisé en ajoutant 10 µl de persulfate 

d'ammonium (100/o) et 0.6 µl de N,N,N,',N'-tétraméthyléthylènediamine (TEMED) pour 

chaque ml de gel. Une pré-électrophorèse de 15 min. à 140V est effectuée, ensuite les 

échantillons sont placés sur le gel. L'électrophorèse est ensuite effectuée au même voltage 

jusqu'à ce que le colorant se retrouve au bas du gel. Les ARN libres ou retardés sont par 

la suite visualisés par autoradiographie. 
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Pour ce qui est du «supershift», on p~ocède de façon semblable. Le sérum ( 1 µl) 

est ajouté ici avec les RNP qui ont été reconstituées et il y a une incubation de 10 min. sur 

glace. Ensuite on ajoute le colorant, on fait migrer sur gel et on visualise les complexes 

formés par autoradiographie. 

2.9 ÉLECTROPHORÈSE EN GEL D'URÉE-POL YACRYLAMIDE 

Pour faire l'identification des ARN radiomarqués qui ont été immunoprécipités ou 

transcrits, ceux-ci sont placés dans l'eau bouillante 90 sec., dans 1 volume de colorant à la 

formamide (voir section 2.3), puis déposés sur un gel dénaturant composé d'urée (7M), de 

polyacrylamide 10% (acrylamide: N,N méthylène-bis-acrylamide; 29:I) et de tampon TBE 

(90 mM Tris, 10 mM EDTA [pH 8.0), 89 mM acide borique). Pour provoquer la 

polymérisation du gel, 5 µl de persulfate d'ammonium (10%) et 0.5 µl de TEMED sont 

ajoutés à chaque ml de solution. La dimension des gels varie en fonction des exigences de 

chaque expérience. 

2.10 RECONNAISSANCE DE L'ADN CORRESPONDANT À L'ARN 

hYS 

Afin de vérifier si les anticorps anti-ARN h YS sont en mesure de reconnaître un 

oligonucléotide d'ADN simple brin correspondant à l' ARN h YS, un oligonucléotide a été 
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synthétisé par la compagnie «General Synth~s and Diagnostic (Toronto) puis testé par la 

technique de retard de migration en gel natif L' oligonucléotide est marqué au niveau de 

son extrémité 5' par la polynucléotide kinase T4 (Pharmacia) à l'aide de [y-32P] - ATP 

(Amersham Canada Ltd.), selon la technique qui est proposée par le manufacturier. Par la 

suite l' ADN ainsi marqué est déposé sur un gel d'urée-polyacrylamide (voir section 2.9) et 

est purifié de la même fàçon que l' ARN à la section 2.3. Il est ensuite prêt à être utilisé 

dans des expériences de retard de migration en gel natif. 

2.11 PURIFICATION D'AUTOANTICORPS ANTI-ARN hYS 

Une technique a été mise au point dans le but d'isoler des autoanticorps 

reconnaissant de manière spécifique l' ARN hYS. Celle-ci est basée sur l'interaction de 

haute affinité qui existe entre la biotine et la streptavidine. 

2.11.1 Production de I' ARN biotinylé 

L'ARN hY5 (ou hY5AC9) biotinylé est produit à l'aide de la trousse de 

transcription «RiboMAJCl'M» (voir section 2.3 des Matériels et Méthodes). Le protocole 

initial est le même sauf que l'on utilise une quantité variable de Biotine-21-dUTP 

(Clontech Laboratories, Inc., Palo Alto, CA) en plus de la quantité normale d'UTP. En ce 

qui concerne la purification d'autoanticorps anti-ARN hYS, deux rapports différents 
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d'UTP-biotinylé/UTP ont été utilisés, soit 1/10_ et I/30. Pour la mise au point de la liaison 

de l' ARN sur le tube où de la streptavidine est immobilisée, une certaine quantité de 

radioactivité (la même que dans la section 2.3) a été incorporée à la réaction afin de 

produire à la fois un ARN biotinylé et radiomarqué. 

2.11.2 Reconnaissance de l'ARN biotinylé 

Certaines expériences témoins ont été effectuées afin de vérifier la capacité des 

anticorps de reconnaître les ARN hYS biotinylés avec des rapports 1/10 et 1/30. Les 

ARN biotinylés et radiomarqués ont ainsi été testés avec la technique de retard de 

migration en gel natif avec un sérum humain afin de décider quelle quantité d'UTP-

biotinylé serait optimale pour la transcription. 

2.11.3 Vérification du lien biotine-streptavidine 

Dans le but de s • assurer que l' ARN biotinylé se lie bien à la streptavidine, un essai 

de liaison a été réalisé en utilisant le protocole d'isolement des anti-ARN UI (Hoet et al., 

1993) auquel quelques modifications ont été apportées. L' ARN biotinylé radiomarqué et 

l' ARN uniquement radiomarqué sont transférés, séparément, dans un tube qui est 

recouvert de streptavidine (Boehringer Mannheim). Le tube est ensuite agité par rotation 

durant une heure à 4°C. La radioactivité de départ est mesurée à l'aide d'un compteur 

gamma (Bioscan/QC). Après l'incubation, le tube est lavé 5 fois avec du tampon IPP et la 
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quantité de radioactivité présente dans les ~eants et demeurant dans le tube est 

mesurée pour vérifier la liaison de l' ARN biotinylé radiomarqué au tube. Pour confirmer 

ces résultats indiquant une bonne liaison au tJbe, suite à une transcription d' ARN hY5 

biotinylé non radiomarqué, r ARN est incubé à l'intérieur du tube dans les mêmes 

conditions puis lavé de la même manière. Une solution 7 M urée est ajoutée puis ensuite 

le tube est placé dans r eau bouillante pendant 5 min. et un échantillon est mis sur un gel 

d'urée-polyacrylamide (voir section 2.9) puis révélé à l'argent pour visualiser la présence 

d'ARN. Comme dernière étape de contrôle, on procède au lavage de la colonne (où de 

r ARN hY5 biotinylé et radiomarqué est lié) avec un tampon 150 mM glycine pH 2.3 pour 

s • assurer que le lien biotine-streptavidine résiste à un tel traitement. De la même façon. on 

mesure la radioactivité dans les surnageants et dans le tube. 

2.11.4 Vérification du lien ARN hYS biotinylé et autoanticorps 

Une étape importante qui se devait d'être mise au point était la liaison des IgG et 

les conditions de lavage et d'élution. Plusieurs tampons de lavage ayant des forces 

ioniques différentes ont été testés, pour avoir la meilleure élimination des IgG non-fixés ou 

non-spécifiques. Afin de vérifier leur efficacité, le surnageant de tous les lavages et un 

échantillon de l'élution ont été mis sur un gel 15% polyacrylamide dénaturant pour les 

protéines qui a ensuite été coloré à 1 • argent. La visualisation des IgG a permis de choisir 

un tampon I M NaCl pour effectuer les lavages et un tampon I 50 mM glycine pH 2.3 

pour r élution des anticorps. 
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2.11.5 Purification des autoanticorp~ anti-ARN hYS 

Une fois la mise au point de la technique terminée on peut donc procéder à la 

purification des autoanticorps anti-ARN hY5. Dans un tout premier temps, 250 µg 

d' ARN biotinylé ont été incubés dans le tube où de la streptavidine est immobilisée, en 

présence de 40 U/ml de RNAguard, SmM DTI et NET-2 dans un volume final de 200 µl. 

Le tout a été incubé pendant environ 8 heures à 4°C sur un agitateur rotatif On procède 

ensuite à 5 lavages avec du tampon IPP pour éliminer I' ARN non-fixé. On ajoute environ 

10 mg d'IgG immunopurifiés sur protéine A à partir d'un sérum humain anti-ARN hY5 

positi( dans 200 µl de tampon NET-2 contenant 40 U/ml de RNAguard, 5 mM OTT et 50 

µg/ml d' ARNt de levure ( dans le but de minimiser les interactions non-spécifiques). Cette 

dernière incubation se déroule encore une fois à 4°C avec agitation mais durant toute la 

nuit. Le tube est par la suite lavé environ 10 fois avec une solution I M NaCI. On 

procède enfin à I' élution des autoanticorps à l'aide de I 50 mM glycine pH 2.3. Cette 

étape est effectuée à 2 reprises. L' élution a lieu durant I heure à température ambiante 

avec agitation. Le pH de la solution contenant les anticorps élués est neutralisé avec une 

solution de Tris IM à pH 8.9 (1/10 du volume). Les anticorps élués sont finalement 

concentrés sur Microcon 50 (Amicon) avant d'être utilisés dans des essais de liaison. 



3.0 RÉSULTATS 

3.1 LE RETARD DE MIGRATION DE L'ARN EN GEL NATIF EST 

UTILISÉ POUR DÉTECTER LES ANTICORPS ANTI-ARN hYS 
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Des travaux précédents effectués dans notre laboratoire ont démontré la présence 

dans deux sérums de patients, d'anticorps capables d'immunoprécipiter spécifiquement 

r ARN h YS transcrit in vivo et in vitro (Boulanger et al., I 995). Pour faire l'identification 

d'autres sérums anti-ARN hY, une banque de sérums a alors été cnolée pour rechercher la 

présence d'anticorps qui sont en mesure d'immunoprécipiter l' ARN hY5 marqué in vitro à 

partir d'un mélange d'ARN hY5, hY3 et hYI. Seul l'ARN hY5 est spécifiquement 

reconnu par certains sérums anti-Ro; aucun sérum immunoprécipitant spécifiquement les 

ARN hYI, hY3 et hY4 n'a été identifié (données non montrées). Notons que les 

anticorps anti-ARN h YS sont retrouvés seulement clans un petit sous-ensemble de sérums 

capables d'immunoprécipiter les RNP Ro à partir d'extraits de cellules HeLa. Nous avons 

alors conclu que la technique d'immunoprécipitation ne convenait pas pour l'étude de 

caractérisation d' épitopes car elle s• est montrée peu sensfüle et difficile à rendre 

quantitative. 

Une technique alternative plus efficace a alors été mise au point. Cette technique 

est basée sur l'électrophorèse de molécules d' ARN dans un gel natif(Lane et al., 1992). Il 

s'agit de la technique de retard de migration en gel natif. Dans cette technique, r ARN 
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hYS est d'abord marqué de façon uniforme 10!5 de sa trancription in vitro à l'aide de 32P 

CTP. L'interaction de I' ARN avec son anticorps spécifique donnera un complexe de 

masse moléculaire plus élevé qui sera retardé dans sa migration comparativement à I' ARN 

libre, ce qui permet une détection facile des autoanticorps anti-ARN. La spécificité de 

l'interaction anticorps-ARN hYS est assurée par l'utilisation d'un excès d' ARNt de levure 

non-radiomarqué comme compétiteur et par l'addition d'héparine, une molécule fortement 

chargée négativement qui élimine les interactions non spécifiques liées à la charge 

fortement négative des ARN. La technique de retard de migration en gel natif est semi-

quantitative, rapide et très sensible si on la compare à I 'immunoprécipitation. La 

spécificité des anticorps anti-ARN h YS a été confirmée par des expériences de retard de 

migration où cette fois de I' ARN hYI et hY3 a .été utilisé; aucun sérum n'a alors reconnu 

ces deux ARN hY. Par le technique de retard de migration des anticorps anti-ARN hYS 

sont retrouvés chez 10 de 101 (10%) sérums provenant de patients produisant des 

anticorps dirigés contre la protéine Ro de 60 kDa (Ro60) et aucun chez 35 sérums de 

patients avec une maladie autoimmune qui ne produisent pas d'anti-Ro. 

3.2 UN OLIGONUCLÉOTIDE D'ADN SIMPLE BRIN 

CORRESPONDANT À L'ARN hY5 N'EST PAS RECONNU 

PAR LES ANTICORPS ANTI-ARN hY5 

Nous nous sommes demandés si les anticorps anti-ARN h YS sont spécifiques à 

I' ARN hYS ou s'ils seraient en mesure de reconruu"tre I' ADN correspondant. Des études 
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antérieures dans le laboratoire avaient été e~ectuées en ce sens avec un oligonucléotide 

d'ADN correspondant aux 20 derniers nucléotides de I' ARN h YS qui comprenait la région 

correspondant à l'épitope B del' ARN hY5 (extrémité 3' de I' ARN). Malgré que l'on ne 

connaissait pas de façon précise les nucléotides impliqués dans la reconnaissance de 

I' épitope à ce moment, on savait tout de même que cet épitope se situait à l'extrémité 3' 

de I' ARN. Après avoir été marqué au 32P en position 5' par le T4 polynucléotide kinase, 

cet oligonucléotide a été testé en retard de migration en gel natif Les résultats alors 

obtenus suggéraient que cet oligonucléotide n • adoptait pas la structure nécessaire à la 

reconnaissance de l'épitope. Cette fois, nous avons testé un oligonucléotide simple brin 

co~espondant à la séquence complète de l'ARN hY5 (84 nt). Il a été testé de la même 

façon et des résultats négatifs ont aussi été obtenus (figure 2). Cet oligonucléotide 

comportait la séquence entière correspondant à I' ARN h Y5 et donc potentiellement les 

deux épitopes del' ARN hY5. Ni le sérum JW (figure 2, piste 2) ni le sérum MCD (figure 

2, piste 3) ne sont capables de reconruu'lre cet oligonucléotide. Il est cependant difficile 

d'identifier la raison exacte de cette non-reconnaissance. On peut suggérer que 

l'oligonucléotide d'ADN n'a pas adopté une structure secondaire semblable à celle de 

I' ARN. Ce résultat suggère que l'on se trouve en présence d'anticorps (anti-ARN hYS) 

qui sont spécifiques à l' ARN. 

3.3 LA CARACTÉRISATION DE L'ÉPITOPE "A" DE L'ARN hYS 

Des résultats antérieurs obtenus dans le laboratoire du Dr. Boire ont démontré 

qu'il existe au moins deux populations d'anticorps anti-ARN hYS ciblant chacune des 
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Figure 2: Absence de reconnaissance d'un oligonucléotide d'ADN 
correspondant à l'ARN hY5. 

_ ADN ou ARN 
libre 

Vérification de la reconnaissance d'un oligonucléotide d'ADN correspondant à 
l' ARN hY5 avec la technique de retard de migration en gel natif Dans les 
pistes 1 à 4, l' ARN hY5 trancrit in vitro et pistes 5 à 8, l'oligonucléotide d'ADN 
correspondant. Dans les pistes 1 et 5: ARN ou ADN seul; pistes 2 et 6: 
utilisation du sérum JW; pistes 3 et 7: le sérum MCD a été utilisé; pistes 4 et 8: 
utilisation d'un sérum humain normal. 
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épitopes différents. La caractérisation du premier épitope ( épitope A) a été réalisée à 

l'aide de différents mutants (de délétion ou de structure) de l'ARN hY5 (figure 3). Le 

mutant appelé hY5-80 est un mutant où une boucle de 4 nucléotides (nt 58-61) a été 

éliminée. Ce mutant n'est plus reconnu par les sérums de patients ablant l'épitope A. 

La même chose se produit dans le cas du mutant h Y5-84"O" où il y a bris de 

l'appariement des brins et perte de la continuité de la double hélice, ce qui déstabilise 

complètement la structure de la région centrale de l'ARN hY5. Par contre, l'ARN hYS-

78, où une boucle de 6 nucléotides a été éliminée (position 47-52), demeure bien 

reconnu par les sérums dirigés contre I' épitope A. Cette étude a donc démontré que 

l'épitope A est centré sur une boucle de quatre nucléotides (positions 58-61) dans la 

région centrale de l' ARN hY5 (figure 4) et qu'il s'agit en outre d'un épitope 

conformationnel car la structure entourant cette boucle est elle aussi importante 

(Granger et al., 1996a). 

3.4 CARACTÉRISATION DE L'ÉPITOPE B DE L'ARN hYS 

3.4.1 Travaux antérieurs 

Des études précédentes ayant utilisé la digestion de l' ARN hY5 à l'aide de la 

RNAse Tl ont identifié les fragments les plus petits pouvant être reconnus par les 

autoanticorps présents dans le sérum JW (figure 5). Ces anticorps a'blent l'épitope B 

situé à l'extrémité 3' del' ARN hYS. II s'agissait de deux fragments appariés de 27 nt 
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Figure 3: Schéma des différents mutants construits pour la caractérisation 
de l'épitope A 

Représentation des différents mutants de l'ARN hY5 qui ont été construits pour 
l'étude de l'épitope central (épitope A) de l'ARN hY5 reconnu par des anticorps anti- · 
ARN hY5. Le premier est un mutant de délétion (hY5-80) où une boucle de 4 
nucléotides (indiquée en bleu) a complètement été enlevée. Le deuxième mutant 
construit en est un de structure (mutant hY5-84"O"), où la séquence de nucléotides en 
rouge ont été remplacé par celle qui est encadrée. Le troisième est un mutant de 
délétion (hY5-78) où une boucle de 6 nucléotides (indiquée en vert) a été éliminée. 
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Figure 4: Schéma de l'épitope A del' ARN h Y5 

L'épitope A reconnu sur l' ARN hY5, requiert les 4 nucléotides 
(5'-AACC-3') aux positions 58 à 61 et la structure les entourant. 
Les protéines se liant à cet ARN (protéines Ro60 et La) sont 
représentées ici par des cercles. 
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Figure 5: Fragments reconnus par un sérum ciblant l'épitope B 

Les nucléotides de couleurs représentent les fragments obtenus suite à 
une digestion de l' ARN h Y 5 par la RNAse T 1. Cette digestion produit 
deux fragments appariés, un de 27 nucléotides ( en rouge) et un de 31 
nucléotides (en bleu) (Boulanger et al., 1995). Le site de liaison de la 
protéine Ro60 (extrémités appariées 5' et 3') demeure présent. 
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(positions 1-27) et de 31 nt (positions 47-77) _(Boulanger et al., 1995). Les fragments en 

question sont immunoprécipités si et seulement s'ils sont appariés, car la dénaturation par 

la chaleur de ces fragments abolit leur reconnaissance par les anti-ARN hY5. Ces deux 

fragments appariés contiennent la région de r ARN h YS liant la protéine Ro60 mais pas 

la queue poly (U) en 3' qui est le site de liaison de la protéine La (Pruijn et al., 1991 ). 

Par ailleurs r ARN hYS tronqué (73 nucléotides), qui est obtenu suite à une digestion 

enzymatique du plasmide pYS-84 par Alu I (figure 6), n'est plus reconnu par le sérum 

JW. Ces résultats suggéraient que la séquence CUUG aux positions 74 à 77, région qui 

est adjacente au site de liaison de la protéine Ro60, fait partie de l' épitope B de I' ARN 

hY5 et que la structure del' ARN est importante pour la reconnaissance de l'épitope. 

3.4.2 Oonage des ADNc des ARN mutants utilisés pour l'étude 

Dans le but de caractériser de fàçon plus précise l'épitope B, plusieurs mutants de 

I' ARN h YS et de I' ARN h Y3 ont été utilisés. La construction des différents vecteurs 

d'expression pour ces ARN mutants a donc été entreprise. Le mutant hYS-80B et 

l'hybride hY5-Y3 ont été produits par mutagénèse dirigée par PCR, à partir du plasmide 

p YS-84, comme décrits dans la partie 2.2.2 de la section Matériels et méthodes. Pour ce 

qui est du mutant hYS-80B (figure 7) nous avons décidé d'effectuer une délétion de 4 

nucléotides (positions 74-77) pour vérifier si, comme le suggéraient des résultats 

antérieurs, ces nucléotides font partie de répitope B de I' ARN hY5. Cette délétion 

raccourcit uniquement l' ARN à son extrémité 3' et ne semble pas modifier la structure 
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Figure 6: Schéma de l'ARN bY5 tronqué en 3' 

On peut voir ici indiquée par le flèche, le site de restriction Alu I qui 
est utilisé pour digérer l' ADNc der ARN hYS. Suite à la transcription 
in vitro du plasmide ainsi digéré, on obtient un ARN hYS qui est 
tronqué de onze nucléotides à son extrémité 3'. 
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Figure 7: Structure de l'ARN hY5 et du mutant hY5-80B 

Représentation de la structure secondaire de l' ARN hY5 et du 
mutant de délétion hY5-80B. Les 4 nucléotides indiqués en 
rouge, chez l' ARN hY5, ont été délétés pour former le mutant 
hY5-80B. 
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secondaire de l' ARN prédite par ordinateur .. La figure 8 confirme que le vecteur obtenu 

possède le site du promoteur T7 qui est essentiel à la transcription par I 'ARN polymérase 

T7 et la présence de 3 sites de restriction; Xba I (site de clonage 5'), Hind m (site de 

clonage 3') et Dra I (pour une digestion du plasmide qui permettra la transcription d'un 

ARN avec une extrémité 3' normale). La délétion effectuée dans le plasmide ainsi que 

les séquences adjacentes sont illustrés à la figure 9. L' ARN hybride h Y5-Y3 a été conçu 

afin de modifier la structure des bases appariées des extrémités 5' et 3'de I' ARN hY5 

dans la région de l'épitope B (figure 10) et vérifier si on est en présence, comme c'est le 

cas pour l'épitope A, d'un épitope conformationnel. Cet ARN hybride possède donc 2 

nucléotides qui sont différents (aux positions 1 et 3) de ceux retrouvés à l'intérieur de 

l'ARN hY5. La figure Il montre la séquence du plasmide pY5-Y3 qui contient les 

mutations ainsi que les séquences adjacentes. Le séquençage de I' ADNc a confirmé la 

présence du promoteur T7 et des sites de restriction Hind Ill, Xba I et Dra I ( résultats 

non montrés). Les séquences des brins anti-sens des plasmides pY5-80B et pY5-Y3 ont 

également été vérifiées (résultats non montrés). Un autre mutant a aussi été utilisé pour 

effectuer la caractérisation de cet épitope. Il s'agit de l'hybride hY3-Y5 (pY3-Y5) 

(figure 12). Cet ARN hybride était déjà disponible à l'intérieur du laboratoire et il a été 

construit de la même façon que les 2 mutants qui ont été présentés ici. Ce mutant 

possède la séquence complète de I' ARN h Y3 à laquelle on a ajouté à 1' extrémité 3 • la 

séquence de nucléotides additionnels qui semblent nécessaires à la formation de l'épitope 

B sur l' ARN hY5. 
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Figure 8: Représentation de la séquence complète du plasmide pY5-80B. 

Les pistes 1 à 4 représentent la séquence du brin sens du plasmide pY5-80B. On peut 
également voir la séquence des oligonucléotides utilisés lors du PCR. L'oligonucléotide de 
l'extrémité 5' contient le site de restriction Xba I (en rouge, qui a servi pour le clonage de 
l' ADNc) ainsi que la séquence du promoteur pour l' ARN polymérase T7 (en bleu). 
L' oligonucléotide en 3' quant à lui, contient le site de restriction des enzymes Dra I 
(TITAAA) et Hind III (TTCGAA) (en vert, qui sert pour le clonage del' ADNc). L'analyse 
de la séquence du plasw ·de pY5-80B démontre une délétion de 4 nucléotides (le site de 
délétion est indiqué par la flèche) en comparaison à la séquence du plasmide pY5-84 qui 
code pour l' ARN h Y 5 intact. 
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Figure 9: Séquençage du plasmide hY5-80B; région mutée. 

Représentation de la séquence du brin sens du plasmide h Y5-80B. Il 
s'agit d'un mutant du plasmide hY5-84 où il y a une délétion des 
nucléotides CUUG aux positions 74-77. Sur ce gel on peut voir les 
séquences adjacentes au site de délétion. 
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Figure 10: Structure secondaire del' ARN hYS et del' ARN hybride hY5-Y3 

La structure secondaire del' ARN hYS et del' ARN hY5-Y3 est ici représentée. Les 
nucléotides indiqués en rouge (positions 1 et 3) sont ceux qui diffèrent en comparant 
la structure de cet ARN hybride avec celle del' ARN hYS intact. 
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Figure 11: Séquençage du plasmide hY5-Y3; région mutée. 

Représentation de la séquence du brin sens du plasmide pY5-Y3. 
Ce plasmide correspond à un mutant du plasmide pY5-84 où on a 
remplacé 2 nucléotides. Le gel montre les séquences qui sont 
adjacentes aux sites des différentes mutations qui sont indiqués ici 
par les flèches. 
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Figure 12: Structure secondaire de l' ARN h YS, h Y3 et de I 'ARN hybride h Y3-Y5. 

La structure secondaire de l'ARN hYS, hY3 et de l'ARN hybride hY3-Y5 est ici 
représentée. Les nucléotides en rouge représentent les nucléotides de l 'ARN h Y3-Y5 qui 
sont différents en comparaison avec la séquence de l' ARN h Y3 intact. 
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Les trois ADNc correspondant aux m~s hYS-80B, hY5-Y3 et hY3-Y5 ont été 

clonés dans le vecteur pUC19, après une digestion enzymatique par l'enzyme Dra Ides 

plasmides correspondants, chaque ARN mutant a ensuite pu être transcrit in vitro par 

l' ARN polymérase T7. 

3.4.3 Résultats obtenus en retard de migration sur gel natif 

Dans le but d'effectuer la caractérisation de l'épitope B de l'ARN hY5, les divers 

mutants produits ont été testés en retard de migration sur gel natif. Afin de confirmer 

que les résultats obtenus avec cette technique sont validés, chacune des expériences a été 

répétée pour vérifier sa reproductt'bilité. Il est à noter que les résultats présentés ici, ont 

été effectués à l'aide de seulement deux sérums anti-ARN h YS. Chacun de ces sérums 

est représentatif d'une population distincte d'anti-ARN hY5 (c'est-à-dire que ces 

anticorps ci'blent soit l'épitope A, soit l'épitope B sur l' ARN hY5). Le sérum MCD 

ciole l'épitope A et le sérum JW est dirigé contre l'épitope B del' ARN hY5. 

Dans un premier temps, le mutant h YS-80B, où les nucléotides CUUG aux 

positions 74 à 77 ont été délétés, a été testé (figure 13). On peut constater que la 

délétion du mutant h YS-80B empêche de façon complète la liaison des anticorps anti-

ARN h YS contenus dans le sérum JW (figure 13, piste 7), en comparaison avec I' ARN 

hY5 intact qui est reconnu par ces mêmes anticorps (figure 13, piste 3). Ces résultats 

montrent la grande importance de la séquence CUUG pour la recoMaissanr.e des 

anticorps ciolant cet épitope. Le mutant h YS-80B est reconnu de manière efficace 
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Figure 13: Caractérisation de l'épitope B de I' ARN hY5 en 
retard de migration en gel natif. Comparaison de 
la reconnaissance de I' ARN hY5 et de I' ARN hY5-
80B. 

Retardement de la migration dans un gel de polyacrylamide natif, 
d' ARN hY5 intact et muté transcrits in vitro, par des anticorps 
présents dans des sérums humains. Dans les pistes 1 à 4, l'ARN 
hY5 intact (hY5-84) et dans les pistes 5 à 8, l' ARN hY5 où les 
nucléotides CUUG aux positions 74-77 sont délétés (hY5-80B). 
Dans les pistes 2 et 6: le sérum MCD est utilisé; pistes 3 et 7: 
utilisation du sérum JW; pistes 4 et 8: utilisation d'un sérum humain 
normal (NHS). 
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par les anticorps anti-ARN h YS présents le sérum MCD, confirmant la présence de 

l'épitope A dans ce mutant de I' ARN hYS (figure 13, piste 6). 

De façon similaire, la substitution de nucléotides aux positions l et 3 (A en G et U 

en C, respectivement) de l'ARN hYS dans l'ARN hY5-Y3 (figure 10) abolit 

complètement la reconnaissance des anticorps présents dans le sérum JW (figure 14, piste 

7), sans affecter la liaison des anticorps provenant du sérum MCD (figure 14, piste 6). 

Bien que la substitution des bases pourrait affecter la stabilité ou la conformation de la 

portion inférieure de la région appariée des extrémités 5' et 3' de I' ARN, celui-ci possède 

toujours des sites de liaison efficace aux protéines Ro60 et La (figure 15). L' ARN 

hybride hYS-Y3 est dépourvu de l'épitope B malgré qu'il contienne la séquence CUUG 

aux positions 74 à 77 et toute la séquence distale à la position 3 de l'ARN hYS. Ceci 

suggère donc que les nucléotides CUUG aux positions 74 à 77 sont essentiels pour la 

reconnaissance de l'épitope mais n'en sont pas le seul élément. Il semble s'agir donc 

encore une fois d'un épitope conformationnel qui inclut entre autre les nucléotides en 5' 

du site de liaison de la protéine Ro60. 

Dans le but de confirmer tous ces résultats, l'ARN hybride hY3-Y5 a également 

été testé. On a voulu, par ce mutant, ajouter à l' ARN hY3 l'extrémité 3' de I' ARN hYS 

qui contient les nucléotides CUUG qui sont un élément essentiel pour la reconnaissance 

de l'épitope B de l'ARN hYS. La figure 16 démontre que l'ARN hY3-Y5 ne contient 

pas l' épitope A de l' ARN h YS puisqu'il n'est pas reconnu par les anti-ARN h YS 
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Figure 14: Caractérisation de l'épi tope B de l 'ARN h Y 5 en retard 
de migration en gel natif, importance de la structure 
del'ARN. 

Retardement de la migration dans un gel de polyacrylamide natif, 
d' ARN hY5 intact et muté transcrits in vitro, par des anticorps 
présents dans des sérums humains. Dans les pistes 1 à 4, l' ARN hY5 
avec des extrémités 5' et 3' intactes (hY5-84) et pistes 5 à 8, l' ARN 
hY5 avec une substitution de bases aux positions 1 et 3 (hY5-Y3). 
Dans les pistes 2 et 6: le sérum MCD a été utilisé; pistes 3 et 7: 
utilisation du sérum JW; pistes 4 et 8: utilisation d'un sérum humain 
normal (NHS). 
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Figure 15: f-Vn'igrafüm1 §ur ge! et <<super sbffb> de!i: RlW Ro et lLa. 

Les Ri"'\JP Ro et La réassemblés sont fractionnées dans un gel de 
polyacrylamide natif Dans les pistes l à 5, on retrouve l' ARl'J hY5 intact 
(h Y 5-84) et dans les pistes 6 à 10, l' ARJ\T h Y 5-Y3. Toutes les pistes sauf 1 
et 6 contiennent un extrait de cellules HeLa avec lequel l' ARN transcrit in 
vitro a été incubé (Granger et al., 1996b ). Dans les pistes 3 et 8: sérum 
humain anti-Ro60 spécifique; pistes 4 et 9: sérum humain anti-Ro60 et 
anti-La; pistes 5 et 10: sérum de lapin anîi-Ro52 spécifique. Les sérums 
contenant des anti-Ro60 retardent dans leur migration !es complexes A et 
C, les sérnms anti-Ro60 et anti-La retardent les 3 complexes et aucun 
complexe n'est retardé par le sémm anti-Ro520 
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Figure 16: Caractérisation de I 'épitope B de I 'ARN h YS en retard de 
migration en gel natif, importance de la conformation 
entourant la séquence centrale de l'épitope. 

Retardement de la migration dans un gel de polyacrylamide natif, d' ARN 
hY5 intact et muté transcrits in vitro, par des sérums humains. Dans les 
pistes 1 à 7: l' ARN hY3-Y5 et dans les pistes 8 à 10: l' ARN hY5 intact. 
Dans la piste 1: l' ARN hY3-Y5 migre seul; pistes 2 et 9: sérum JW; pistes 
3 et 10: IgG totaux du sérum JW; piste 4: sérum MCD; piste 5: IgG totaux 
du sérum MCD; piste 6: sérum humain normal; piste 7: IgG totaux du 
sérum humain normal; piste 8: ARN hY5 seul. 
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contenus dans le sérum MCD {pistes 4 et· 5). L'ARN hY3-Y5 n'est également pas 

reconnu par les anticorps anti-ARN hY5 du sérum IW (figure 16, pistes 2 et 3). Ceci 

vient donc confirmer l'importance de la structure de la région inférieure de l' ARN pour 

la reconnaissance de l'épitope et que les nucléotides CUUG n'en sont pas le seul 

élément. En effet on peut constater à la figure 12 que malgré que plusieurs nucléotides 

des extrémités 5' et 3' sont conservés entre les ARN h Y, I' ARN h Y3-Y5 possède deux 

nucléotides {positions 1 et 3) dans la région 5' appariée à l'extrémité 3' qui diffërent de 

ceux retrouvés à l'intérieur de I' ARN hYS. 

3.S RECHERCHE D'UNE CORRÉLATION CLINIQUE ASSOCIÉE À 

LA PRODUCTION D'ANTICORPS ANTI-ARN h YS 

Nous nous sommes intéressés à vérifier s'il existait une corrélation clinique reliée à 

la production d'anticorps anti-ARN hYS et si l'épitope cfülé sur l' ARN hY5 avait aussi 

un lien possfüle avec ceci. Nous avons pour cette étude testé les sérums de 140 patients 

atteints de différentes maladies autoimmunes; soit le LED, le SS, le SCLE ou autres 

(tableau 1). Tous les sérums de patients ont été caractérisés de la façon suivante. 

Premièrement en immunoprécipitation pour vérifier s'ils produisaient des anticorps anti-

RNP Ro et par la suite en retard de migration en gel natif pour voir si les sérums 

contiennent des anticorps anti-ARN hYS. Dans le cas des sérums anti-ARN hYS (+), 

nous avons déterminé par retard de migration quel épitope est cfülé. 



Tableau l: Associations cliniques des anticorps anti-ARN hY5 reconnaissant 

I' épitope A et I' épitope B. 

Maladie Nombre de Nombre %avec Nombre %des Nombre Nombre 
patients avec anti- anti-RNP avecanti- anti-Ro + e1blant etblant 
testés RNPRo Ro ARNhYS avecanti- l'épitope A l'épitope 

ARNhYS B 
LED 56 25 45% " 16% 0 2 
SS 43 24 56% 6 25% 6 0 

SCLE 21 19 90% 0 0 0 0 
Autres 20 9 45% 0 0 0 0 

Les sérums de patients ont été sélectionnés, en fonction de leur maladie, à partir d'une 

banque de sérums. Hs ont tous été caractérisés par immunoprécipitation (pour vérifier la 

présence d'anticorps anti-RNP Ro) et par la suite en gel de retardation (pour voir si ces 

patients sont anti-ARN hYS positifs et si c'est le cas pour vérifier lequel des deux épitope 

est ciblé). Quatre patients LED sont anti-ARN hYS positifs, seulement deux ont pu être 

testés en retard de migration en gel natif Dans la catégorie "autres" on retrouve 14 

patients atteints d'arthrite rhUII1..atoïde et 6 souffrant de MCTD/UCTD. Au total les 

sérums de l 40 patients ont été testés. 
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Nous avons donc testé 56 patients atteints du LED. Parmi ces 56 patients, 25 (45%) 

produisaient des anti-Ro, dont 4 (16 % des LED anti-Ro positifs) sont anti-ARN hY5 

positifs et 2 ciblent l'épitope B. Nous avons également testé 43 patients souffiant du SS, 

24 (56%) d'entre eux produisent des anti-Ro, dont 6 (25% des SS anti-Ro) sont anti-

ARN h YS positifs; les anticorps de ces 6 patients sont tous dirigés contre l' épitope A de 

l' ARN hY5. Vmgt-et-un patients atteints du SCLE ont aussi été étudiés, dont 19 (900/4) 

produisent des anticorps anti-Ro; aucun ne possède des anti-ARN hY5. Le même genre 

de résultats a été obtenu pour les patients avec d'autres maladies autoimmunes (14 avec 

polyarthrite rhumatoïde et 6 avec MCTD/UCTD), où 9 des 20 (45%) patients testés 

produisaient des anti-Ro; aucun anti-ARN hY5 positif n'a été identifié. 

Au total, on retrouve donc des anticorps anti-ARN hY5 chez 10 patients 

produisant des anticorps anti-Ro. Des dix sérums, six proviennent de patients avec SS, 

quatre de patients atteints du LED, ce qui comprend deux patients qui viennent tout juste 

d'être identifiés et qui n'ont donc pas encore été testés en retard de migration en gel natif 

pour identifier l' épitope qui est ciblé. On peut dire jusqu'" à maintenant, qu'aucun sérum 

de patients ayant un diagnostic autre que le LED ou le SS ne possède des anticorps anti-

ARN hY5. Il semble également, avec notre échantillon de patients, que les deux 

personnes atteintes du LED qui ont été testées ci'blent l'épitope B de l'ARN hY5 et que 

les six patients souffiant du SS ci"blent quant à eux l' épitope A Il est cependant difficile 

pour l'instant de confirmer une relation clinique entre l'épitope ci"blé et la maladie 

puisque notre échantillon de patients est fiu"ble et que les patients anti-ARN h YS positifs 
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représentent une fafüle proportion des patien~ atteints de la maladie. Ceci nous empêche 

donc de considérer les anticorps anti-ARN h YS comme étant des marqueurs utiles de 

LED ou de SS. 

3.6 IMMUNOPURIFICA TION D'ANTICORPS ANTI-ARN h YS 

Nous avons par la suite voulu savoir si les épitopes de l' ARN h YS sont reconnus 

lorsque celui-ci fait partie intégrante de la RNP Ro (RNP RohYs)_ Afin de répondre à 

cette question nous avons mis au point une technique nous permettant de purifier des 

anticorps anti-ARN hYS à partir d'IgG totaux. Une fois ces anticorps spécifiques 

obtenus, ils ont été testés en retard de migration en gel natif (pour vérifier s'ils sont 

toujours en mesure de reconnaître l' ARN hY5) et en immunoprécipitation d'extraits 

cellulaires (pour savoir si les anticorps immunopurifiés reconnaissent l' ARN h YS lorsque 

les protéines Ro60 et La sont présentes sur l' ARN). Ces résultats nous permettront, 

entre autres, de savoir si les épitopes de l' ARN h YS sont toujours dispom'bles lorsque 

celui-ci fait partie de la RNP RohYs et si l' ARN associé à la RNP conserve la structure 

secondaire nécessaire à la reconnaissance des épitopes. 

3.6.1 Production et reconnaissance de I' ARN hYS biotinylé 

Une technique nous permettant de purifier des anticorps anti-ARN h YS à partir 

d'lgG totaux d'un sérum a été mise au point. Cette technique est basée sur la forte 
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interaction qui existe entre la biotine et la streptavidine. L'ARN hYS est donc biotinylé 

lors de sa trancription in vitro puis mis en contact avec la streptavidine immobilisée sur la 

paroi d'un tube. Nous avons déterminé la quantité de biotine que l'on devait d'incorporer 

à l'intérieur de chaque molécule d' ARN. Dans le but de décider de ce nombre, de l' ARN 

hYS à la fois biotinylé (avec deux rapports différents de UTP-biotinylé/UTP, de 1/10 et 

1/30) et radiomarqué a été produit. Par la suite ces deux ARN biotinylés et radiomarqués 

ont été testés en retard de migration. Nous avons pu constater que l' ARN marqué avec 

un rapport de 1/30 (soit environ un UTP-biotinylé par molécule d' ARN) est reconnu plus 

fortement que l'autre (1/10) (résultats non montrés). Il est cependant important de noter 

qu'un ARN biotinylé, même avec une seule biotine par molécule, est reconnu moins 

fortement par les anticorps anti-ARN hYS quel' ARN hYS normal, probablement parce 

que la biotine produit un encombrement qui peut gêner la liaison de l'anticorps selon 

l'endroit où elle est incorporée dans l' ARN. Ceci risque donc d'influencer le rendement 

de la technique. Les expériences antérieures, pour la mise au point de la technique, 

utilisaient de la streptavidine immobilisée sur des billes d'agarose. Lors du déroulement de 

l'expérience, il y avait perte d'une bonne quantité de billes aux différentes étapes de lavage 

et d'élution. Afin d'éviter ces pertes, nous avons donc décidé d'utiliser de la streptavidine 

qui est immobilisée sur un tube, malgré que ce tube ait une capacité de liaison à la biotine 

relativement faible (15ng/tube). 

L • étape suivante était de vérifier la liaison de l' ARN biotinylé à la streptavidine 

immobilisée sur le tube. Pour ce faire, del' ARN hYS biotinylé (dans un rapport 1/30) et 

radiomarqué a été produit. En détectant la radioactivité, nous avons pu constater 
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qu'effectivement r ARN biotinylé se fixe au tube et reste même fixé après les lavages les 

plus sévères (résultats non montrés). Pour être encore plus certain du bon fonctionnement 

de cette étap~ nous l'avons vérifiée d'une autre manière. Après la transcription d' ARN 

biotinylé non radioacti( sa liaison sur le tube, et plusieurs lavages, le tube a été placé dans 

l'eau bouillante et son contenu mis sur gel d'urée afin de visualiser l' ARN qui demeure 

fixé au tube. De façon similaire, il a été possfüle de déterminer que l' ARN n'est pas élué 

dans un tampon 150 mM glycine pH 2.3 (le lien biotine-streptavidine est conservé même à 

pH acide). Il était important de faire cette vérification étant donné que c'est ce tampon 

qui servira éventuellement pour l' élution des anticorps qui se seront liés de façon 

spécifique à l'ARN hYS biotinylé. La quantité d'ARN hYS biotinylé qui est utilisée dans 

cette technique est largement excédentaire par rapport à la capacité de liaison du tube 

(environ 250 µg). 

3.6.2 Liaison des lgG sur colonne 

Suite aux différents contrôles effectués, l' ARN h YS biotinylé dans un rapport 1/30 

a été utilisé. Il restait donc à mettre au point les étapes de la liaison des IgG sur la 

colonne, des lavages et de leur élution. Pour effectuer ceci, nous avons procédé à la 

liaison des IgG purifiés (environ 10 mg) à partir d'un sérum et nous avons gardé tous les 

surnageants des différentes étapes. Par la suit~ ces surnageants ont été testés en gel 

dénaturant pour visualiser les protéines, dans le but de vérifier la présence d'IgG (figure 

17). La capacité de ces surnageants à retarder la migration de l' ARN h YS en gel natif a 

également été vérifiée. Nous avons pu constater qu'il y a une grande quantité d'IgG qui 
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Figure 17: Purification des anticorps anti-ARN h Y5 

Détection de la présence d'IgG dans un gel de SDS-polyacrylamide 
dénaturant à différentes étapes de la technique d'immunopurification 
d'autoanticorps anti-ARN hY5. Dans la piste 1: standard de masse 
moléculaire; piste 2: IgG totaux de départ; piste 3: IgG non-fixés à la 
colonne; piste 4: lavage l; piste 5: lavage 5; piste 6: lavage 10; piste 7: 
anticorps anti-ARN h YS élués. 
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sont non-fixés à la colonne (figure I 7, piste 3) et qu'il reste encore des anticorps anti-

ARN hY5 dans les IgG non fixés (figure 18, piste 3). Ceci est probablement dû au fait 

qu'on utilise une quantité d'IgG en excès ou encore à la présence de la molécule de biotine 

dans l' ARN qui perturbe significativement l'efficacité de liaison des IgG. On ne pouvait 

pas abaisser davantage la quantité de biotine utilisée étant donné que celle-ci était 

minimale, soit une biotine par molécule d' ARN. Pour ce qui est des lavages, un tampon 

IM NaCI a été choisi, parce que celui-ci permettait d'éliminer tous les IgG libres retenus . 
non-spécifiquement à la paroi du tube (figure 17, pistes 4 à 6). Un tampon I 50mM 

glycine pH 2.3 est ensuite utilisé pour l'élution des anticorps (figure I 7, piste 7). 

3.6.3 Essais de purification d'anticorps anti-ARN hYS 

Les différents expériences témoins qui ont été présentées dans les sections 

précédentes ont permis de définir les étapes de la technique. Celles-ci sont décrites dans la 

section 2.11.5 des Matériels et méthodes. Plusieurs essais ont été effectués avec différents 

sérums qui ciblent soit l'épitope A ou B. Pour une question d'espace ceux-ci ne sont pas 

tous présentés. Il est important de noter qu'ils ont tous donné les mêmes résultats donc 

ceux qui vous seront présentés ici sont très représentatifs du type de résultats obtenus. 

Après I' élution des anticorps, ces derniers ont été concentrés, visualisés sur gel et par la 

suite testés en retard de migration en gel natif et en imunoprécipitation. Nous avons pu 

constater que la quantité d'IgG élués à chaque essai est en-dessous de celle attendue au 

départ (figure I 7, piste 7; la quantité sur gel représente environ 20% des IgG 

immunopurifiés). Les tests, effectués en retard de migration, montrent qu'il y a une bonne 
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Figure 18: Reconnaissance de I' ARN hY5 par les anti-ARN hY5 
immunopurifiés. 

Retardement de la migration dans un gel de polyacrylamide natif, 
d' ARN h YS transcrit in vito, par différents anticorps. Dans la piste 1: 
l' ARN migre seul; piste 2: IgG totaux du sérum JW (IgG de départ); 
piste 3: IgG non-fixés; piste 4: anti-ARN hY5 immunopurifiés. 
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quantité d'anticorps anti-ARN bY5 non-liés _à la colonne (figure 18, piste 3; la quantité 

d'IgG dans cette piste représente environ 30% des IgG totaux utilisés à la piste 2) et que 

les anticorps anti-ARN hY5 élués reconnaissent fafülement l'ARN hY5 (figure 18, piste 

- 4). Cette fàfüle reconnaissance de l' ARN hY5 par les anticorps élués est peut-être due à 

une concentration insuffisante des anticorps élués, à leur renaturation incorrecte suite à la 

neutralisation du pH après leur élution à pH 2.3 ou encore à la pauvre efficacité de la 

technique. Mais il reste tout de même que la quantité d' autoanticorps éluée est suffisante 

pour tester ceux-ci en immunoprécipitation et répondre aux objectifs initiaux. Un exemple 

des résultats obtenus en immunoprécipitation est montré à la figure 19. Nous avons 

constaté, que les anti-ARN hY5 immunopurifiés reconnaissent la RNP Ro&Ys avec la même 

efficacité que les IgG totaux. Par contre, les RNP sont immunoprécipitées plus 

faiblement. Cette reconnaissance des RNP par les anticorps anti-ARN h YS 

immunopurifiés pourrait s'expliquer soit par un certain degré de contamination résiduelle 

par des anticorps reconnaissant le protéine Ro60; cependant les conditions de lavage pré-

élution rendent cette hypothèse moins probable. Trois autres explications sont possfüles: 

soit que les autoanticorps anti-ARN h YS sont également capables de reconnaître la 

protéine Ro60 (tel que proposé par Keene dans un article récent (Keene, 1996), soit que 

les sérums utilisés au départ contiennent des protéines Ro60 qui se lient à I' ARN h Y 5 

biotinylé et qu'à ce moment on copurifie des autoanticorps anti-Ro60, soit que les 

anticorps anti-ARN hYS soient en fait des anticorps qui reconnaissent un épitope constitué 

en partie d,une séquence d' ARN et d,une partie d'une séquence protéique de Ro60. 



--- RNP Ro hYI 
--- RNP Ro hYJ 

--- RNP Ro hY4 

te.--- RNP Ro hY5 

1 2 

Figure 19: Comparaison de l'immunoprécipitation d'un extrait 
cellulaire total par un sérum humain et ces anticorps 
anti-ARN hY5 immunopurifiés. 

Immunoprécipitation radiomarquée d'un extrait cellulaire total 
(cellules HeLa) par, dans la piste 1, le sérum humain JW et dans la 
piste 2, des anticorps anti-ARN hY5 immunopurifiés à partir du sérum 
JW. 
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Afin d'éliminer l'une de ces hypoth~ (le deuxième qui a été proposée), nous 

avons décidé d'utiliser pour l'immunopurification des anti-ARN hY5 un ARN hY5 

biotinylé qui n'est pas en mesure de lier la protéine Ro60. On connaissait déjà 

l'importance du résidu C (ou cytidine) en position 9 pour la liaison de la protéine Ro60 au 

niveau des ARN h Y (Pruijn et al., 1991 ). La construction du mutant h Y5AC9 a été 

entreprise par mutagénèse dirigée par PCR à partir du plasmide p YS-84 comme décrit 

dans la section 2.2.4 des Matériels et méthodes. La délétion d'un seul nucléotide dans la 

séquence del' ARN hY5 ne perturbe pas sa structure secondaire. La figure 20 montre la 

portion du gel de séquençage qui représente la délétion et les séquences qui lui sont 

adjacentes. Le séquençage complet du plasmide p Y5AC9 a confirmé la présence du 

promoteur T7 nécessaire à la transcription de ce plasmide et des 3 sites de restriction; Dra 

I , Hind m et Xba I. Avant de faire l'utilisation de ce mutant, celui-ci a été testé en 

«super shift» pour confirmer que cette délétion empêche effectivement la liaison de la 

protéine Ro60. Comme on peut le constater à la figure 21, la protéine Ro60 n'est pas en 

mesure de se lier à cet ARN mutant mais la protéine La peut le faire, ce qui suggère que le 

site de liaison de Ro60 a été sélectivement détruit. Un premier essai à l'aide de cet ARN a 

été effectué. Les résultats ont été identiques à ceux obtenus avec l' ARN hY5 non-muté 

(résultats non montrés). En conséquence, l'explication selon laquelle la non-spécificité des 

anti-ARN hY5 immunopurifiés pour les RNP RohYs provient de la présence dans les 

sérums originaux de protéines Ro60 se liant à I' ARN h Y5 biotinylé devient peu probable. 

Il reste dons 2 possibilités: la surface de I' ARN h YS reproduit l' épitope de la protéine 

Ro60 (Keene, 1996) ou l'épitope reconnu par les anti-ARN hY5 est partie ARN et partie 

protéine. 
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Figure 20: Séquençage du plasmide hY5L.i C9; région mutée. 

Représentation de la séquence du brin sens du plsmide hY5L.i C9. Il 
s'agit d'un mutant du plasmide hY5-84 où il y a délétion d'un 
nucléotide (C) en position 9 ( le site de délétion est indiqué par la 
flèche) de l 'ARN h Y 5. Sur ce gel on peut voir les séquences 
adjacentes au site de délétion. 
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Les Rl\lP Ro et La réassembiés sont fractionnées dans un gel de polyacryiamide natif Dans 
1 es piste l à 5, on trouve l' ARN h Y 5 intact (h Y 5-84) et dans les pistes 6 à 10, 1' AFJ\J h Y 5 où 
le C en position 9 est délété (h Y511 C9). Toutes les pistes contiennent un extrait de cellules 
HeLa avec lequel !' ARN transcrit in vitro a été incubé (Grru1ger et al., 1996). Da.ns les pistes 
3 et 8: sérum humain anti-Ro spécifique; pistes 4 et 9: sémm humain anti-Ro et anti-La; piste 
5 et 10: sérum humain normaL Les sérums contenant des anti-Ro60 retardent dans leur 
migration {«super shift») les cmnplexes A et C, et les sémms anti-Ro60 ,:;:;t anti-La retardent 
Îles 3 complexes. 
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3.7 IDENTIFICATION DE PROTÉINES CELLULAIRES POUVANT 

INTERAGIR AVEC LES ARN hYS et hYJ 

Dans le but de trouver la fonction de la RNP Ro, nous avons voulu mettre en 

évidence de nouvelles interactions protéiques autres que celles que l'on connait jusqu'à 

maintenant (Ro60 et La). Pour ce faire, nous avons utilisé la technique de retard de 

migration en gel natif où cette fois nous mettions les ARN en contact avec des extraits 

cellulaires semi-purifiés sur HPLC à l'aide de concentrations croissantes de NaCI. 

Premièrement l'ARN hYS a été testé, comme on peut le voir à la figure 22. Les 

complexes que l'on peut voir sur cette figure sont ceux auxquels on s'attendait, c'est-à-

dire ceux formés avec Ro60 et La. Nous connaissions déjà la composition en Ro60 et en 

La de ces différents extraits et nous avons d'ailleurs revérifié en «super shift» la nature des 

complexes observés. Le «super shift» fonctionne de la façon suivante: après une 

expérience de reconstitution de RNP, on ajoute un anticorps spécifique contre une 

protéine du complexe. Si la protéine cil>le est présente, la liaison de l'anticorps va 

provoquer la formation d'un complexe de masse moléculaire beaucoup plus élevée, qui ne 

pourra pas pénétrer à l'intérieur du gel, ce qui nous permettra d'identifier une interaction 

protéique spécifique. Dans le but de favoriser une possible interaction protéique, nous 

avons utilisé le mu~t h YSAC9 qui ne lie pas la protéine Ro60. À ce moment nous avions 

émis l'hypothès,: que l'absence de la protéine Ro60 pourrait permettre la liaison d'une 

autre protéine. C~ mutant a également été testé en retard de migration avec les mêmes 

extraits cellulaires ~-purifiés. La figure 23 montre qu'aucune autre protéine que la 
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Figure 22: Mise en évidence d'interactions cellulaires possibles 
avec l'ARN hY5 intact. 

Retardement de la migration dans un gel de polyacrylamide natif, de 
l' ARN hY5 transcrit in vitro, par différents extraits cellulaires semi-
purifiés sur HPLC avec un gradient de NaCI. Dans la piste 1: l' ARN qui 
migre seul; piste 2: extrait de cellules totales; piste 3: fraction cellulaire 
non-fixée; piste 4: fraction 40-150 mM; piste 5: fraction 150-190 mM; 
piste 6: fraction 190-240 mM; piste 7: fraction 240-290 mM; piste 8: 290 
mM-1 M. 
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Figure 23: Mise en évidence d'interactions cellulaires avec le 
mutant hY51.C9. 

Retardement de la migration dans un gel de polyarylamide natif, de 
l' ARN mutant hY5~ C9 transcrit in vitro, par différents extraits 
cellulaires semi-purifiés sur HPLC avec un gradient de NaCl. Dans la 
piste 1: l'ARN qui migre seul; piste 2: extrait de cellules totales; piste 
3: fraction cellulaire non-fixée; piste 4: fraction 40-150 mM; piste 5: 
fraction 150-190 mM; piste 6: fraction 190-240 mM; piste 7: fraction 
240-290 mM; piste 8: fraction 290 mM -1 M. 
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protéine La ne lie cet ARN (le complexe La-~ h Y5âC9 a été vérifié en «super shift»; 

résultats non-montrés). Les plasmides codants pour les autres ARN hY étant dispomèles 

au laboratoires, nous avons donc décidé de tester l'un d'entre eux, soit l' ARN hYJ. 

L • expérience réalisée avec cet ARN nous a permis de mettre en évidence une interaction 

qui semble spécifique pour cet ARN (figure 24, piste 3 et 4). Si nous comparons le gel 

obtenu avec l' ARN h YJ et celui réalisé avec l' ARN h YS, nous pouvons faire quelques 

constatations. Tout d'abord l'ARN hY3 semble lier la protéine La moins fortement que le 

fait l' ARN hYS. Ceci peut s'expliquer facilement en comparant la structure de ces deux 

ARN (figure 1). En effet l'ARN hYJ possède une queue poly (U) (site de liaison de la 

protéine La) plus courte que celle de l' ARN h YS et son extrémité 3' est également plus 

courte. On a d'ailleurs déjà rapporté que l'activité de liaison de la protéine La aux ARN 

croît avec la longueur de leur queue poly (U) (Stefano, 1984). L'extrémité der ARN hYS 

étant plus longue, le site de liaison de la protéine La se trouve également plus facilement 

accessible. Nous pouvons également constater que l'ARN hYJ lie la protéine Ro60 avec 

la même affinité que r ARN hYS (figure 24, piste 5 et 7, et figure 22, piste 5 et 7). Nous 

pouvons aussi constater que les complexes formés par l' ARN h Y3 avec la fraction non-

fixée et la fraction 40-150 mM (figure 24, piste 3 et 4) ne sont pas retrouvés avec l' ARN 

hYS (figure 22, piste 3 et 4). Ce qui nous permet de dire que I' ARN hYJ semble interagir 

de façon spécifique avec une composante de ces fractions. Nous avons fait une expérience 

en «super shift» pour vérifier s'il s'agissait d'une interaction avec Ro60 ou La. Les 

résultats (figure 25) montrent qu'il semble s'agir effectivement d'une nouvelle interaction 

inconnue jusqu'à maintenant. Il devenait alors intéressant de connaître la nature de cette 

interaction. Pour connaître celle-ci, une expérience a été réalisée avec différentes 
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Figure 24: Mise en évidence d'interactions cellulaires possibles 
avec I 'ARN h Y3. 

Retardement de la migration dans un gel de polyacrylamide natif, de 
l' ARN hY3 transcrit in vitro, par différents extraits cellulaires semi-
purifiés sur HPLC avec un gradient de NaCl. Dans la piste 1: l 'ARN 
qui migre seul; piste 2: extrait de cellules totales; piste 3: fraction 
cellulaire non-fixée; piste 4: fraction 40-150 mM; piste 5: fraction 150-
190 mM; piste 6: fraction 190-240 mM; piste 7: fraction 240-290 mM; 
piste 8: fraction 290 mM-1 M. 
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Figure 25: Migration sur gel et «super shift» des RNP formées in vitro. 

Les RNP formées sont fractionnées dans un gel de polyacrylamide natif 
Dans les pistes 1 à 5, on trouve l' ARN h Y3 et dans les pistes 5 à 10, l' ARN 
hY5. Un extrait cellulaire 40-150 mM NaCl est retrouvé dans toutes les pistes 
sauf 1 et 6 où les ARN migrent seul. Dans les pistes 3 et 8: sérum humain 
anti-Ro spécifique; pistes 4 et 9: sérum humain anti-Ro et anti-La; pistes 5 et 
10: sérum humain normal. 
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enzymes, soit nucléase micrococcale, protéinase K et DNAse I. Ces différentes digestions 

nous ont permis de constater que l'on est en présence d'une interaction protéique puisque 

la digestion à la protéinase K abolit l'interaction observée (résultats non-montrés). Par la 

suite une deuxième purification a été effectuée dans le but de fractionner le plus poSSible 

les protéines contenues dans la fraction 40-150 mM. La figure 26 montre une expérience 

de retard de migration en gel natif avec ces différents extrais cellulaires. On peut constater 

qu'une interaction avec l'ARN hY3 semble être présente à l'intérieur des fractions 70-

IOOmM et I00-130mM NaCI (figure 26B, pistes 7 et 8); l'ARN hYS n'interagit pas de 

façon importante avec des protéines présentes dans ces mêmes fractions (figure 26A, 

pistes 7 et 8). D'autre expériences doivent d'être effectuées (une nouvelle purification par 

exemple avec une méthode différente) dans le but de purifier cette protéine et 

éventuellement d'en faire l'identification. 
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Figimre 26: Recherche de IIBmfivieHte§ internctions œUuHamire§ avec différents ,extR·atts 
œfüdafres semi-purifiés. 

Les différentes RNP fonnées sont fractionnées dans un gel de polyacryiamide natif Dws 
le ge1 A on retrouve l' ARN hY5 transcrit in vitro et dans le gel B l' ARN hY3. Dans les 
pistes l: l' ARI"...r migre seul; pistes 2: extrait de ceîlules totales; pistes 3: fraction 40-150 
rnl\1; pistes 4: fraction ceHulaire non-fixé; pistes 5: fraction 40-70 mM; pistes 6: fraction 
70-100 rnM; pistes 7: fraction 100-130 mM; pistes 8: fraction 130-160 mM; pistes 9: 160-
290 mlVL 
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4.0 DISCUSSION 

Le but du présent travail était de caractériser davantage les autoanticorps anti-

ARN hYS qui représentent une nouvelle classe d'autoanticorps anti-ARN spécifiques. 

Nous avons tenté dans un premier temps de déterminer si les anticorps anti-ARN h YS sont 

spécifiques à l'ARN hYS ou s'ils sont en mesure de reconnaître l'ADN correspondant. 

Par la suite la caractérisation de l'épitope B a été effectuée à l'aide de plusieurs ARN 

mutants. Nous avons également recherché une corrélation clinique reliée à la production 

d'anticorps anti-ARN hYS ciblant l'épitope A ou B. Afin de vérifier si les anticorps anti-

ARN hYS sont en mesure de reconnaitre leur épitope sur l' ARN lorsque celui-ci est en 

présence des protéines Ro60 et La. une immunopurification d'anticorps anti-ARN hYS a 

été mise au point. Finalement. nous avons débuté des études permettant l'identification de 

protéines cellulaires pouvant interagir avec les ARN h YS et h Y3 dans le but de mieux 

comprendre le rôle de la RNP Ro. 

Notre équipe de recherche a démontré l'existence d'anticorps reconnaissant 

spécifiquement un des 4 ARN h Y, soit l' ARN h YS et ceci en absence des protéines Ro60 

et La. Afin de déterminer si les anticorps anti-ARN hYS sont spécifiques à l'ARN hY5 ou 

s'ils sont en mesure de reconnaître I' ADN correspondant, un oligonucléotide d'ADN 

simple brin correspondant à r ARN h YS a été synthétisé et testé en retard de migration en 

gel natif. L • analyse des résultats nous a permis de constater que cet oligonucléotide n'est 

pas reconnu par les anticorps anti-ARN hYS contenus dans les sérums JW (aèlant 
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l'épitope B) et MCD (cfülant l'épitope A). Cet oligodéoxynucléotide comportait la 

séquence entière correpondant à l' ARN h YS et donc potentiellement les deux épitopes. 

On peut dons penser que l'oligodéoxynucléotide n'a pas adopté une structure secondaire 

semblable à celle de I' ARN, confirmant que les anticorps anti-ARN h YS sont des anticorps 

spécifiques à I' ARN. 

Notre équipe de recherche a décrit la présence, dans des sérums humains, 

d'autoanticorps spécifiquement dirigés contre deux régions distinctes de l' ARN hYS 

(Granger et al., I 996a). Aucun sérum de patient contenant des anticorps reconnaissant les 

trois autres ARN hY n'a été identifié. Les anti-ARN hYS ont été premièrement identifiés 

par immunoprécipitation (Boulanger et al., I 995), mais cette technique s'est révélée 

difficile à rendre quantitative et très peu sensible. Nous nous sommes donc tournés vers 

une technique basée sur le retard de migration en gel natif des ARN. Cette méthode est 

beaucoup plus sensible et spécifique. L'utilisation de divers ARN mutants a permis 

l'identification des deux épitopes ciblés par les anti-ARN hYS. L'épitope A se retrouve 

dans la région centrale de I' ARN hYS, est centré sur une boucle de quatre nucléotides 

(positions 58-6 I ), mais est conformationnel en ce sens que la structure adoptée par les 

nucléotides adjacents est essentielle à la liaison des anticorps (Granger et al., I 996a). 

Dans la présente recherche, nous avons caractérisé l'épitope B. Cet épitope réside à 

l'extrémité 3' de l'ARN hYS près du site de liaison de la protéine Ro60 et de la queue 

poly (U) où la protéine La se lie. Les nucléotides situés aux positions 74 à 77 (5'-CUUG-

3 ') sont essentiels pour la reconnaissance de cet épitope par les anticorps. Comme on 

peut le constater à la figure 13 le mutant h YS-80B, où cette séquence de quatre 
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nucléotides a été éliminée, n'est plus reconnu par les anticorps anti-ARN hY5 présents 

dans le sérum JW qui able I' épitope B . Les nucléotides 5' -CUUG-3' ne sont cependant 

plus reconnus lorsque cette séquence est dans un contexte structural différent. En eff'~ 

les deux mutants de structure qui ont été testés (hY5-Y3 et hY3-Y5) ne sont plus 

reconnus par le sérum JW (figure 14, piste 7 et figure 16, pistes 2 et 3). Comme on a pu 

le constater une modification de deux nucléotides à l'extrémité 3' de I' ARN est suffisante 

pour qu'il y ait perte de la reconnaissance de l'épitope B. Ceci va dans le sens des études 

préliminaires de caractérisation de cet épitope où. suite à une digestion à la RNAse Tl de 

l' ARN hYS; les deux brins d' ARN générés se devaient d'être appariés pour qu'il y ait 

reconnaissance de I' épitope par les anticorps. La séquence de nucléotides contenue dans 

l'épitope B n'est donc pas suffisante pour permettre la liaison des anticorps. La région 

antigénique qui est rapportée ici est distincte des régions de liaison des protéines Ro60 et 

La. Cette exclusion des sites d • attachement des protéines est en accord avec le fait que 

ces sites sont présents également chez les trois autres ARN hY, ARN qui ne sont pas 

reconnus par les anticorps présents dans les sérums testés. Il semble donc que les 

anticorps anti-ARN hYS ne sont pas des anticorps anti-idiotypiques étant donné qu'ils ne 

sont pas produits contre la région de liaison des protéines sur I' ARN. 

Nous nous sommes intéressés à savoir s'il existe une corrélation clinique reliée à la 

production d'anticorps anti-ARN hYS dirigés contre l'épitope A ou B de l'ARN hYS. Un 

total de 140 sérums de patients souffrant de différentes maladies autoimmunes a été utilisé. 

Les résultats obtenus nous ont permis de faire quelques constatations. Des 56 patients 

atteints de LED 25 (45%) produisent des anticorps anti-RNP Ro, dont 4 anti-ARN hY5 + 
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(16%) (2 ciblent l'épitope B et 2 ne sont pas encore testés). Pour ce qui est des patients 

atteints de SS, 24 (56%) produisent des anti-RNP Ro et de ce nombre 6 (25%) 

contiennent des anti-ARN hYS dirigés contre l'épitope A Dans le cas des patients 

souffrant de SCLE, 900/4 produisent des anticorps anti-RNP Ro mais aucun ne possède 

des anti-ARN hYS. Nous avons également testé 20 patients atteints d'autres maladies 

autoimmunes; bien que 45% produisent des anti-RNP Ro, on ne retrouve pas d'anti-ARN 

h YS positif chez ces patients. On peut donc constater que seuls les patients atteints de 

LED et de SS produisent des anticorps anti-hYS et que, jusqu'à maintenant, les patients 

avec LED anti-ARN hY5 + testés ciblent l'épitope B et que les patients avec SS ciblent 

quant à eux l'épitope A Il demeure tout de même pour l'instant difficile d'établir une 

corrélation clinique reliée à la production d'anticorps anti-ARN hYS, étant donné que 

notre échantillon de patients est fiuole et que la quantité de patients atteints de LED ou de 

SS produisant des anti-ARN hYS est également faible. Pour l'instant, on ne peut donc pas 

considérer les anticorps anti-ARN hYS comme étant un marqueur très utile de maladie. 

Pour confirmer ceci, un plus grand échantillon de patients atteints de LED et de SS devrait 

être testé pour vérifier si les proportions établies ici sont exactes. Mais si ces anticorps 

anti-ARN h YS ne semblent pas être un marqueur de maladie, il serait tout de même 

intéressant de vérifier s'il n'existe pas des manifestations cliniques particulières associées à 

leur production. Ceci n'a pas été analysé dans la présente étude étant donné que l'on a 

considéré uniquement la présence ou l'absence d'un diagnostic clinique donné. 

Afin de savoir si les épitopes de l' ARN h YS sont toujours reconnus lorsque celui-

ci fait partie intégrante de la RNP Ro (RNP Ro&Ys), des anticorps anti-ARN hYS ont été 
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immunopurifiés pour éliminer les anticorps anti-Ro60 présents dans le sérum complet. 

Une technique basée sur la forte interaction qui existe entre la biotine et la streptavidine a 

donc été mise au point. Différents expériences témoins ont été effectuées pour s'assurer 

que I' ARN biotinylé est reconnu par les anticorps, que l' ARN biotinylé se lie à la 

streptavidine immobilisée sur un tube et que le lien biotine-streptavidine résiste à une 

élution des IgG dans un tampon à pH 2.3. Malgré le faible rendement de la technique, 

probablement causé en partie par l'encombrement causé par l'incorporation dans l'ARN 

d'une molécule de biotine, nous avons tout de même réussi à purifier une quantité 

suffisante d'anticorps anti-ARN hYS pour effectuer des essais en immunoprécipitation 

d'extraits cellulaires. Nous avons pu constater que les anticorps anti-ARN hY5 

immunopurifiés reconnaissent la RNP Ro&Ys avec la même efficacité que les IgG totaux et 

que les RNP sont immunoprécipitées beaucoup plus faiblement. On explique cette 

faible reconnaissance par un certain degré de contamination des autoanticorps anti-ARN 

hYS par des anticorps reconnaissant la protéine Ro60. Nous avons suggéré trois 

hypothèses pour expliquer ce phénomène: soit que les sérums de patients utilisés au départ 

contiennent des protéines Ro60 qui sont en mesure de lier I' ARN biotinylé et pourront 

donc alors servir d'antigène pour immunopurifier des anti-Ro60; soit que les autoanticorps 

anti-ARN hYS sont également capables de reconnaître la protéine Ro60; soit que l'épitope 

reconnu par ces anticorps est formé en partie par I' ARN et en partie par Ro60. Afin de 

répondre à la première de ces hypothèses, nous avons pensé utiliser un ARN biotinylé qui 

n'est pas capable de lier la protéine Ro60, c'est-à-dire l' ARN hY5AC9. Ceci nous 

permettrait donc de savoir s'il y a présence de protéines Ro60 à l'intérieur du sérum 

complet. Une seule tentative a été effectuée et elle s'est avérée négative, puisque les anti-
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ARN h YS immunopurifiés reconnaissaient encore toutes les RNP Ro présentes dans un 

extrait cellulaire. Il serait préférable, avant de tirer une conclusion définitive, de répéter 

ces essais pour s'assurer de leur reproductibilité. 

Des études préliminaires ont été effectuées pour identifier des protéines cellulaires 

pouvant interagir avec I' ARN h YS et h Y3. Ces études effectuées avec la technique de 

retard de migration en gel natif nous ont permis de mettre en évidence une interaction 

protéique qui semble spécifique à I' ARN h Y3 puisqu'elle n'est pas observée avec I' ARN 

hYS. Jusqu'à maintenant nous avons fractionné cet extrait protéique pour éliminer une 

grande partie des protéines. Reste encore à purifier cette protéine et à caractériser cette 

interaction. 

L'ensemble des résultats obtenus durant la présente étude nous amène à conclure 

que l'épitope B de I' ARN hYS est un épitope conformationnel qui est situé dans une 

région adjacente aux sites de liaison des protéines Ro60 et La. Étant donné qu'aucune 

molécule liant I' ARN hYS au niveau de cette région n'a été identifiée jusqu'à ce jour, on 

peut considérer que cette région antigénique est disponible pour interagir avec d'autres 

molécules ou pour être liée par des autoanticorps. L' épitope défini ici et I' épitope 

caractérisé lors d'études antérieures (Granger et al, 1996a), pourraient donc constituer des 

parties fonctionnelles del' ARN hYS au sein de la RNP Ro"vs_ Dans plusieurs études sur 

les anti-ARN, le déterminant antigénique est en effet souvent le site fonctionnel de l' ARN, 

comme par exemple dans le cas des anticorps anti-ARNr 28S qui ciblent un épitope qui 

représente le centre GTPase de la sous-unité nbosomale SOS. De plus, la localisation des 
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épitopes de r ARN h YS supporte l'idée que les autoanticorps anti-ARN h YS résultent 

d'un processus d'immnnisaticm dirigé directement par la RNP RohYs_ Ce mécanisme avait 

déjà été suggéré pour la production des anticorps anti-Ro lorsque des sérums 

reconnaissant spécifiquement les RNP Ro&Ys ont été identifiés (Boire et Craft, 1990). On 

sait d'ailleurs que l'immunisation directe par l'antigène pourrait être le mécanisme de 

production de la grande majorité des anticorps anti-ARN (Hoet et al., 1992). Nous avons 

trouvé des anticorps anti-ARN h Y seulement dans le cas de r ARN h YS, ce qui suggère un 

rôle immunogénique particulier pour la RNP Roh YS. Enfin, la recherche de nouvelles 

interactions avec les ARN h Y est très importante pour nous aider à mieux définir le rôle 

desRNPRo. 

Les résultats obtenus dans la présente étude contnbuent à caractériser la structure 

et la fonction de la RNP Ro. Les ARN hYS mutants produits ici pourront être utilisés 

dans différentes études d'interactions se produisant à l'intérieur de la RNP Ro pour 

poursuivre les études préliminaires présentées ici. Lorsque la technique 

d'immunopurification sera plus efficace suite à certaine modifications, on pourra utiliser 

les anticorps anti-ARN h YS dans diverses études de localisation cellulaire de la RNP 

Ro&Ys, ce qui viendrait compléter de manière intéressante des études en cours dans le 

laboratoire. Dans une perspective beaucoup plus large, toutes ces connaissances sur 

I' autoantigène Ro contnbueront à mieux comprendre les dysfonctions du système 

immunitaire qui conduisent à 1 'autoimmunité. 
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ANNEXE I: Conditions des réactions _pour l'amplification des ADNc 

1. 94°c, s min. 

2. 94°c, 1 min. 

3. 65°C, 2 min. 

4. 12°c, 1 min. 

5. Les étapes 2 à 4 sont répétées 34 fois. 

6. 12°c, 10 min. 

1. 4°c. 

ANNEXE II: Conditions des réactions pour l'amplification des ADNc 

1. 94°c, s min. 

2. 94°c, 1 min. 

3. 42°c, 2 min. 

4. 12°c, 2 min. 

5. Les étapes 2 à 4 sont répétées 34 fois. 

6. 12°c, 10 min. 

1. 4°c. 




