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RÉSUMÉ 

Étude structurale du ribozyme VHD antigénomigue par évolution 

in vitro couplée à une analyse 

bioinformatigue 

Par M. Atef Nehdi 

Département de Biochimie 

Université de Sherbrooke 

Thèse présentée à la Faculté de Médecine et des sciences de la santé 

en vue de l'obtention du grade de 

Philosophiae Doctor (Ph.D.) en Biochimie 

1 

Le virus de l'hépatite delta humaine (VHD) est un pathogène infectieux qui est 

associé à une hépatite fulminante chez l'humain. Ce virus possède un génome circulaire 

d'ARN simple brin comportant deux régions auto-catalytiques (ribozymes). Ce travail a 

pour but d'étudier le mécanisme moléculaire ainsi que le sentier de repliement 

tridimensionnel subit par ce ribozyme au cours de l'événement de coupure. Afin 

d'atteindre ce but, nous avons identifié toutes les interactions incluant les bases des 

ribonucléotides composant le cœur catalytique de ce ribozyme. Pour ce faire, nous avons 
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utilisé l'approche de sélection in vitro (SELEX). Malgré son utilisation commune pour 

l'étude du ribozyme VHD, l'approche de SELEX n'a jamais donné de résultats concluants 

au sujet de la tectonique de ce ribozyme pendant l'événement de coupure. Ceci est dû au 

fait que dans toutes les analyses précédentes, le site catalytique du ribozyme n'a jamais 

été totalement dégénéré. Par conséquent, nous avons développé une stratégie de SELEX 

unique qui nous a permis de dégénérer la presque totalité du site catalytique et de 

sélectionner tous les ribozymes actifs existant dans la librairie combinatoire. Au contraire 

des stratégies de sélection basées sur l'utilisation du ribozyme en trans, la stratégie que 

nous avons développée est basée sur l'utilisation du ribozyme en cis. Cette stratégie nous 

a permis de dégénérer des nucléotides de la tige P 1 connus pour être étroitement 

impliqués dans des interactions tertiaires avec des nucléotides du site catalytique. La 

preuve initiale du concept a été réalisée en dégénérant les six nucléotides formant la 

jonction entre la tige P4 et la tige P2 (]4/2). Les ribozymes sélectionnés après quatre 

cycles d'enrichissement possédaient une activité de coupure comparable à celle du 

ribozyme de type sauvage. Ce résultat montre que la stratégie développée est, non 

seulement fonctionnelle, mais aussi très efficace. 

La stratégie a ensuite été utilisée pour sélectionner des variants actifs du ribozyme à 

partir d'une librairie combinatoire contenant plus de 7.5x1015 mutants différents. Après 

13 cycles de sélection, la population de ribozymes actifs commençait à être détectable. 

L'analyse des mutants sélectionnés a révélé une très faible variabilité entre les séquences. 

Ceci constituait une entrave pour l'étape suivante qui consiste à analyser la covariation 

des nucléotides dégénérés afin de définir le réseau des interactions tertiaires qui réunit ces 

nucléotides et qui est à 1' origine de sa structure tridimensionnelle. La faible variabilité 
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des séquences sélectionnées est due à la dominance des variants les plus actifs 

camouflant ainsi ceux qui étaient moins actifs. Face à cette situation, nous avons fait un 

réajustement de notre stratégie de sélection afin d'éviter cette dominance et de donner à 

tous les ribozymes actifs la même chance d'être amplifié. Nous avons recommencé la 

sélection en utilisant les nouveaux réajustements et le séquençage de plus de 500 clones a 

été réalisé, nous conduisant à 150 ribozymes de séquences différentes. 

Nous avons développé par la suite un programme informatique qui nous a permis 

d'analyser la covariation des nucléotides aux positions dégénérées. Les résultats de cette 

analyse de covariation sont en parfaite concordance avec la structure secondaire du 

ribozyme VHD antigénomique. En effet, toutes les paires de bases de type Watson-Crick, 

Wobble et homopurine ont été confirmées à l'exception de la paire de base C 19-G81 au 

bas de la P2. L'analyse bioinformatique suggérait une faible covariation entre ces deux 

nucléotides et montre une forte interaction entre le C19 et le G80. Cette interaction a été 

prouvée par cartographie enzymatique et chimique. 

Bien que cette nouvelle interaction engendre un changement mm1me dans la 

structure secondaire du ribozyme VHD antigénomique, ce changement est très 

significatif. En effet, suite à cette interaction, la nouvelle structure secondaire du 

ribozyme antigénomique se rapprochait étonnamment de celle du ribozyme de version 

génomique, suggérant ainsi un lien phylogénique entre ces deux ribozymes. 

Le ribozyme VHD est naturellement actif dans les cellules humaines (les 

hépatocytes), mais son utilisation comme outil de thérapie génique fait toujours face à un 

problème majeur de spécificité. Afin de résoudre ce problème et de mieux contrôler ce 

ribozyme au niveau cellulaire, nous avons tenté de remodeler ce ribozyme pour le 
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transformer en un ribozyme allostérique, toujours en utilisant la stratégie de sélection in 

vitro. Nous avons choisi comme cofacteur la protéine tat du VIH. Dans ce système où le 

cofacteur est une molécule de la cible, le ribozyme allostérique va avoir non seulement 

un gain de spécificité mais deviendra auto-inductible par sa cible, exactement à la 

manière d'un anticorps. En résumé, ce travail a permis de jeter un nouveau regard sur le 

site catalytique du ribozyme VHD tout en poussant la méthode de SELEX à un nouvel 

extrême. 

Mots-clés : Ribozymes, Sélection in vitro (SELEX), Bases dégénérées, Interactions 

tertiaires, Repliement tridimensionnel, ARN structure-fonction. 



5 

INTRODUCTION 

1. Les fonctions de l' ARN 

Pendant de nombreuses années, les acides ribonucléiques (ARN) ont été 

considérés comme les intermédiaires essentiels entre les gènes et les protéines. Ainsi, 

selon le dogme central de la biologie, l'information contenue au sein de la séquence 

d'ADN génomique est transcrite en ARN messager (ARNm), puis décodée au sein du 

ribosome (Jacob et Monod, 1961). Dans ce processus, les ARN de transfert (ARNt) 

interviennent comme adaptateurs, créant le lien entre le code génétique et le code 

protéique. Les protéines, acteurs essentiels de la cellule, possèdent des fonctions 

structurales et enzymatiques. Par la suite, ce dogme a été complexifié avec la découverte 

de nouvelles molécules d' ARN douées d'une activité enzymatique, comme l' ARN de la 

ribonucléase P (RNase P) requise pour la maturation des ARNt (Guerrier et al., 1983) et 

les introns auto-catalytiques des groupes I et II (Kruger et al., 1982). Plus récemment, les 

structures cristallographiques de la sous-unité ribosomale 50S et du ribosome de Thermus 

thermophilus ont révélé que le centre de l'activité peptidyl-transférase est constitué 

exclusivement d'ARN suggérant que l'activité enzymatique est portée par l'ARN 

ribosomal (ARNr) (Noller et al., 2002). Tous ces ARN sont dits non codants (ARNnc) 

puisqu'ils ne renferment pas l'information nécessaire pour la synthèse de protéines. 

Toutefois, de multiples fonctions sont attribuées à ces ARN, et deux classes principales 

existent (Eddy, 2001; Mattick et Makunin, 2006). Les ARN dits « housekeeping » 

interviennent dans des fonctions essentielles de la cellule comme la maturation des 
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ARNm, des ARNt et des ARNr, ou bien encore l'export des protéines. En général, ces 

ARN sont exprimés de manière constitutive et font partie intégrante de complexes 

ribonucléoprotéiques (RNP). Ainsi, l'épissage des ARNm chez les eucaryotes se fait au 

sein du spliceosome qui est constitué de «small nuclear ribonucleoproteins» (snRNP), 

(Sharp, 2005). Dans ces particules, les snARN permettent la reconnaissance des sites 

d'épissage par des appariements de paires de bases avec le pré-ARNm. Les «small 

nucleolarn ARN (snoARN) induisent des modifications post-transcriptionnelles sur leur 

ARN cible, qui sont principalement les ARNr, les ARNt et les snARN. Leur taille varie 

de 70 à 250 nucléotides et ils sont principalement localisés dans le nucléole. Deux 

catégories de snoARN ont été définies, basées sur des similarités de séquence et de 

structure : les snoARN à boîtes CID et les snoARN à boîtes Hl ACA. Les deux familles 

induisent respectivement une méthylation en 2 '-0 sur le ribose ou une pseudouridylation 

sur leurs ARN cibles. D'autres complexes ribonucléiques existent, comme la «Signal 

Recognition Particle» (SRP) qui permet l'adressage de protéines en cours de synthèse à 

la membrane plasmique de la cellule. Ce mécanisme est conservé des procaryotes aux 

eucaryotes et l'un des composants principaux est un ARN (Halic et Beckmann, 2005). 

La deuxième classe des ARNnc est constituée d'ARN qui régulent l'expression de 

gènes cibles. Ainsi, de nombreuses évidences montrent que des ARNnc peuvent induire 

un effet épigénétique en contrôlant l'état de la chromatine (Bayne et Allshire, 2005; 

Lippman et Martienssen, 2004). Un exemple bien connu est l' ARN Xist qui, chez les 

eucaryotes, est responsable de l'inactivation d'un chromosome X chez les femelles de 

mammifères (Heard, 2004). Des études récentes ont par ailleurs montré l'existence d'un 

très grand nombre de transcrits non codants dans les cellules eucaryotes (Lehner et al., 
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2002; Morey et Avner, 2004). Ainsi, les chromosomes humains 21 et 22 contiennent 

autant de gènes codants pour des protéines que de gènes non codants, dont 20% sont 

localisés en orientation inverse par rapport à un gène codant (Cawley et al., 2004; Kampa 

et al., 2004). Les fonctions de tous ces transcrits ne sont pas encore bien connues, mais ils 

semblent êtres impliqués dans des mécanismes d'empreinte parentale, qui permettent 

l'expression de l'allèle paternel ou maternel pour un gène donné (Wilkins, 2005). 

Avec les programmes de séquençages systématiques des génomes de plusieurs 

organismes procaryotes et eucaryotes, l'ère de la «post-génomique» a débuté. Cette 

dernière a pour but principal l'identification de tous les cadres de lecture ouverts 

contenus dans un génome donné, et d'étudier la structure et la fonction des protéines 

synthétisées. L'un des résultats surprenants de ces études est que plus un organisme est 

complexe, plus la part de la fraction non codante est importante (tableau 1). De plus, le 

faible nombre de gènes chez les eucaryotes ne permet pas d'expliquer leur complexité. 

Cette dernière est obtenue par différents processus qui ont lieu principalement au niveau 

post-transcriptionnel comme l 'épissage alternatif, l'utilisation différentielle de codons 

d'initiation, ou le redécodage (Namy et al., 2004; Stetefeld et Ruegg, 2005). L'utilisation 

de nombreux ARNnc ayant des fonctions clés dans la régulation de l'expression des 

gènes permet d'accroître cette compléxité (Mattick, 2004; Mattick et Makunin, 2005). 

Ces ARN régulateurs sont retrouvés dans les régions intergéniques, longtemps 

considérées comme de l'ADN n'ayant pas de fonction (Mattick, 2004; Mattick et 

Makunin, 2005). Les premiers ARN régulateurs ont été découverts chez les bactéries 

(Mattick, 2003), mais récemment leur existence a également été démontrée chez les 

organismes eucaryotiques (Mattick, 2003). Dans tous les cas, ils apportent une nouvelle 
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Espèce Taille du génome (Mb) Nombre de gènes Fraction codante 

Pyrococcus abyssi 1,76 2 065 91% 

Pyrococcus horikoshii 1,73 2 064 91% 

Bacillus subtilis 4,2 4100 97% 

Escherichia coli 4,6 4 289 88% 

Saccharomyces cerevisiae 13 6400 68% 

Arabidopsis thaliana 125 25 500 29% 

Caenorhabditis elegans 100 18 000 27% 

Drosophila melanogaster 180 13 600 13% 

Homo sapiens 3 000 24 500 1,40% 

Tableau 1 : Fraction codante du génome pour quelques espèces. 
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dimension aux réseaux de régulation de l'expression des gènes dans la cellule. Jusqu'à 

présent, la mise en évidence des ARNnc étaient fortuites et résultaient de l'étude détaillée 

d'un processus cellulaire. Depuis 2000, des approches systématiques regroupées sous le 

terme« RNomics » ont révélé l'identification de plusieurs centaines de nouveaux ARNnc 

bactériens (Rivas et al., 2001 ; Vogel et al., 2003; Wassarman et al., 2001 ; Yachie et al., 

2006). L'étude de leur fonction indique que ces ARNnc interviennent dans de nombreux 

processus qui adaptent rapidement la croissance bactérienne à l'environnement extérieur 

( conditions environnementales, stress, relation hôte-pathogène). Une des découvertes 

majeures de ces dernières années est les microARN (miARN) (Ambros 2001). Ces 

derniers contrôlent au niveau post-transcriptionnel l'expression des gènes en bloquant la 

traduction d'un ARNm, et de très nombreuses fonctions leurs sont associées (Ambros, 

2004). Par exemple, chez Caenorhabditis elegans et Drosophila melanogaster, certains 

d'entre eux contrôlent des fonctions essentielles comme le développement, la 

différenciation cellulaire et l'apoptose (Ambros, 2004; Pasquinelli et al., 2006). Chez les 

plantes, la régulation des phénomènes de floraison et les mécanismes de défense contre 

les virus utilisent aussi des miARN (Baulcombe, 2005; Kidner et Martienssen, 2005; 

Voinnet, 2002). L'impact de ces nouveaux ARN régulateurs a été renforcé avec la 

découverte de pathologies humaines impliquant des miARN, comme des cancers par 

exemple (Gong et al., 2005; Gregory et Shiekhattar, 2005 ). Ces miARN s'apparient 

directement sur le(s) ARN messager cible(s) et modulent leur expression au niveau de la 

traduction et/ou de la stabilité. De manière remarquable, il existe de nombreux points 

communs entre les modes d'action utilisés par les ARN régulateurs procaryotiques et 
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eucaryotiques. Les mécanismes sont extrêmement diversifiés et ont lieu au niveau de la 

transcription, de la traduction et de la stabilité de l'ARNm (figure 1). 

slARN 

NRSEdsARN 

SRAARN 

ARN6S 
ARN82 

snARNU1 
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Figure 1 : Étapes dans l'expression d'un gène qui peuvent être soumises à une 

régulation par un ARN. Les ARN régulateurs bactériens (bleu) et eucaryotiques (rouge) 

peuvent avoir des effets positifs (flèche) ou négatifs (trait) à chaque étape conduisant à 

l'expression d'un gène. 



11 

2. Structure de l' ARN 

2.1. Structure primaire et propriétés chimiques 

L'ARN se différencie de l'ADN par la présence d'un groupement hydroxyle en 

position 2' sur le ribose (2'OH). L' ARN se caractérise par sa forme monocaténaire et par les 

résidus uraciles qui remplacent les thymines (figure 2A). La présence du groupement 2' OH 

sur le ribose impose cependant une contrainte stérique supplémentaire et empêche la 

formation d'une hélice de type B qui est la conformation majoritaire de l'ADN (figure 2B) et 

provoque des interactions supplémentaires qui déstabilisent les liaisons phosphodiesters. 

L 'ARN forme donc une double hélice dite de type A qui est une structure plus ouverte que le 

type B et comporte 11 nucléotides par tour au lieu de 10 (figure 2B). Dans l'ARN en forme 

A, le sillon majeur est sensiblement plus profond et très étroit, tandis que le sillon mineur est 

très peu marqué. En plus, les plateaux des paires de bases sont inclinés et décalés par rapport 

à l'axe de l'hélice (figure 2B). L' ARN permet aussi la formation d'appariements non-

canoniques différehts des paires de bases de type Watson-Crick. Parmi ces appariements il y 

a par exemple l'appariement de type Wobble (G: U). Ces derniers requièrent un décalage de 

la pyrimidine U vers le sillon majeur et induisent donc une déformation du squelette ribose-

phosphate. 
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Figure 2 : Éléments de la structure primaire et secondaire de l' ARN : (A) structure 

primaire del' ARN, (B) structure cristalline d'une hélice B d'ADN et d'une hélice Ad' ARN. 

(C) schéma récapitulant toutes les structures secondaires qu'un brin d' ARN peut adopter. 

(Schéma tiré de Westhof et Auffinger 2000). 



13 

2.2. Structure secondaire de l' ARN 

Lorsqu'une molécule d' ARN monocaténaire contient des séquences répétées inversées, 

ces dernières peuvent se replier sur elles-mêmes pour former localement des petits 

segments en double hélice ou tiges séparées par des régions simples brin ou en boucles. 

On distingue quatre types de boucles en fonction de la topologie locale du repliement : 

- Les renflements (bulges) : c'est un domaine simple brin unilatéral c.à.d qui se 

trouve sur un des deux brins d'une tige d' ARN (figure 2C). 

- Les boucles terminales : sont des séquences simple brin qui joignent les extrémités 

de deux brins d' ARN appariés pour former une structure très répandue dite 'tige boucle' 

ou 'structure en épingle' de cheveux (hairpin) (figure 2C). 

- Les boucles internes : une boucle interne est formée de deux renflements 

symétriques c.à.d une sur chaque brin, les deux renflements ne possèdent pas 

obligatoirement le même taille (figure 2C). 

- Les boucles multiples : ce type de structure secondaire est formé de plusieurs 

segments d' ARN simple brin qui correspondent aux jonctions de plusieurs tiges et 

constituent une grande boucle complexe formant un carrefour à ces tiges (figure 2C). 

Ce type de représentation plane de la topologie des appariements et des hélices formés 

dans une molécule d' ARN s'appelle structure secondaire. La détermination de cette 

topologie constitue le premier pas vers la modélisation en trois dimensions de 

l'agencement des hélices, que l'on appelle la structure tertiaire. Parmi les types 

d'interactions à longue distance reconnues entre les boucles et qui correspondent à la 

complémentarité, il y a le pseudo-nœud. Il se produit lorsque dans une structure simple 
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composée d'une tige et d'une boucle terminale, une partie de la séquence de la boucle est 

complémentaire à une région située à l'extérieur de la tige. Il se forme alors une 

deuxième région hélicoïdale qui est souvent empilée dans le prolongement de la 

première. Alors, le squelette ribose-phosphate décrit une sorte de S. On appelle ces 

structures des pseudo-nœuds car, au sens topologique, le brin d' ARN ne forme pas 

réellement un nœud, ce qui serait physiquement impossible. Ceci impose une contrainte 

topologique importante sur ces structures en pseudo-nœuds. Cette contrainte résulte du 

caractère hélicoïdal de la tige ainsi formée. 

2.3. Structure tridimensionnelle de l' ARN 

La structure tertiaire de l 'ARN est un niveau de repliement plus complexe, dictée 

par les différentes interactions existant entre un élément structural du repliement 

secondaire et une séquence simple brin ou entre deux éléments structuraux du repliement 

secondaire. Ces interactions sont très variées : on trouve principalement des interactions 

de type Van der Waals et des ponts hydrogènes, ces derniers ont lieu via la formation de 

paires de bases de type Watson-Crick, ou d'autres types de paires de bases moins 

habituelles (Wobble, homopurine, Hoogsteen, etc.). Ces interactions ont lieu entre les 

régions simple brin de la structure secondaire (boucle terminale, renflement et boucle 

interne), et jouent un rôle capital dans l'adoption de la conformation active. Ces 

interactions sont cruciales pour produire la structure active des molécules d' ARN. 

La structure tertiaire de l 'ARN comprend donc les interactions qui impliquent soit 

deux hélices, deux régions simple brin ou une hélice et un domaine simple brin (Westhof 

et Auffinger; 2000). Il faut noter que ces structures peuvent être intramoléculaires comme 
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Figure 3 : Éléments de la structure tertiaire de l' ARN 

(A) Hélices coaxiales, dans la structure secondaire et tridimensionnelle du ribozyme VS. 

Noter l'empilement des hélices III, IV et VI. (B) Interaction entre une région simple brin 

et une hélice. Dans cette catégorie on trouve deux motifs : le « ribose zipper» et le «A-

minor motifs». L'exemple du ribose zipper est celui du ribozyme VHD. Les 

groupements hydroxyles (OH) sont colorés en noir et le réseau d'interactions qui est à 

l'origine de cette structure est représenté par des lignes discontinues. Le « A-minor 

motifs» est formé suite à l'interaction d'une ou de plusieurs adénosines simple brin avec 

une hélice. (C) Interaction entre deux régions simple brin. 

Parmi les motifs formés suite à ce type d'interaction on peut noter: le motif 

« kissing-loop », le motif« pseudo-nœud » et le motif« tetraloop-receptor ». Le panneau 

(C) montre une représentation schématique et cristalline de ces motifs. Le motif kissing-

loop représenté se forme suite à l'interaction de deux boucles terminales se trouvant dans 

l' ARN du VIH. Comme exemple de motif pseudo-nœud, on a choisi le ribozyme VHD. 

Ce ribozyme contient un double pseudo-nœud. Le premier pseudo-nœud correspond à la 

tige P2 formé suite à l'appariement de deux régions simple brin de ce ribozyme : la 

jonction Jl/3(vert) et la séquence correspondant aux 6 derniers nucléotidest de 

l'extrémité 3' (rouge). Le deuxième pseudo-nœud est formé d'une hélice de deux paires 

de bases suite à l'appariement de deux cytosines de la boucle L3 (violet) et de deux 

guanosines de la jonction Jl/4 (bleu). L'exemple de motif« tetraloop-receptor » illustré 

en (C) correspond à celui retrouvé dans l' ARN de la ribonucléase P. Ce motif est formé 

par la tétra-boucle terminale de la tige P12 et de son récepteur sur la tige PI0.1. 
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elles peuvent se former entre deux molécules différentes d' ARN (intermoléculaires). Les 

interactions qui peuvent avoir lieu entre deux hélices sont principalement de deux types : 

les deux hélices peuvent s'empiler et deviennent ainsi coaxiales. Cet empilement 

augmente la stabilité des deux hélices qui vont se comporter comme une seule longue 

pseudo-hélice. Comme exemple on peut citer les hélices Pl, Pl.1 et P4 du ribozyme 

VHD (figure 3C) et lorsque les deux hélices sont placées d'une manière parallèle et sont 

très rapprochées, elles peuvent s'entrelacer via leurs sillons majeurs. Ce type 

d'interaction est également très stable. 

Parmi les éléments structuraux formés par l'interaction d'une hélice d'ARN avec 

une région simple brin, on peut distinguer: le ribose zipper et le A-minor motif. Le motif 

«ribose zipper» est formé par un réseau de ponts hydrogènes entre les 2'OH de plusieurs 

riboses. Cette interaction a lieu généralement entre les groupements riboses d'un domaine 

simple brin et les riboses d'une hélice. Suite à cette interaction, la séquence simple brin 

se trouve placée parallèlement au sillon mineur de l'hélice. L'ensemble forme ainsi une 

structure en triple hélice (Ferré-d'Amarré et al., 1998). Cet élément structural est d'une 

très grande stabilité (Klostermeier et Millar ; 2001) et a été caractérisé dans plusieurs 

molécules d' ARN dont on peut citer: le ribozyme du VHD (figure 3B) (Ferré-d' Amarré 

et al., 1998) et les introns du groupe I (Tamura et Holbrook, 2002). 

Le « A-minor motif» est une structure dérivée du ribose zipper. En plus des 

interactions que l'on ne trouve dans le ribose zipper, cette structure contient des 

interactions additionnelles entre les bases du domaine simple brin, qui sont le plus 

souvent des adénosines (A), et les pa1res de bases d'une hélice avoisinante 

(préférentiellement formée de paires de bases G-C) (figure 3B). Parmi les molécules qui 
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contiennent de telles structures, on peut citer le ribozyme VHD (Ferré-d' Amarré et al., 

1998), l' ARNr 23S (Tamura et Holbrook, 2002), l' ARNr 5S et l'aptamère liant la biotine 

(Nix et al., 2000). 

Le troisième type d'interaction tertiaire implique deux domaines d' ARN simple 

brin. Dans cette catégorie d'éléments structuraux on distingue: les kissing loop, les 

pseudo-nœuds et les tetraloop receptor. 

Les « kissing hairpin loop » sont des structures qui se forment suite à l'interaction 

de deux boucles terminales ou internes de deux structures en épingle à cheveux. Ce motif 

est retrouvé, entre autre, dans l 'ARN viral du virus VIH où il est généré par l'interaction 

des deux motifs TAR de ce virus (Chang et Tinoco., 1997) (figure 3C). Ce motif est 

également présent dans l' ARNr 23S (Tamura et Holbrook., 2002). 

Le pseudo-nœud est un terme qui peut être utilisé d'une manière abusive pour 

désigner toutes les interactions tertiaires mettant en jeu deux domaines simple brin 

(kissing loop, pseudo-nœud et tétraboucle-récepteur). Mais la définition précise de ce 

terme correspond à la structure tertiaire formée suite à l'interaction d'une boucle d' ARN, 

qui peut être terminale ou interne, avec un domaine simple brin, pour former une hélice 

allant de deux à dix nucléotides. Cette structure est très répandue dans les molécules 

d' ARN riches en G-C. Parmi les molécules qui contiennent de telles structures on peut 

citer le ribozyme VHD (figure 3C) qui contient un double pseudo-nœud (la tige P2 et la 

tige Pl.1) (Tanaka et al., 2002) ainsi que l'aptamère liant la biotine (Nix et al., 2000). 

Les « tetraloop-receptor » sont des structures formées suite à l'interaction des 

tetra-boucles terminales de type (GAAA) et d'une boucle interne de séquence spécifique 

qui forme le récepteur de la tétra-boucle (Pley et al., 1994) (figure3C). Dans l' ARN des 



20 

introns du groupe I, cette structure se trouve formée par la tétra-boucle terminale de la 

tige P5b et de son récepteur, qui consiste en un renflement riche en adénosines retrouvé 

sur la tige P5a (Cate et al., 1996a). Cette structure a été également identifiée et 

caractérisée dans le domaine S de l'ARN de la RNase P (Qin et al., 2001) (figure 3C) 

ainsi que dans les introns du groupe II (Cate et al., 1996b). 

3. Activités catalytiques des ARN 

En 1982, le Dr T. Cech a démontré qu'un intron dans l'ARN pré-ribosomal de 

Tetrahymena thermophila pouvait s'exciser par lui-même (c.-à-d., réaliser une auto-

coupure) en absence de protéine (Kruger et al., 1982). Durant la même période, le Dr S. 

Altman a pour sa part rapporté que la sous-unité ARN Ml de la ribonucléase P 

bacterienne (RNase P) pouvait procéder seule à la maturation d'un ARN de transfert 

(ARNt) (Guerrier-Takada et al., 1983). Dernièrement, la même observation a été réalisée 

pour la RNase P eucaryote (Kikovska, et al., 2007). Ces découvertes ont généré un 

enthousiasme généralisé dans le monde scientifique. La nouvelle fonction attribuée à 

l 'ARN soit celle d'augmenter la vitesse d'une réaction pouvait apporter une certaine 

réponse à l'énigme de l' œuf et de la poule. En effet, si la question est de savoir si les 

macromolécules permettant l'emmagasinage de l'information sont apparues avant celles 

régissant les fonctions catalytiques ou vice-versa, l' ARN catalytique, quant à lui, a le 

potentiel de remplir les deux rôles à la fois. 

Du point de vue mécanistique, ! 'habilité de l 'ARN à agir comme un enzyme a était, de 

façon générale peu acceptée. Effectivement, la simple observation d'une molécule 

d' ARN permet de constater qu'elle n'a pas tous les groupements fonctionnels retrouvés 



21 

dans les chaînes latérales des protéines, comme le carboxyle de l'acide aspartique et de 

l'acide glutamique, les amines alkyles de la lysine et le thiol (SH) de la cystéine qui sont 

souvent impliqués dans des réactions chimiques. La faible diversité des chaînes latérales 

des ARN, un squelette phosphate chargé et une grande flexibilité, de même que la 

contrainte sur le positionnement précis, étaient considérés limitants pour que l 'ARN 

puisse posséder une activité catalytique. Cependant, tout comme dans l'univers des 

protéines, c'est la structure tridimensionnelle acquise par un brin d'ARN qui lui confère 

une spécificité d'action biologique. 

3.1. Les ARN catalytiques ou ribozymes 

Les ribozymes sont des molécules d' ARN possédant une activité enzymatique, 

d'où le terme ribozyme pour acide ribonucléique et enzyme. Il est possible de regrouper 

les différents ribozymes connus à ce jour en deux grandes classes d'après leur 

provenance : les ARN catalytiques naturels, qui se subdivisent pour former des grands et 

des petits ARN catalytiques et les ribozymes créés artificiellement (Kumar et Ellington, 

1995; Joyce, 1994) 

3.1.1. Les ARN catalytiques naturels 

Les ARN naturels pouvant catalyser une réaction sont composés, jusqu'à 

maintenant, de sept membres (Doherty et Doudna, 2000). Ils catalysent tous la coupure 

ou la ligation du squelette de la molécule d' ARN par une réaction de trans-estérification 

ou d'hydrolyse des groupements phosphates. Ces ribozymes naturels sont classés en deux 
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groupes : les petits et les grands. 

3.1.1.1. Les grands ARN catalytiques 

Le groupe des grands ribozymes comprend les introns du groupe I (Cech, 1990), du 

groupe II (Michel et Ferat, 1995) ainsi que la RNase P (Xiao et al., 2002). Ces ribozymes 

ont une structure complexe composée de plusieurs centaines de nucléotides. Les introns 

du groupe I et II catalysent des réactions d'auto-épissage en 2 étapes (figure 4). La 

première étape nécessite un nucléophile qui correspond à une guanosine triphosphate du 

milieu cellulaire dans le cas des introns du groupe I et à une adénosine de l'intron lui-

même dans le cas des introns du groupe II. Ce nucléophile vient cliver l' ARNm en un site 

spécifique. La deuxième étape, qui est semblable pour les deux groupes d'intron, est un 

réarrangement structural permettant de liguer les deux exons entre eux, pour ainsi donner 

un ARNm fonctionnel (schéma tiré de Narlikar et Herschlag, 1997). De son côté, la 

RNase Pa pour fonction de maturer les précurseurs des ARNt. Les pré-ARNt comportent 

tous une extension en 5' de longueur variable qui sera enlevée par la RNase P. 

Contrairement aux petits ARN catalytiques et comme les endoribonucléases protéiques, 

les grands ribozymes génèrent des extrémités 5'P et 3'OH au niveau du leur site de 

coupure. 

3.1.1.2. Les petits ARN catalytiques 

Les quatre membres composant le groupe des petits ARN catalytiques possèdent 

plusieurs similarités (Kumar et Ellington, 1995). Ces ribozymes sont retrouvés chez 

certains ARN viraux, viroïdes, ARN satellites ou ARNm et servent lors de la réplication 
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Figure 4. Représentation de l'auto-épissage des introns du groupe I et II. La réaction 

d'auto-coupure des introns du groupe I et II se fait par l'entremise de deux étapes 

chimiques. La première étape nécessite un nucléophile qui correspond à une guanosine 

triphosphate du milieu cellulaire dans le cas des introns du groupe I et à une adénosine de 

l'intron lui-même dans le cas des introns du groupe II. Ce nucléophile vient cliver 

l 'ARNm en un site spécifique. La deuxième étape, qui est semblable pour les deux 

groupes d'intron, est un réarrangement structural permettant de liguer les deux exons 

entre eux, pour ainsi donner un ARNm fonctionnel (schéma tiré de Narlikar et Herschlag, 

1997). 
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Figure 5. Représentation du modèle de réplication en cercle roulant symétrique. Les 

cercles schématisent l'ARN de polarité génomique(+) et antigénomique (-). Les petits 

traits noirs représentent les motifs auto-catalytiques génomiques et antigénomiques 

(schéma tiré de Pelchat et al., 2002). 
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de leur génome. Ces génomes ARN se répliquent via un mécanisme de cercle roulant 

symétrique complètement ADN-indépendant (figure 5) (Taylor, 2006). Les ARN 

génomiques (polarité (+)) et antigénomiques (polarité (-)) servent de matrice pour la 

synthèse du brin de polarité opposée. Cette synthèse est effectuée dans le noyau par une 

ARN polymérase de l'hôte qui utilise l 'ARN comme matrice plutôt que l 'ADN 

(Macnaughton et al., 1991). Ce mécanisme de réplication produit dans un premier temps, 

des copies d' ARN multimériques linéaires de polarité antigénomique et ce, à partir d'une 

copie d' ARN génomique circulaire. Ces multimères antigénomiques sont ensuite clivés 

en copies monomériques linéaires et recircularisées. Ces monomères antigénomiques 

circulaires servent alors de matrice pour la synthèse des copies multimériques linéaires de 

polarité génomique. Ces dernières sont à leur tour clivées en monomères et 

recircularisées afin d'entreprendre un nouveau cycle de réplication. La stratégie élaborée 

par les différents membres de ce groupe, pour la libération des monomères linéaires à 

partir des multimères, est l'utilisation de motifs d' ARN auto-catalytiques. Ces motifs, qui 

sont composés de moins de 200 nucléotides, sont nommés motifs hammerhead, hairpin, 

ARN VS et VHD. Ces motifs agissent en cis, c.-à-d. qu'ils permettent l'auto-coupure de 

leur propre brin d'ARN à un site spécifique générant des bouts 5'OH et 3' phospho-

cyclique. Nous traiterons plus en détails les petits ARN catalytiques dans la section 

suivante. Le mécanisme général de coupure de ces ribozymes ressemble à celui des 

ribonucléases protéiques dans lequel l'oxygène nucléophile en position 2' du ribose 

attaque le phosphate adjacent sur le squelette. Cette attaque de type nucléophile résulte en 

la coupure et en la génération de produits avec des extrémités 2' ,3 '-phosphocyclique et 

5'-hydroxyle (figure 6) (von Ahsen et Schroeder, 1993; Doherty et Doudna, 2001). La 
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Figure 6: Réaction de trans-estérification catalysée par certains ARN. À gauche, un 

ion métallique divalent sous forme hydroxyle [M(OH)(H20)xt lié à un atome d'oxygène 

pro-Rp attaque le groupement 2'-hydroxyle adjacent. Le groupement 2'-alkoxide 

résultant effectue une attaque de type SN2 sur le phosphate adjacent. Au centre, un 

composé pentacoordiné hi-pyramidal est généré et est stabilisé par l'ion présent. Les 

groupements attaquants et partants sont alignés avec l'atome de phosphore central. À 

droite, la coupure du squelette phosphodiester s'effectue pour générer des produits ayant 

des extrémités 5'-hydroxyle et 2',3'-phosphocyclique (schéma tiré de Thomson et al., 

1996). 
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plus grande différence avec les ribonucléases protéiques repose sur le fait que ces 

ribozymes effectuent leur coupure à un site spécifique en utilisant l'appariement de bases 

ainsi que les interactions tertiaires afin d'aligner le site de coupure à l'intérieur du centre 

catalytique tandis que les protéines reconnaissent leurs substrats via des interactions 

tertiaires. 

3.1.2. Les ARN catalytiques artificiels. 

Les ARN catalytiques artificiels représentent une façon ingénieuse de créer de 

nouveaux ribozymes possédant une fonction catalytique autre que la capacité de cliver un 

ARN. La méthode généralement utilisée pour générer ces ribozymes est le SELEX 

(«Systematic evolution of ligands by exponential enrichment») (voir plus loin). Une 

multitude de fonctions aussi diverses que la catalyse de la formation de liens peptidiques, 

le changement de stéréochimie d'une liaison carbone-carbone, la réaction de Diels-Alder 

entre deux molécules chimiques et encore bien d'autres sont accélérées par 

l'intermédiaire d'ARN obtenus par SELEX (Joyce, 1994;Wilson et Szostak, 1999). En 

fait, cette approche a permis de montrer à quel point le répertoire de réactions qui 

pouvaient être catalysées par l 'ARN était large 

4. Les petits ARN catalytiques 

Cette section nous permettra de mieux détailler les quatre membres de la famille 

des petits ARN catalytiques. Elle se compose des ribozymes hammerhead, hairpin, VS 

(souche Varkud) et VHD. 
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4.1. Le ribozyme hammerhead 

Le ribozyme hammerhead comporte un motif catalytique conservé et est présent 

naturellement chez des viroïdes de plantes, des ARN satellites apparentés aux viroïdes et 

quelques espèces eucaryotes (Epstein et Gall, 1987; Ferbeyre et al., 1998). Un motif 

hammerhead minimal est composé d'un site catalytique de 13 nucléotides hautement 

conservés et de trois hélices assurant le support de ce site (figure 7) (Hertel et al., 1994). 

La vitesse de réaction de l'étape chimique est d'environ 1 min-1
• La conformation spatiale 

du phosphate est inversée lors de la réaction, ce qui supporte un mécanisme d'attaque en 

ligne de type SN2 initié par le 2'OH du nucléotide 17 (Van Tol et al., 1990). Un tel 

système a été hautement caractérisé par des méthodes biochimiques et biophysiques 

(Blount et Uhlenbeck., 2005). L'organisation spatiale de cet ARN a été largement étudiée 

et ce, par cristallographie aux rayons-X (Pley et al (2), 1994; Scott et al., 1995), par 

FRET (Fluorescence resonance energy transfer) (Tuschl et al., 1994; Bassi et al., 1999), 

et RMN (résonance magnétique nucléaire) (Uesugi et al., 1990; Suzumura et al., 2002; 

Tanaka et al., 2004). Alors que les structures cristallographiques produisent des structures 

de très haute résolution, les autres techniques offrent plus de renseignements sur le 

positionnement spatial des trois hélices du hammerhead en plus de mieux caractériser la 

dynamique entourant l'ion magnésium. Brièvement, les hélices I et II sont coaxiales 

tandis que l'hélice III leur est perpendiculaire en absence de magnésium (forme T). En 

présence de magnésium, la forme globale du hammerhead se définit en forme en Y où les 

hélice II et III sont maintenant quasi coaxiales et l'hélice I est tout près de l'hélice II 

(figure 7B) (Bassi et al., 1995; Bassi et al., 1997). 
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Figure 7. Le ribozyme hammerhead. Le substrat forme une partie des tiges I et III 

tandis que le ribozyme participe à la formation des trois hélices. (A) Séquence 

nucléotidique et structure secondaire, la flèche noire indique le site de coupure. (B) 

Représentation plane de la structure tertiaire du ribozyme hammerhead permettant de 

faciliter la compréhension de la structure cristalline représentée dans le panneau (C) 

(schéma tiré de Martick et Scott, 2006). 
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En 2003, Khvorova et ses collaborateurs ont démontré que l'activité catalytique du 

hammerhead est réduite lors d'une trop grande minimisation. Des éléments hors du site 

catalytique de ce ribozyme (hélice I et hélice Il) forment des interactions tertiaires qui 

augmentent l'activité catalytique jusqu'à 220 min-1 (1000 fois plus active que la version 

minimisée) et diminue le besoin en magnésium de près de 100 fois (Khvorova et al., 

2003; Canny et al., 2004; Penedo et al., 2004). La découverte de la nouvelle interaction 

tertiaire a permis de cristalliser la totalité de la séquence du ribozyme hammerhead 

(Martick et al., 2006). Le cristal obtenu a montré que, suite à la nouvelle interaction qui 

n'existait pas dans le premier cristal, il y a un nouveau positionnement des nucléotides du 

centre catalytique (C17, G8 et G12). Ce positionnement s'est avéré en parfaite 

concordance avec le modèle théorique basé sur les données cinétiques et structurales déjà 

connues (Martick et al., 2006). Les résultats d'une étude récente soutiennent l'existence 

d'un mécanisme catalytique alternatif employé par les ions monovalents (particulièrement 

cobalt hexamine CoHex) qui est distinct de celui favorisé par les ions métalliques 

divalents (Roychowdhury-Saha et Burke, 2007). Les résultats de cette étude suggèrent 

également que les ions divalents jouent un rôle non structural dans la catalyse mais 

probablement un rôle chimique. 

4.2. Le ribozyme hairpin 

Le ribozyme hairpin est dérivé du brin négatif de l'ARN de sTRSV (satellite 

tobacco ringspot virus) et catalyse la coupure. Cette catalyse est réversible en présence de 

magnésium (Hampel et Tritz, 1989). Cet ARN est formé de deux domaines, A et B, qui 

se replient l'un sur l'autre afin de permettre l'étape catalytique (figure 8). La version 

naturelle du ribozyme comporte une jonction à quatre voies mais, tout comme pour le 

hammerhead et les autres ribozymes, une forme minimale a été déduite et largement 
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utilisée puisque les courts ARN sont plus faciles à étudier. En plus d'avoir modifié la 

presque totalité des nucléotides, les modifications chimiques (abordables pour un court 

ARN) ont permis de mieux comprendre rapidement comment cet ARN se replie (Fedor, 

2000; Ferré-D'Amaré, 2004). Parmi les interactions tertiaires identifiées, la paire de base 

G+1•C25 ainsi que le "ribose zipper" reliant les nucléotides A10 et A24 aux nucléotides 

Gll et C25 (Eamshaw et al., 1997; Pinard et al., 1999). Il s'agit d'interaction clé pour 

obtenir un ribozyme actif. 

Un ribozyme raccourci peut être diminué en termes d'activité. Toutefois les 

avantages associés à un ribozyme court pour permettre son étude sont si nombreux que sa 

réduction en taille demeure un compromis raisonnable. Récemment, il a été démontré que 

le ribozyme hairpin peut être minimisé davantage (Pinard et al., 2004). Ainsi, de 

nombreuses mutations et délétions indiquent que l'hélice A n'est pas essentielle (figure 

8A). De plus, cette minimisation a permis de passer à un système en trans où le substrat 

est une tige-boucle (domaine A) qui est reconnue par le ribozyme et qui est formé du 

domaine B. La reconnaissance du substrat est réalisée via des interactions tertiaires (c.-à-

d. le G+1•C2s et un"ribose zipper"). Cette reconnaissance du substrat par des interactions 

tertiaires n'est donc plus l'exclusivité du ribozyme VS (voir section 4.3). De plus, 

l'inactivation d'ARNm in cellulo avec ce ribozyme minimal semblerait encourageante. Ce 

n'est qu'en 2001 que la structure cristalline de ce ribozyme a été résolue (Rupert et Ferré-

D'Amaré., 2001 ). La stratégie de cristallisation utilisée est la même que celle qui a été 

utilisée pour cristalliser le ribozyme VHD. En effet, à cause de sa charge négative l' ARN 

est difficilement cristallisable. Afin de minimiser les forces de répulsion et de créer des 

interactions entre les molécules du cristal, les ribozymes VHD et hairpin ont été couplés 

à une protéine (UlA) via l'ajout de son site d'attachement aux séquences ribozymales 

(figure 8C). Cette structure cristalline a révélé l'absence d'ion métallique dans le centre 
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Figure 8. Le ribozyme hairpin. (A) Structure secondaire en trans du ribozyme hairpin. 

Le substrat est coloré en rouge. (B) Représentation plane de la structure tertiaire. Il faut 

noter la présence d'une séquence supplémentaire, colorée en gris, correspondant à la 

séquence d'attachement de la protéine UlA. Cette protéine facilite la cristallisation de 

cette ARN. (C) Représentation de la structure cristalline du ribozyme hairpin. Chaque 

élément structural du ribozyme est coloré avec la même couleur sur les deux panneaux 

(B) et (C). La flèche indique le site de coupure et N n'importe quel nucléotide (schéma 

tiré de Rupert et Ferré-D'Amaré, 2001). 
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catalytique. Malgré la disponibilité de cette structure cristalline, le mécanisme de coupure 

de ce ribozyme reste énigmatique. Les études récentes qui sont réalisées sur ce ribozyme 

tentent, en utilisant surtout des nucléotides chimiquement modifiés, de mieux définir les 

interactions tertiaires dans le centre catalytique, de définir le rôle des différents 

groupements chimiques des nucléotides conservés et de déterminer la nature de la 

catalyse aboutissant à la réaction de coupure (Cottrell et al., 2007). En incorporant un 

nucléotide possédant un groupement 2'-bromoacétamide au lieu du groupement 2'-OH au 

niveau du site de coupure, il a été possible de montrer qu'il y a alkylation du groupement 

azote (Nl) de la guanosine hautement conservée (08) (Thomas et Perrin, 2006). Cette 

observation suggère fortement que cette guanosine déprotonée joue le rôle d'une base 

générale au cours de la réaction de coupure. 

4.3. Le ribozyme VS (souche Varkud) 

L'ARN VS provient d'un plasmide circulaire (ADN VS) isolé de la mitochondrie 

d'un champignon filamenteux appartenant au genre Neurospora (Saville et Collins, 

1990). Quoique cet ARN soit présent en aussi grande quantité que les ARNr, aucun 

phénotype n'a encore été attribué à la présence de ce plasmide et de cet ARN. La 

séquence minimale contigüe permettant l'auto-coupure contient un seul nucléotide en 

amont du site de coupure et 153 nucléotides en aval (figure 9) (Guo et al., 1993). Cette 

structure comprend six hélices (I à VI) qui incluent plusieurs boucles internes et 

terminales. L'une d'entre elles, la boucle A 730 de l'hélice VI, semble être le site actif 

probable du ribozyme VS (Lafontaine et al., 2001b; Riley et al., 2002). Plus 

spécifiquement, il semble que le A756 soit la base impliquée dans une réaction acido-

basique. Les études de mutagenèse ont démontré que les hélices II à VI possèdent peu de. 
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Figure 9: Structure secondaire de I' ARN VS. (A) séquence et structure secondaire 

du ribozyme VS. La ligne continue indique l'interaction pseudo-nœud potentielle 

impliquant les nucléotides encerclés des boucles I et V. Les nucléotides représentés 

par des lettres majuscules indiquent les nucléotides du motif auto-catalytique tandis 

que celui représenté par une lettre minuscule indique le nucléotide provenant du 

vecteur. Le site de coupure est indiqué par une flèche. (B) Représentation schématique 

de la structure secondaire du ribozyme permettant de mieux comprendre sa structure 

tertiaire. (C) Représentation stéréographique. Chaque élément structural du ribozyme a 

été coloré de la même manière dans les deux représentations (secondaire (B) et 

tertiaire (C)) (schéma tiré de Lafontaine et al. 2002). 
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restrictions d'identité de séquence, si ce n'est que la formation de paires de bases (Beattie 

et al., 1997). Le haut de l'hélice I subit un glissement en brisant des paires de bases lors 

de son appariement nécessitant ainsi que certains des nucléotides de l'hélice I soient 

conservés (Zamel et Collins, 2002) Des analyses de FRET, des migrations comparatives 

sur gel de polyacrylamide et de modélisation moléculaire ont permis de construire un 

modèle tridimensionnel du ribozyme VS (figure 9) (Lafontaine et al., 2001a; Lafontaine 

et al., 2002). Puisque le ribozyme VS est constitué de deux jonctions à trois voies, 

chacune de ces deux jonctions a été caractérisée séparément par FRET afin de déterminer 

la mobilité et la structure lorsque le magnésium est présent (Lafontaine et al., 2001a; 

Lafontaine et al., 2002). Puis, par une technique comparative d'électrophorèse, il a été 

déterminé que l'angulation entre l'hélice II et l'hélice V est de 75°, permettant ainsi de 

connecter les deux jonctions via l'hélice III (Lafontaine et al., 2002). Finalement, le 

substrat en trans a été ajouté à cette structure tout en tenant compte des évidences 

d'interactions tertiaires le reliant au ribozyme. Puisque ces jonctions à trois voies sont 

hautement dynamiques suite à l'addition de magnésium, un modèle tertiaire dynamique 

représentant le sentier réactionnel du ribozyme VS serait révélateur et susciterait de 

nouvelles hypothèses. L'étude structurale du domaine SL5 du centre catalytique du 

ribozyme VS par résonnance magnétique nucléaire (RMN) a permis de définir quatre 

sites d'attachement d'ions divalents. Le principal site est localisé dans la boucle V. Cet 

ion Mg++ jouerait principalement un rôle structural. Les trois autres sites d'attachement se 

trouvent localisés dans le sillon majeur de l'hélice V. Ces ions permettent un changement 

conformationnel de la tige 5 favorisant ainsi une meilleure interaction avec la tige-boucle 

I (Campbell et al., 2006). 

Une étude récente réalisée par l'équipe de Lilley a démontré que le résidue guanine 

(G638) est capital pour l'activité du ribozyme VS (Wilson et al., 2007). Le remplacement 
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de cette guanosine par un autre nucléotide engendre une baisse drastique de l'activité de 

ce ribozyme. Des expériences de mutagenèse chimique dirigée ont montré que le 

groupement azoté (NI) de ce résidu est très important pour la catalyse. En tenant compte 

de cette observation et de la dépendance au pH de l'activité de ce ribozyme, les auteurs 

suggèrent un mécanisme de catalyse acide-base impliquant les nucléotides 0638 et A756. 

Ce mécanisme serait semblable à celui du ribozyme hairpin qui possède un site 

catalytique topologiquement semblable à celui du ribozyme VS. 

4.4. Le ribozyme VHD 

Comme les autres petits ARN catalytiques, le ribozyme VHD est capable d'agir 

en trans et ainsi catalyser la coupure d'un ARNm ou viral (Bergeron et al., 2003). Nous 

discuterons plus en détail de ce ribozyme dans la prochaine section puisqu'il est à 

l'origine du travail présenté dans ce mémoire. 

5. Le ribozyme VHD 

Le rôle biologique du ribozyme VHD est l'auto-coupure des copies multimériques 

de l 'ARN viral généré au cours de la réplication en cercle roulant, en unités 

monomériques. Le motif auto-catalytique VHD est le ribozyme naturel le plus rapide, 

puisqu'il est capable d'auto-couper ~100 fois plus vite que le ribozyme hammerhead 

(Thill et al., 1993; Wu et Lai, 1990). Il possède aussi plusieurs caractéristiques qui lui 

sont propres comparativement aux trois autres membres de la famille. Il est extrêmement 

stable et sa température de réaction optimale est de 65°C (Lévesque et al., 2002). Il peut 

aussi être réactif à des températures avoisinant les 80°C et dans un tampon contenant 5 M 

urée ou 18 M formamide (Thill et al., 1993; Rosenstein et Been, 1990; Wu et Lai, 1990). 

De plus, il est capable d'activité catalytique avec une grande variété d'ions divalents 



37 

(Mg2+, ca2+, Mn2+ et Sr2+) et à des concentrations moindres que les ribozymes 

hammerhead, hairpin et VS (Suh et al., 1993). 

5.1. Structure du ribozyme 

Les structures secondaires qui sont adoptées par les ribozymes VHD génomique et 

antigénomique sont similaires (figure 10) (Been et Shih, 2002). Les deux ribozymes 

comportent 3 hélices ou « Paired region »: Pl, P3 et P4. Ces hélices sont reliées entre 

elles par des régions simple brin ou Jonction, qui portent le nom des hélices qu'elles 

unissent: Jl/4 et J4/2. Le ribozyme contient également deux boucles terminales ou 

« Loop » qui prennent leurs noms de leurs tiges respectives soit L3 et L4. D'un point de 

vue structural, le ribozyme contient un double pseudo-nœud. Le premier pseudo-nœud 

étant la tige P2 qui est formée suite à l'interaction de deux régions simple brin, soient la 

jonction entre les tiges Pl et P3, et l'extrémité 3' du ribozyme. Le deuxième pseudo-

nœud correspond à la tige P 1.1. Il est formé par l'appariement de 2 nt de la boucle L3 et 2 

nt de la jonction Jl/4. Cette tige est très importante pour l'activité du ribozyme et elle se 

forme tardivement dans son sentier de repliement. Sa formation constitue l'étape clé pour 

un repliement actif du site catalytique du ribozyme (Ferré-D'Aramé et al., 1998; 

Nishikawa et Nishikawa, 2000). Selon leurs fonctions, les motifs tridimensionnels 

formant le ribozyme VHD peuvent être classés en deux catégories. D'une part, il y a les 

éléments qui ont un rôle purement mécanique qui consiste à bien maintenir les éléments 

du site catalytique. Il s'agit des tiges P2 et P4, ainsi que la boucle L4 ( figure 10). C'est 

dans ces domaines qu'on trouve la majorité des mutations trouvées chez les variants 

naturels des ribozymes VHD des versions génomique et antigénomique (figure 10). 

D'autre part, il y a les éléments du site catalytique. Il s'agit des domaines formés par les 

tiges P 1, P3 et P 1. 1, la boucle L3 et la jonction J4/2 ( figure 10). Ces domaines 

contribuent directement au repliement actif du site catalytique qui est formé grâce à un 
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Figure 10. Motifs auto-catalytiques du VHD. Séquence nucléotidique et structure 

secondaire selon le modèle en double pseudo-nœud des motifs auto-catalytiques 

antigénomique en cis (A), génomique en cis (B). Les sites de coupure sont identifiés par 

des flèches noires. L'appariement homopurine au début de la tige P4 est représenté par 

deux ovales. La numérotation est tirée de Perrotta et Been (1998). (C) représente la 

structure cristalline du ribozyme génomique en cis. Les différents éléments structuraux 

représentés par ce cristal sont colorés différemment et respectivement à la structure 

secondaire représentée en (A) et (B). Il faut noter que dans la structure cristalline la 

boucle L4 a été remplacée par la séquence d'attachement de la protéine UIA afin de 

faciliter la cristallisation du ribozyme. 
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réseau d'interactions tertiaires entre les différents nucléotides qui les forment. Le tissage 

de ce réseau a pour but de bien positionner la cytosine catalytique (C76 dans le cas du 

ribozyme antigénomique et C75 dans le cas de la version génomique) pour qu'elle puisse 

faire l'étape chimique de la réaction de coupure. Il s'agit d'une attaque nucléophile du 

lien phosphodiester joignant les nucléotides -1 et+ 1 conduisant à une trans-estérification. 

5.2. Ribozyme génomique et antigénomique : similitudes et différences. 

Il y a déjà quelques années, il a été suggéré que les deux polarités du ribozyme 

VHD possèdent la même structure secondaire globale (figure 10) (Rosenstein et Been, 

1991). Les mêmes éléments de structure secondaire (tiges, boucles et jonctions) sont 

communs au deux polarités bien qu'il y ait quelques particularités. Les trois différences 

notables sont : i) une jonction 14/2 du ribozyme antigénomique possédant un nucléotide 

supplémentaire en 3'; ii) la boucle L3 du ribozyme génomique a un nucléotide 

supplémentaire à son extrémité 3'; et, iii) le motif CAA formant la jonction Jl/4 de la 

version génomique est essentiel à une catalyse sans magnésium à pH acide. Une analyse 

approfondie confirme que l'identité de certains nucléotides est essentielle dans les 

séquences naturelles. Par exemple, la tige Pl.l est exclusivement formée de deux paires 

de bases G•C, l'homopurine G•G de la tige de P4, le G•U au bas de Pl, le C75/76, une 

tige Pl et une tige P3 respectivement de sept et de trois paires de bases, les deux 

dernières paires de bases de P3 sont deux G•C ainsi que les nucléotides de la boucle L3 

(5'-UCCUCGC-3'), le G1 5 et les adénosines A78/77, A79/78 de la J4/2 sont les 

similitudes les plus remarquables entre les deux polarités du ribozymes. La conservation 

de ces nucléotides suggère qu'ils procèdent à des interactions tertiaires spécifiques ou 

qu'ils possèdent des caractéristiques structurales et énergétiques particulières. 
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5.3. Mécanisme de la réaction de coupure 

La cytosine 75 dans la vers10n génomique et la cytosine 76 dans la version 

antigénomique sont extrêmement proches du site de coupure, plus précisément de la 

partie 5'-hydroxyle du groupement partant (figure 11). Il a été proposé que cette cytosine 

pourrait se comporter soit comme une base pour activer le groupement nucléophile (le 

2'0H), ou comme un acide en venant protoner l'oxygène du groupement partant (figure 

6). Pour supporter ces hypothèses, des études ont démontré que la mutation de la cytosine 

75 provoquait la perte complète de l'activité catalytique du ribozyme (Tanner et al., 

1994). Pour le ribozyme antigénomique, la cytosine 76 est la base impliquée dans la 

réaction acide-base. En effet, lorsque la cytosine 76 est mutée pour un uracile, l'activité 

du ribozyme est abolie. Par contre, il est possible de récupérer l'activité en ajoutant de 

l'imidazole pour permettre de procéder à la réaction de type acide-base (Perrotta et al., 

1999). De plus, la dépendance de la réaction au pH indique que le groupement 

fonctionnel doit avoir un pKa d'environ 6 pour être efficace (Perrotta et al., 1999). 

5.4. Spécificité 

L'une des étapes importantes à surmonter lors de l'ingénierie de ribozymes agissant en 

trans est la spécificité de ces derniers. Le ribozyme doit être assez spécifique pour 

inactiver un seul ARN cible. Puisque les ribozymes reconnaissent de courtes séquences 

nucléotidiques, il est possible que ces séquences se retrouvent chez d'autres ARN dont 

l'inactivation serait catastrophique pour la survie cellulaire. Afin d'augmenter la 

spécificité des ribozymes, l'extension du domaine de reconnaissance du substrat doit être 

effectuée sans pour autant nuire à la catalyse de la réaction (Herschlag, 1991 ). De trop 

longues séquences de reconnaissance défavorisent la dissociation des produits du 
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Figure 11. Mécanisme de coupure du ribozyme VHD. Il a été proposé qu'un résidu 

cytosine pourrait se comporter soit comme une base (B) pour activer le groupement 

nucléophile (2'0H), ou comme un acide (H-A) en venant protoner l'oxygène du 

groupement partant (schéma tiré de Doherty et Doudna, 2000). 
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ribozyme, ce qm a pour conséquence de diminuer leur activité catalytique, c.à.d. le 

turnover. Plusieurs études ont été réalisées pour tenter de mieux circonscrire la spécificité 

du substrat pour la coupure par le ribozyme VHD (Perrotta et Been, 1991; Been et al., 

1992; Perrotta et Been, 1992; Wu et al., 1992a; Wu et al., 1992b; Kumar et al., 1993; Wu 

et al., 1993; Kawakami et al., 1996; Nishikawa et al., 1997). Ces études consistaient en 

des approches de mutagenèses dirigées de différentes versions du ribozyme agissant 

autant en cis qu'en trans. De plus, ces études n'étaient pas systématiques, mais plutôt 

fragmentaires. Il en est ressorti que la tige P 1 doit être composée par sept paires de bases 

consécutives dont une paire de bases Wobble adjacente au site de coupure. De plus, il 

semble que la présence d'un ou deux mésappariements dans la tige Pl, sauf aux positions 

20 et 26, inhibent complètement l'activité du ribozyme. Toutefois, aucune de ces études 

ne présente un portrait d'ensemble sur la spécificité du ribozyme VHD. En d'autres mots, 

l'influence de chaque paire de base sur l'efficacité de coupure et sur la cinétique du 

ribozyme n'a jamais été décrite. Pour la plupart de ces études, l'effet de mutations sur la 

coupure du ribozyme a été rapporté de manière relative avec des symboles plus ou moins 

(+/-) ou encore 'coupe' ou 'ne coupe pas'. Toutefois, une étude systématique réalisée par 

notre laboratoire, a démontré que la spécificité du ribozyme à son substrat s'étendait sur 

11 positions, soit la position -4 à la position + 7 par rapport au site de coupure. Les 

nucléotides des positions -4 à -1, contribuent comme des déterminants externes 

permettant la distinction entre un mauvais substrat et un substrat adéquat (Deschênes et 

al., 2000). Par exemple la présence de deux guanosines dans les positions -1 et -2 baisse 

significativement l'activité du ribozyme. Ceci est dû à une interférence de ces deux 

guanosines avec la formation de la tige P 1.1. La première paire de bases dans la tige P 1 

(site de coupure) doit être une paire de bases de type Wobble (G: U), les 6 autres paire de 

bases peuvent être n'importe quelle combinaison à condition qu'elles soient de type 
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Watson-Crick (Perrota et Been, 1991). Finalement, des études de mutagenèse dirigée et 

de cartographie ont montré que les nucléotides du centre de la tige Pl semblent être 

impliqués dans des interactions tertiaires avec des nucléotides du centre catalytique 

(Ananvoranich et al, 1998). Cette interaction vient ajouter un autre élément contrôlant la 

spécificité du ribozyme VHD. 

5.5. Étude de la structure tridimensionnelle du ribozyme VHD 

La compréhension des relations entre catalyse et structure spatiale exige 

l'intégration de plusieurs mveaux de complexité en une hiérarchie biologiquement 

fonctionnelle : la séquence des résidus (lD), la structure secondaire (2D), la structure 

tertiaire ou tridimensionnelle (3D) et, finalement, la catalyse chimique proprement dite en 

un site spécifique. Grâce à de nombreuses études de cartographie chimique et 

enzymatique, cristallographie, résonnance magnétique nucléaire, modélisation et 

simulation bioinformatique, les structures primaire, secondaire et tertiaire du ribozyme 

VHD sont relativement bien établies mais son mécanisme de catalyse ainsi que la 

tectonique de son centre catalytique au cours de l'événement de coupure restent encore 

mal élucidés (figure 10). 

5.5.1. Par cristallographie 

Au cours des dernières années, un intérêt particulier fut accordé à l'étude de la 

structure tridimensionnelle du ribozyme VHD. Dans cette optique, l'équipe de Doudna a 

réussi à cristalliser ce ribozyme (Ferré d' Amarré et al., 2000). Ce cristal a donné une très 

bonne idée sur la structure tridimensionnelle du produit de coupure du ribozyme VHD 

génomique en cis et a confirmé ainsi les structures tridimensionnelles suggérées par les 

études précédentes de cartographie enzymatique et chimique. De plus, ce travail a permis 
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de révéler la présence d'une cinquième tige, la tige P 1.1, et le rôle possible de la cytosine 

en position 75 dans la catalyse. Cependant, aucun ion divalent (nécessaire à l'auto-

coupure du ribozyme) n'a été révélé dans le site catalytique du ribozyme. L'étude du 

cristal a permis aux auteurs de déterminer certaines interactions dans le site catalytique 

du ribozyme et de développer plusieurs hypothèses sur le mécanisme moléculaire de 

coupure du ribozyme. Malgré toute l'information que ce cristal a apportée sur la structure 

tridimensionnelle du ribozyme, il demeure une image statique du ribozyme. Par 

conséquent, il ne donne pas une idée claire de la voie de repliement du ribozyme 

aboutissant à sa coupure. Étant donné la difficulté de cristallisation des petits ARN, le 

cristal a été formé à partir d'un ribozyme couplé à une protéine permettant sa stabilité. La 

présence de cette protéine peut engendrer des modifications dans la structure tertiaire du 

ribozyme dues aux interactions ARN-protéine et à l'interférence de la structure de la 

protéine avec celle du ribozyme dans le cristal. D'autre part, le ribozyme utilisé pour 

former le cristal était le produit de coupure alors que plusieurs études récentes ont montré 

que la structure du ribozyme VHD, avant et après coupure, comporte des différences 

majeures (Walter et al., 2001; Tinsley et al., 2003). Cela pourrait expliquer l'absence 

d'ions divalents dans le cristal alors que leur présence a été révélées par RMN dans le 

ribozyme avant coupure (Tanaka et al., 2000). Afin d'étudier la tectonique du ribozyme 

au cours de l'événement de coupure ( en solution), plusieurs approches ont été utilisées, 

notamment la résonance magnétique nucléaire (RMN), la fluorescence, la modélisation 

moléculaire et le photopontage. 

5.5.2. Par résonance magnétique nucléaire 

La résonance magnétique nucléaire en milieu liquide, ou RMN, est une technique 

utilisée pour l'analyse des structures de nombreuses molécules chimiques. Elle permet 
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d'établir une cartographie au niveau des atomes constituant les molécules. Les principaux 

noyaux étudiés sont le proton 1H, le carbone 13C, l'azote 15N et le phosphore 31P. La 

méthode repose sur le magnétisme nucléaire. Les noyaux de certains atomes possèdent un 

moment magnétique nucléaire, c.à.d qu'ils se comportent comme des aimants 

microscopiques caractérisés par une grandeur quantique : le spin. La multiplicité des 

signaux ainsi que leurs variations d'intensité au cours de séquences impulsionnelles 

appropriées permettent de caractériser les interactions entre ces différents noyaux à 

travers les liaisons H-C, C-C, C-P etc. ou à travers l'espace. La synthèse de ces résultats 

permet d'accéder à la structure de la molécule. 

L'utilisation de cette technique pour l'étude structurale du ribozyme VHD a permis 

de confirmer la structure secondaire du ribozyme, de révéler la présence d'une paire de 

base C-U dans la boucle L3 (Lynch et al., 1998), de la tige Pl.1 et un site d'attachement 

d'un ion magnésium Mg++ près du site de coupure (Tanaka et al., 2001). Cependant, une 

étude RMN du ribozyme VHD entier est difficile à effectuer à cause de sa grande taille. 

La majorité des études RMN sur ce ribozyme n'ont été réalisées que sur une partie de son 

site catalytique (Lynch et al., 1998; Tanaka et al., 2001). Cette dissection du ribozyme 

constitue la limite majeure de cette technique, car en absence du reste du ribozyme, les 

séquences étudiées peuvent adopter des structures différentes de celles dans le ribozyme. 

5.5.3. Par fluorescence 

Le principe de la technique du FRET ( <<Fluorescence Resonance Energy 

Transfer») met en œuvre deux fluorophores : Un fluorophore donneur dont le spectre 

d'émission recouvre le spectre d'excitation de l'autre fluorophore, qui est un accepteur. 

Lorsque les deux fluorophores sont suffisamment proches l'un de l'autre, une partie de 

l'énergie absorbée par le donneur est transmise à l'accepteur qui la réémet alors sous 
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forme de photon à la longueur d'onde d'émission de l'accepteur. La quantité d'énergie 

transmise d'un fluorophore à l'autre varie en fonction de l'inverse de la distance entre les 

deux fluorophores à la puissance 6. La technique consiste à marquer deux résidus dans 

une molécule donnée par des fluorophores choisis de façon à constituer une paire 

donneur/accepteur. En excitant la préparation à la longueur d'onde d'excitation du 

fluorophore donneur et en l'observant à la longueur d'onde d'émission de l'accepteur, on 

est en mesure de visualiser les interactions entre les deux résidus dans la molécule. Cette 

technique permet également des études cinétiques en temps réel. De telles études ont 

permis de mettre en évidence les changements conformationnels subits par le ribozyme 

VHD au cours de sa réaction de coupure ainsi que le rôle du substrat et de la séquence en 

5' dans le repliement tridimensionnel du ribozyme (Walter et al., 2001; Walter et al., 

2002). 

5.5.4. Par photopontage 

L'exposition des molécules biologiques aux ultraviolets peut engendrer la 

formation de liaisons covalentes entre les résidus d'une même molécule ou de deux 

molécules différentes très proches l'une de l'autre. L'efficacité de cette opération, qui 

s'appelle le photopontage, est étroitement liée à deux facteurs principaux : la nature 

chimique des résidus et la distance qui les sépare. Afin d'augmenter l'efficacité du 

photopontage, des modifications chimiques sont généralement indispensables. Dans le 

cas des acides nucléiques, l'efficacité du photopontage entre les nucléotides naturels est 

très faible. Des modifications chimiques comme l'ajout de groupements thiols (SH) 

augmentent considérablement l'efficacité du photopontage. En utilisant cette technique, 

nous avons réussi à mettre en évidence dans notre laboratoire, deux interactions tertiaires 

entre le substrat et le site catalytique du ribozyme VHD. Ces deux interactions sont 
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dépendantes du magnésium et elles se forment avant la formation de P 1.1 et avant 

l'événement de coupure (Ouellet et Perreault, 2004). Ce travail a aussi permis de bien 

positionner le substrat, et plus précisément les nucléotides en amont du site de coupure 

(nucléotides -5 à -1 ), dans le site catalytique du ribozyme (Reymond et al., 2007) 

5.5.5. Par modélisation moléculaire 

L'analyse comparative de séquences (ACS) permet d'identifier la structure 

secondaire des ARN et les interactions tertiaires canoniques. La modélisation moléculaire 

permet ensuite de prédire l'organisation relative des divers éléments structuraux au sein 

de l'édifice moléculaire. La modélisation d'ARN peut donc être appréhendée comme un 

jeu de construction dans lequel des modules structuraux permettent d'échafauder des 

édifices fonctionnels. Cette méthode trouve toutefois ses limites lorsque la structure fine 

des ARN résulte de la mise en place d'interactions non-canoniques. Comment avoir accès 

à la structure fine de ces modules? À ce stade, les interactions tertiaires pourront être 

explorées expérimentalement. Des hypothèses sur la géométrie des nucléotides des motifs 

structuraux seront alors émises. Ces méthodes, couplées à l'ACS, permettent de conclure 

que les modules récurrents des ARN adoptent des structures tridimensionnelles 

similaires. Leur observation par RMN ou cristallographie permet d'identifier les règles 

auxquelles ils obéissent. Il est alors possible d'identifier ces motifs directement par ACS. 

Une approche combinée de la structure des ARN regroupant la modélisation et l'étude 

cristallographique des motifs de base semble donc appropriée. En se basant sur toutes les 

données structurales et cinétiques connues sur le repliement du ribozyme HDV tout en 

respectant les contraintes moléculaires, une animation décrivant tout le sentier de 

repliement depuis l'attachement du substrat jusqu'à l'étape chimique de coupure a été 

réalisée (Reymond et al., 2007). La simulation moléculaire a été aussi utilisée pour mettre 
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en évidence l'importance de deux nucléotides simple brin du site catalytique: le U-1 

(Sefcikova et al., 2007a) et le G77 (Sefcikova et al., 2007b ). 

5.5.6. Par la méthode de SELEX 

Il n'y a pas si longtemps, la technique la plus utilisée pour l'étude structurale et 

fonctionnelle des acides nucléiques était la mutagenèse dirigée. Cela consiste à changer, 

dans une molécule donnée, un nucléotide par un autre et étudier l'influence de cette 

mutation sur le fonctionnement de la molécule. L'information fournie par cette technique 

s'est avérée insuffisante parce qu'elle ne tient compte que de la base mutée, mais pas de 

son microenvironnement. De plus, l'utilisation de cette technique pour l'étude des 

molécules de grande taille est physiquement impossible car le nombre de combinaisons 

possibles de mutations étant extrêmement élevé. L'utilisation de la méthode de SELEX 

permet de contourner ces problèmes. Elle permet d'établir et d'étudier un très grand 

nombre de mutations en même temps, donnant ainsi une information plus synthétique et 

plus cohérente. La technique de SELEX se base sur deux phénomènes : le hasard et la 

sélection. Le hasard est utilisé pour la construction d'un grand nombre de molécules 

d'ARN dont certaines positions contiennent aléatoirement les 4 différents nucléotides 

(bases dégénérées). On applique ensuite une sélection in vitro à l'ensemble des molécules 

obtenues en fonction de la réaction que l'on souhaite observer (figure 12). 

L'essor actuel de la biologie moléculaire fait appel à l'utilisation de techniques de 

pointe permettant de traiter automatiquement de grandes masses de données issues de 

l'expérimentation. La méthode du SELEX entre dans cette catégorie. Cette technique a 

été développée en 1990, dans le laboratoire du Dr Szostak, (Ellington et Szostak, 1990). 
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Figure 12. Schéma d'une stratégie de sélection in vitro. (A) toutes les stratégies de 

sélection in vitro contiennent trois étapes principales. Une première étape de 

dégénérescence qui sert à la formation de la banque combinatoire de mutants, une 

deuxième étape est la sélection (vert). Durant cette étape seulement les molécules qui 

satisfont les conditions de sélection seront gardées. La troisième étape est l'amplification 

(rouge) consistant à enrichir la banque combinatoire par les molécules d'intérêt. (B) 

représentation simplifiée des différentes étapes d'une sélection in vitro. 
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Les avancées récentes dans le domaine de la sélection in vitro (SELEX) ont permis 

l'exploration de nombreuses séquences d'acides nucléiques aux propriétés fonctionnelles 

intéressantes, par exemple des propriétés catalytiques (Kawazoe et al., 2001; Meli et al., 

2003; Flynn-Charlebois et al., 2003) et la création d'aptamères (acides nucléiques 

capables de lier des ligands avec une forte affinité) (Famulok et Mayer, 1999; Jayasena, 

1997; Brody et Gold, 2000). La stratégie du SELEX a déjà été largement utilisée pour 

l'étude de la structure et du fonctionnement du ribozyme VHD. Par exemple, cette 

technique a permis de montrer l'importance de l'hélice Pl.1 pour la conformation active 

du ribozyme (Nishikawa et Nishikawa, 2000) et d'identifier les bases importantes au 

niveau des régions simple brin du ribozyme (Kawakami et al., 1993). La même équipe a 

aussi tenté d'utiliser la stratégie du SELEX pour étudier la structure tridimensionnelle de 

la construction en trans du ribozyme VHD (Nishikawa et al., 1996). Au cours de cette 

étude, le ribozyme de type sauvage est apparu très tôt pendant les cycles de sélection et il 

a dominé les autres ribozymes sélectionnés. De plus, les ribozymes sélectionnés 

présentaient une faible variabilité par rapport au ribozyme de type sauvage ce qui n'a pas 

permis d'établir des relations concluantes. Ceci est possiblement dû au fait que seulement 

une partie du site catalytique fut dégénérée. La stratégie de sélection adoptée dans toutes 

ces études ne permettait pas de dégénérer l'hélice Pl, alors qu'il a été montré que certains 

de ses nucléotides sont impliqués dans des interactions tertiaires avec le reste du site 

catalytique du ribozyme (Ananvoranich et al., 1999). Alors, la faible variabilité des 

ribozymes sélectionnés peut être expliquée par le fait que les nucléotides conservés dans 

le site catalytique du ribozyme exerçaient une pression sélective favorisant la rétention de 

nucléotides interagissant avec eux, c'est-à-dire les nucléotides du ribozyme de type 

sauvage. En d'autres mots, la puissance de cette méthode n'a pas été mise à profit pour 

permettre d'étudier le mécanisme moléculaire du ribozyme VHD. 
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6. Objectifs de la recherche 

L'objectif principal de cette recherche est de mieux comprendre le repliement 

tridimensionnel du ribozyme VHD antigénomique en solution et de définir le réseau 

d'interactions tertiaires nécessaire à son activité. 

6.1 Structure du ribozyme antigénomique du VHD 

6.1.1. Motivation 

L'intérêt pour la localisation, la compréhension des modes d'action et l'évolution 

biologique des molécules d' ARN ne cesse de croître. D'une part, on retrouve 

actuellement dans la littérature un grand nombre de publications faisant état de la 

découverte de nouveaux petits ARN non codants qui contrôlent diverses fonctions 

biologiques essentielles. D'autre part, les structures cristallines du ribosome bactérien et 

de ses constituants bouleversent notre vision des repliements tridimensionnels de l 'ARN. 

Pour comprendre leur mode d'action et surtout leur mode d'évolution, il nous semble 

important d'être en mesure de disposer d'outils informatiques permettant de les localiser, 

puis de les analyser dans un contexte séquentiel et structural. L'intégration et l'analyse 

des données structurales à l'échelle d'une ou plusieurs séquences homologues, des 

structures 2D et 3D, constituent donc une voie essentielle pour comprendre le mode 

d'action des molécules d' ARN. La connaissance de la structure des ribozymes et de leurs 

repliements statiques et dynamiques est au cœur de la compréhension de leurs 

fonctionnements. Les principales techniques mises en œuvre ont connu des 

développements considérables au cours des dernières années et se sont diversifiées : 

diffraction des rayons X, résonance magnétique nucléaire (RMN), microscopie 

électronique, diffusion des rayons X (ou des neutrons) en solution, spectroscopie 
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d'absorption résolue en temps, imagerie, simulations de la dynamique moléculaire et 

modélisation par ordinateur. Un des grands enjeux étant de caractériser des molécules de 

complexité de plus en plus grande, les différentes spécialités de la biologie structurale 

sont amenées à coordonner de plus en plus leurs démarches, afin de comprendre 

ensemble ce qu'une approche prise de façon isolée ne saurait faire. Suivant cette logique, 

l'objectif principal de ce projet vise la compréhension de l'organisation structurale, en 

solution, du ribozyme VHD antigénomique. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé 

une stratégie couplant la sélection in vitro et l'analyse bioinformatique. 

6.1.2. Objectif général 

L'objectif principal du projet de recherche vise la compréhension de l'organisation 

structurale du ribozyme VHD antigénomique. 

6.1.3. Objectifs spécifiques 

1- Études structurales du ribozyme VHD 

1. Développer une stratégie de sélection in vitro nous permettant de manipuler un très 

grand nombre de mutants (1016
) et qui permettra de sélectionner tous les ribozymes 

actifs existant dans la librairie combinatoire de départ, de façon non biaisée ; 

11. Développer une banque de ribozymes actifs mutés ; 

111. Développer un programme informatique permettant de faire une analyse 

comparative des différents mutants sélectionnés, dans le but d'analyser la 

covariation entre les différents nucléotides dégénérés ; et, 

1v. Analyser et vérifier les résultats de covariation. 
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6.2. Ingénierie moléculaire du ribozyme VHD 

Tenter de développer un ribozyme VHD allostérique en utilisant deux stratégies 

différentes : le design rationnel et la sélection in vitro. 
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RÉSULTATS 
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Abstract 

In order to revisit the architecture of the catalytic center of the antigenomic HDV 

ribozyme we developed an unbiased in vitro selection procedure that efficiently selected 

novel variants from a relatively small set of sequences. Using this procedure we 

examined all possible variants from a pool of HDV ribozymes that had been randomized 

at 25 positions (425
). The isolated set of sequences shows more variability than do the 

natural variants. Nucleotide variations were found at all randomized positions, even at 

positions when the general belief was that the specific base was absolutely required for 

catalytic activity. Covariation analysis supports the presence of several base pairs, 

although it failed to propose any new tertiary contacts. HDV ribozyme appears to possess 

a greater number of constraints, in terms of sequences capable of supporting the catalyzed 

cleavage, than do other catalytic RN As. This supports the idea that the appearance of this 

catalytic RNA structure has a low probability (i.e. is a rare event), which may explain 

why to date it has been found in nature only in the hepatitis delta virus. These contrasts 

with the hammerhead self-cleaving motif that is proposed to have a multiple origins, and 

that is widespread among different organisms. Thus, just because a self-cleaving RNA 

motif is small does not imply that it occurs easily. 
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Introduction 

Both the genomic and antigenomic hepatitis delta virus (HDV) RNA strands 

include a self-cleaving motif essential for their replication (1,2). The HDV self-cleaving 

motif folds into a double-pseudoknot model secondary structure composed of one stem 

(Pl stem), two pseudoknots (Pl.1 and P2 stems), two stem-loops (P3-L3 and P4-L4) and 

three single-stranded junctions (Jl/2, Jl/4, and J4/2) (Figure 1 ). The catalytic core takes 

the form of two coaxial helices formed by the stacking of the Pl-Pl.1-P4 stems and of 

the P2-P3 stems. The use of X-ray diffraction and nuclear magnetic resonance has 

provided high-resolution definition of the temary structure of this catalytic RNA (3-5), 

and both approaches have contributed to the elucidation of the network of interactions 

that take place within the catalytic center. However, the number of attempts to confirm 

the existence of these interactions in solution remains limited. For example, chemically 

synthesized ribozymes with site-specific functional modifications in the sugar provided 

relatively good support for the identification of the important 2 '-hydroxyl groups of the 

ribose moieties, although some minor discrepancies were also identified ( 6, 7). The latter 

experiments also identified several other important groups, although without identifying 

the chemical residue with which they were interacting. Clearly, much more work is 

required in order to be able to picture the architecture of the catalytic center in solution. 

The best means of identifying interactions between the bases of a RNA species is 

the in vitro selection of RNA molecules from a pool of randomized sequences (8). At its 

fondamental level this method consists of sequentially repeating a process that includes 

the selection of a specific activity ( e.g. the self-cleaving sequence) coupled 
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Figure 1. Secondary structure of antigenomic self-cleaving HDV RNA. The 

numbering system used is that of Shih and Been (2). The~ in the L4 loop indicates the 

P4 deletion (as compared to the natural variants). The homopurine base pair at the top of 

the P4 stem is represented by two large dots (G .. G), while the Wobble base pair is 

represented by a single large dot (G•U). The arrow indicates the cleavage site 
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to an amplification of the RNA molecules with this activity. Selection experiments have 

been carried out to isolate ribozymes that catalyze a variety of chemical transformations, 

as well as to investigate the repertoire of functional sequences for a known ribozyme ( e.g. 

ref. 9-12). Applying this approach to the study ofvarious versions ofHDV cis- and trans-

acting ribozymes has permitted the isolation of only a very limited number of sequence 

variants that were, most of time, reminiscent of either the natural variants or mutations 

previously reported ( 13-16). We hypothesized that the low rate of variability was due to 

the fact that the sequences composing the catalytic core were only partially randomized. 

If a tertiary interaction involves a non-randomized nucleotide, it creates a bias in favour 

of variants highly homologous to the wild type HDV sequence. Recently, it has been 

demonstrated that the base pairs located at the middle of the P 1 stem are important for 

both P 1 stem formation and for the subsequent steps of the cleavage pathway ( 17). Cross-

linking experiments have shown that a thiouridine inserted in position +4 of the Pl stem 

ends up in close proximity to both C22 and U 17 at the junction of the P3-L3 stem-loop 

(18). This may explain the limited sequence variation observed previously. 

In order to revisit the architecture of the catalytic center of the antigenomic HDV 

ribozyme, we developed an in vitro selection procedure that resulted in a pool of HDV 

sequences randomized for 25 nucleotides, and then examined all possible sequence 

variants. The set of sequences selected shows significantly more variability does that of 

the sequence variants reported in nature. However, HDV ribozyme appears to possess a 

significantly greater number of constraints, in terms of sequences capable of supporting 

the catalyzed cleavage, than do other catalytic RNAs of similar size. 
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Materials and Methods 

Generation of random libraries 

The sequence used as the starting point for all randomized oligonucleotides 

consisted of modified version of the antigenomic cis-acting HDV sequence (5' 

GTTTGTTTGTTTGTTGAGGTGGCTCGCCCTTAGCCATGCGAAGCCGCATGCCC 

AGGTCGGACCGCGAGGAGGTGGCGAGCCATGCCGACCCTTTTTTTTTTTCCCT 

ATAGTGAGTCGTATTAG-3'). Oligonucleotides with randomized positions were 

synthesized using a manual protocol that ensured the obtention of an equal distribution of 

each of the 4 nucleotides at each position (19) (Medicorp Inc.). All oligonucleotides 

serving as templates were desalted, purified by denaturing polyacrylamide gel 

electrophoresis (PAGE; 19: 1 ratio of acrylamide to bisacrylamide in buffer containing 45 

mM Tris-borate pH 7 .5, 7 M urea and 1 mM EDTA, pH 8.0) and then the bands of the 

correct sizes eut out and the DNA recovered. The library of DNA oligonucleotide 

randomized in 25 positions was amplified by 5 cycles of PCR using the sense primer 

T7polyA (5'-CTAATACGACTCACTATAGGGAAAAAAAAAAGG-3') and antisense 

primer OP2 5 '-GTTTGTTTGTTTGTTGAGGTGGCTCGC-3 '). 

Polymerase chain reactions 

All PCR reactions were performed in a final volume of 100 µl containing 10 mM 

Tris-HCl pH 8.3, 50 mM KCl, 2 mM MgClz, 0.001% gelatin, 1.25 mM of each dNTP, 
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2.5 U Taq DNA polymerase and 1 mM of each primer. Except if mentioned in the text, 

all PCR reactions included 30 amplification cycles of 1 min at 94°C, 1 min at 55°C and 1 

min at 72°C. The sequences of the various oligonucleotides (lnvitrogen) used as primers, 

as well as for other aspects of this study, are shown in the Supplementary data Table 1. 

In vitro selection 

The SELEX cycle was initiated by the run-off transcription of the PCR products. 

Briefly, transcriptions were performed in the presence of purified T7 RNA polymerase 

(10 µg), RNA Guard (24 U, Amersham Biosciences), pyrophosphatase (0.01 U, Roche 

Diagnostics) and either linearized plasmid DNA ( 5 µg) or PCR product (2 to 5 µM) in a 

buffer containing 80 mM HEPES-KOH pH 7.5, 24 mM MgCh, 2 mM spermidine, 40 

mM DTT, 5 mM of each NTP and either with or without 50 µCi [a-32P]GTP (3 000 

Ci/mmol, New England Nuclear) in a final volume of 100 µL at 37°C for 2 h. Upon 

completion, the reaction mixtures were treated with DNase RQI (Amersham 

Biosciences) at 37°C for 20 min. The RNA was then purified by phenol:chloroform 

extraction and ethanol precipitation, and was then fractionated by denaturing 8% PAGE. 

The bands corresponding to the correct sizes for the self-cleaving RNA species were eut 

out, the transcripts eluted and then ethanol precipitated. 

The primer extension reactions were performed using SuperScript II reverse 

transcriptase for 1 h at 45°C either in the presence or absence of [a-32P]dCTP according 

to the manufacturer's protocol (Invitrogen). The samples were then incubated for 10 min 

at 37°C in the presence of 10 µg of RNase A before being fractionated on 8% denaturing 



Table 1. Sequence of ail the nucleotides used in this study 

Name Sequence 

T7PolyA 5' CTAATACGACTCACTATAGGGAAAAAAAAAAGG 3' 

T7PolyT 5' CTAATACGACTCACTATAGGGTTTTTTTTTTGG 3' 

T7PolyANNN 5' CTAATACGACTCACTATAGGGAAAAAAAAAAGGNNN 3' 

T7PolyTNNN 5' CTAATACGACTCACTATAGGGTTTTTTTTTTGGNNN 3' 

OP2 5' GTTTGTTTGTTTGTTGAGGTGGCTCGC 3' 

C122 5' GTTTGTTTGTTTGTTGAGGTGGCTCGCCCTTAGCCATGCGAAGCCGCATGCCCAGGTCGGACCGCGAGGAGGTGGCGAGCCATGCCGACCCTTTTTTTTTTTCCCTATAGTGAGTCGTATTAG 

G122 5' GTTTGTTTGTTTGTTGAGGTGGCTCGCCCTTACCCATGCGAAGCCGCATGCCCAGGTCGGACCGCGAGGAGGTGGCGAGCCATGCCGACCCTTTTTTTTTTTCCCTATAGTGAGTCGTATTAG 

J4/2N 5' GTTTGTTTGTTTGTTGAGGTGGCTCGCCNNNNNNCATGCGAAGCCGCATGCCCAGGTCGGACCGCGAGGAGGTGGCGAGCCATGCCGACCCTTTTTTTTTTTCCCTATAGTGAGTCGTATTAG 

25N 5' GTTTGTTTGTTTGTTGAGGTGGCTCGCNNNNNGNCATGCGAAGCCGCATGNCCAGNNNGGNNNNNNNGGNNNNNGCGAGCCATGCCNNNCCTTTTTTTTTTTCCCTATAGTGAGTCGTATTAG 

Supplementary data Table 1 
Nehdi and Perreault 
HDV ribozyme in vitro selection 

3' 

3' 

3' 

3' 
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PAGE gels. The bands corresponding to 91 nt were recovered and the cDNA extracted 

and ethanol precipitated. The 3' end extension reactions were then performed in a total 

volume 20 µl containing 25 mM Tris-HCl, pH 6.6, 1.5 mM CoCh, 200 mM potassium 

cacodylate, 0.25 ng BSA, 6.25 µM of either dTTP (even cycles) or dATP (odd cycles), 

400 U of terminal transferase (Invitrogen). After an incubation of 20 min at 37°C, the 

terminal transferase was inactivated by heating the mixtures at 75°C for 15 min followed 

by cooling on ice for 3 min. Then, 20 nmoles of dNTP and 100 pmoles of either T7poly A 

or T7polyT primers were added. The mixtures were heated at 65°C for 3 min and chilled 

on ice and then 5 U of T7 DNA polymerase added prior incubation at 37°C for 15 min. 

The mixtures were purified by passage through Sephadex G25 columns and the nucleic 

acids ethanol precipitated. The resulting dsDNAs were used as PCR templates for the 

subsequent selection step. 

In general, all of the products of each step were used as template for the 

subsequent steps, with two exceptions. Firstly, in the case of the PCR amplification, only 

half of the resulting mixtures were used for the subsequent transcription reactions. 

Secondly, when the active RNA species dominated a population, only 32 nmoles were 

used as template for the reverse transcription reactions. 

Cloning, sequencing and self-cleavage assays 

Aliquots of the PCR products were cloned into pGem T vector (Promega). 

Screening of positive clones was performed by enzymatic hydrolysis using both the Sac I 

and Sac II restriction sites. Positive colonies produced an insert of ~ 175 bp, while 

negative ones yielded an insert of only 55 bp. The positive clones inserts were sequenced 
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using the T7 sequencing kit (GE Healthcare). The self-cleavage activity of each variant 

was verified by in vitro transcription. Briefly, the inserts were PCR amplified using either 

T7polyA or T7polyT as sense primer and OP2 as antisense primer. After purification of 

the PCR products on agarose gels, in vitro transcriptions were performed in the presence 

of [ a-32P]GTP and the resulting transcripts analyzed on denaturing 6% PAGE gels. Non-

cleaved transcripts of several selection cycles were also tested for self-cleavage activity. 

In these cases, transcripts isolated after gel extraction were resuspended in buffer 

containing 50 rnM Tris-HCl (pH 7.5) and 10 rnM MgCh, incubated at 37°C for 1-4 h and 

analyzed on denaturing 6% PAGE gels. No cleavage activity was detected, confirming 

that all of the active variants self-cleaved during the transcription step. 

Result and discussion 

Development of an in vitro selection procedure 

An in vitro selection procedure permitting the use of the largest possible pool of 

sequences without any bias was developed. All steps described below were optimized 

using modified versions of the antigenomic cis-acting HDV sequence (figure 2, inset). 

The modifications used were included in order to favour the in vitro selection, and were 

shown to have no influence on the level of self-cleavage of the active sequence. For 

example, the nucleotides upstream to the cleavage site were replaced by adenosines, a 

process that should increase the cleavage activity (20). An inactive version with a 

guanosine, rather than a cytosine in position 76 (G76), served as a negative control that 
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Figure 2. Strategy of in vitro selection and autoradiograms of 6% PAGE gels. Step 

#1, run-off transcription: lanes 1 and 2 are ladders produced by alkaline and ribonuclease 

Tl hydrolysis, respectively, of the inactive G76 RNA strand. Lanes 3 and 4 are the 

transcription products from the active (C76) and inactive (G76) RNA strands, respectively. 

The sizes of the RNA species in nucleotides are indicated beside the gel. XC indicates 

xylene cyanol. Step #2, reverse transcription: lanes 1 and 2 are the primer extension 

products from the inactive (G76) and active (C76) RNA strands, respectively. Lanes 3-6 

are the G, A, T and C sequencing reactions performed using plasmid pGEMT. Step #3, 

3'-end extension: lanes 1 to 5 are aliquots recovered after 0, 1, 5, 10 and 30 min. Lanes 6-

9 are the G, A, T and C sequencing reactions performed using plasmid pGEMT. Inset: 

secondary structure and sequence of the self-cleaving RNA species used. Nucleotides in 

grey correspond to the binding sequences of the PCR primers. The active and inactive 

RNA species harbour a C76 and a G76, respectively. The squared nucleotides were 

randomized in the J4/2 junction experiment. The arrow indicates the cleavage site. 
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mimicked RNA molecules deprived of self-cleavage activity (figure 2). Prior to the first 

cycle of selection, a PCR reaction was performed using an oligonucleotide corresponding 

to the T7 RNA promoter followed by the entire HDV antigenomic self-cleaving sequence 

as template (figure 2). In addition to producing double-stranded DNA minigenes, 5 PCR 

cycles amplified the starting population 12 fold. The run-off transcription was then 

performed. Since this reaction is performed in the presence of 25 mM MgCh, the active 

RNA molecules self-cleaved, producing 91nt transcripts (figure 2). After PAGE gel 

purification, we estimated that, starting from each copy of DNA template, 200 copies of 

full-length transcripts were produced from each copy of DNA template. Subsequently, a 

reverse transcription reaction was performed using a 27-mer oligonucleotide 

complementary to both the P2 stem and the adjacent 3'-end 19 nucleotides (figure 2, 

inset). When the experiment was performed in the presence of [a-32P]dCTP and 

analyzed on a PAGE gel beside sequencing reactions of the corresponding DNA version, 

only the bands with the desired lengths were detected (91 and 104 nt; figure 2). 

Approximatively 95% of the RNA molecules were estimated to be reverse transcribed. 

After ribonuclease hydrolysis (to remove all traces of template) and gel purification, the 

3' end of the cDNAs were extended using terminal transferase in the presence of dTTP. 

More than 90% of the molecules were extended during the first 5 min of the reaction by 

an average of 30 to 35 adenine residues (figure 2). Longer incubations did not 

significantly increase the length of the poly A tail; however the quantity of extended 

cDNA was found to be slightly larger. Finally, the cycle was completed by a T7 DNA 

polymerization coupled to a PCR reaction (figure 2). If the T7 DNA polymerization step 

was omitted, the PCR reaction was not productive. As shown above, this step 



66 

significantly contributes to the amplification factor of the cycle of selection. Therefore, 

the only steps that did not contribute to amplifying the population of molecules appeared 

to be the reverse transcription and the cDNA extension (i.e. steps #2 and #3). However, 

the yields of these reactions are largely compensated by both the transcription and PCR 

amplification (i.e. steps #1 and #4). The global yield per cycle was estimated to be up to 

2000 copies (i.e. 12 (PCR amplification in the 1 st cycle) X 200 (transcription) X 0.95 

(reverse transcription) X 0.90 (cDNA extension)). This means that every active ribozyme 

in the library will have the possibility to be amplified at least 2000 times per selection 

cycle. All steps in the subsequent selection cycles were similar to those of the first, 

except that the PCR reactions now involved 30 cycles. 

Randomization of the J4/2 junction ( 46 variants) 

In order to verify the design of the selection procedure we initially performed a 

test using a partially randomized population of molecules. The positions corresponding to 

the guanosine residue at the top of the P4 stem, which participates in the formation of the 

homopurine base pair, and to the 5 consecutive nucleotides forming the J4/2 junction 

were randomized (i.e. positions 75 to 80; figure 2, inset). Subsequent to the preliminary 

PCR step an aliquot of the double-stranded DNA was cloned in pGEM T vector, and 

more than 50 of the resulting colonies were sequenced. No identical sequences were 

found, and a perfect ratio of 25% for each base at each position was observed, supporting 

the idea that the oligonucleotides were successfully randomized without bias. 

Starting with a concentration of 2 nmoles, five cycles of selection were 

performed. The fraction of self-cleaving sequences increased from 13% after the first 

cycle to more than 90% after the fourth (figure 3A). Run-off transcriptions of several 
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Figure 3. Results from the randomization of the J4/2 junction. (A) Profile of the 

selection performed with the library randomized for the J4/2 junction. (B) Analysis of the 

self-cleavage activity on a 6% PAGE gel. Lanes 1 and 6 are active (C76) and inactive 

(G76) control RNA species, respectively. Lanes 2 to 5 are various representative sequence 

variants (J4/2N23, J4/2N34, J4/2N27 and J4/2Nl 10, respectively; see Supplementary 

data Table 2 for the detailed sequences ). The sizes of the RNA species in nucleotides are 

indicated beside the gel. XC indicates the position of xylene cyanol. (C) Autoradiogram 

of a 6% PAGE of the self-cleavage assay performed in order to verify the hypothesis of a 

mismatch adjacent to the homopurine base pair. Lanes 1 and 4 were run-offtranscriptions 

of the active (C76) and inactive (G76) control RNA species, respectively. Lanes 2 and 3 

are transcriptions of the G1sG16CAAGso and G1sG16GAAGso mutants. 
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isolated clones were performed, and the percentage of self-cleaving transcripts 

determined. A typical autoradiogram for the sequence variants obtained after the fourth 

cycle is presented in figure 3B. Three sequence variants self-cleaved to near completion, 

while another self-cleaved only at a 10% level ( compare lanes 2, 3 and 4 to lane 5), 

indicating that the selection process was not restricted to the most active clones. More 

generally, we noted that the more frequently a given clone was found, the higher the 

likelihood that it self-cleaved efficiently. Since our goal was to investigate the sequence 

variability, rather than isolate the most catalytically active sequences, aliquots of the PCR 

products from each cycle were cloned and a total of 76 colonies were sequenced (see 

Supplementary data Table 2). Forty-five clones were isolated only once, while the 

remaining sequences were either found more than once in the same cycle (i.e. mainly in 

the fourth cycle) or in different cycles. Two clones appeared to dominate. The more 

frequent variant corresponded to the wild type sequence, suggesting that the wild type 

sequence is catalytically more advantageous that any other in the initial population (i.e. 

J4/2-WT with the sequence G75CUAAG80 was retrieved 8 times). The other frequent 

variant was retrieved 4 times (i.e. C75GCGAA8o). This latter sequence possessed a 

guanosine residue in position 76, which is unexpected based on the demonstration that 

this position is normally occupied by the catalytic cytosine. In fact, this variation has 

never been reported. Examination of all variants showed that 15 other sequences possess 

a residue other than a cytosine at position 76. One possible explanation for this 

discrepancy is if the first nucleotide (i.e. the one prior to the homopurine base pair) forms 

a mismatch, the G76 would consequently be involved in the homopurine base pair and the 

C77 will act as the catalytic cytosine. If this was indeed the case, then the J4/2 region 
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Table 1. J4/2 selected se uences 
Selected ribozymes J4/2 random sequence 
C cle number Name 75 76 77 78 79 80 + 
2(2), 3(3), 4(3) WT G T A A G 
3(1) J4/2N310 G T A G A 
1(1) J4/2N15 G T A T G 
4(1) J4/2N43 G T G A -
4(1) J4/2N47 G T G T G 
3(1) J4/2N31 A T G A G 
3(1) J4/2N32 A T G A T 
1(1), 2(1) J4/2Nlll G T T A C 
4(1) J4/2N412 G T T A A 
4(1) J4/2N413 G T T A G 
1(1) J4/2N116 A A C T T 
2(1) J4/2N29 G A C T C 
4(1) J4/2N416 G A C A A 
4(1) J4/2N417 G A C A C 
3(1) J4/2N37 G A A C -
4(1) J4/2N46 G A A G A 
3(1) J4/2N39 G A A G C 
1(1) J4/2N14 G A A G C 
4(1) J4/2N419 G A A A T 
2(1) J4/2N24 G A G G C 
2(1) J4/2N23 G A G G A A 
4(2) J4/2N418 G A G A T 
3(1) J4/2N38 G A T G A 
1(1), 2(1), 4(1) J4/2N29 A A T A G 
3(1) J4/2N314 G A T A A 
2(1) J4/2N25 G G A G G 
4(1) J4/2N411 A G A A T 
1(1) J4/2Nl13 G G T A T 
4(1) J4/2N415 G G T T G 
1(1) J4/2Nll A G G G A 
3(1) J4/2N33 G G G C G 
1(1) J4/2N115 G G C A C 
3(1) J4/2N311 G C A A G 
2(1) J4/2N28 G C A A T 
3(1) J4/2N313 G C A A C 
1(1) J4/2N19 A C C A A 
1(1) J4/2N110 C C G A A 
1(1) J4/2N112 G C T A -
4(1) J4/2N414 A C T T G 
2(1) J4/2N26 G T A A 
4(1) J4/2N49 G T A C 
4(1) J4/2N420 G T C G 
3(1) J4/2N35 G T G A 
3(1) J4/2N312 A C A A 
4(1) J4/2N48 G C A A 
1(1), 2(1) J4/2N17 G G A A 
1(1) J4/2N18 A G A A 
4(1) J4/2N410 T G A A 
2(1 ), 3(1 ), 4(2) J4/2N22 T G A A 
3(1), 4(1) J4/2N34 T G G A 
2(1), 4(1) J4/2N42 T C G A 
4(2) J4/2N44 G C G A 
1(1) J4/2N13 T C G G 
4 1 J4/2N45 G A G A 
+ and - indicate insertion and deletion of a nucleotide, respectively. 

Supplementary data Table 2. 
Nehdi and Perreault 
HDV ribozyme in vitro selection 
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would include only 4 single-stranded nucleotides (C60GAA63). This is shorter than what 

is found in nature, but is also observed to occur in other variants. In order to verify this 

hypothesis two mutants derived from the original HDV sequence were produced: one 

possessed the sequence G75G16CAAGso, and the other G1sG16GAAGso. The mutant with 

the C77 self-cleaved as efficient as the wild type sequence (i.e. figure 3C, compare lane 2 

to lane 1). Conversely, the mutant with the G77 did not exhibit any self-cleavage activity 

(lane 3). These results support the hypothesis that the cytosine is the catalytic residue, 

and, consequently, that these self-cleaving RNAs possess both a mismatch adjacent to the 

homopurine base pair and a shorter J4/2 junction. More importantly, this shows that our 

in vitro selection procedure allowed us to isolate sequence variants never reported 

previously. 

The nucleotides present at each position of both types of self-cleaving species (i.e. 

either with or without the mismatch adjacent to the homopurine base pair) were analyzed. 

Considering the correction required for the second type (i.e. G76C77), the consensus 

sequence appeared to be G/ A1sCNNNN80. This sequence respects the requirements of the 

catalysis: a homopurine at the top of the P4 step (positions 41 and 75) and an adjacent 

catalytic cytosine (position 76). Most of the sequence variations observed were reported 

previously, supporting the idea of the presence of a bias caused by the conserved 

sequences of the catalytic core when only a small domain is randomized. 

Selection /rom a larger pool of sequences ( 425 variants) 

We estimated that, starting with 11.2 nmoles of oligonucleotide randomized for 

25 positions would yield 6 copies of each possible ribozyme (i.e. the number of copies of 

each possibility = 11.2 x 10-9 moles X 6.023 x 1023 / 425 possibilities). The randomizing 
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of any additional position would compromise the objective of having all possible 

sequences represented in the starting pools. The schematic representation of the HDV 

sequence randomization is illustrated in figure 4A. The selection of the positions to be 

randomized was based mainly on the crystal structures of the genomic HDV ribozyme 

(3,5). In summary, all of the nucleotides kept intact possess a structural role (e.g. the 

P 1. 1, P2 and P4 stems), except for the catalytic C76 that is essential for the chemistry of 

the reaction; while all of the nucleotides forming the catalytic center, as well as those 

susceptible to participating in tertiary interactions (e.g. the middle of the Pl stem, the P3-

L3 stem-loop and the J4/2 junction), were randomized. 

All experiments were performed using an initial concentration of 5.6 nmoles of 

randomized oligonucleotides. Initially, 6 cycles of the designed selection procedures were 

performed. In order to work with all possible sequences in the library during the first 

cycle, the amplification step was performed using 200 PCR reactions, and the resulting 

dsDNA were pooled prior to performing the run-off transcription reaction in a final 

volume of 15 mL. After the sixth cycle, a band representing ~50% of the transcription 

products and possessing the same electrophoretic mobility as the active RNA species was 

observed. An aliquot of the corresponding PCR product was cloned, and the DNA from 

several colonies sequenced. Only RNA species with deleted sequences were obtained. 

The deletions were internai, and occurred at various positions. These 91-nt RNA species 

did not exhibit any self-cleavage activity. The mechanism responsible for the deletions 

remains unknown; the most reasonable hypotheses are recombination, reverse 

transcriptase skipping, or template switching during the in vitro selection (21,22). In this 

form, the protocol used allowed the selection of RNA species of 91 nt, but did not 
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Figure 4. Results from the randomization of 25 positions. (A) Secondary structure and 

nucleotides of the HDV species. The squared nucleotides were randomized. N indicates 

the presence of 25% of each residue (A, C, G and U). (B) Evolution of the selection 

based on the percentage of active RNA species as a function of the cycle number. (C) to 

(E) Variants from the 3 most abundant families. The nucleotide sequences depicted are 

those of the most active and abundant species of each family. The mutations found in the 

other members of these families are illustrated. The frequency of the sequence families 

among the 25 clones is indicated in parentheses. (F) Self-cleavage assays of the 3 

representative RNA species. Lane 1 is the inactive (G76) control RNA species. Lanes 2 to 

4 are variants of the ACA, UGU and AAU families, respectively. Lane 5 is the active 

(C16) control RNA species. 



73 

discriminate between inactive and active molecules. In addition to the deletions within 

the sequence, the inactive RNA species conserved their 5 '-end poly A region, and, 

therefore, the corresponding cDNA possessed two polyA regions. Conversely, the cDNA 

resulting from an active self-cleaving species harboured only one poly A tail. ln order to 

avoid amplification of the inactive RNA species, the strategy was modified so as to 

include an altemation of two sense primers (i.e. the T7polyT and T7polyA primers; see 

Supplementary data figure S 1 ). The 3' end extension of the cDNA was altematively 

performed in the presence of either dATP or dTTP. As a result, the primers can only bind 

to the newly added tail during the DNA filling step, exclusively yielding a PCR product 

of 122 bp. Consequently, the 122-bp PCR products corresponding to non-deleted 

sequences, can produce transcriptional_products of 104 nt that will self-cleave into 91-nt 

transcripts. Conversely, the 122-bp PCR products corresponding to the deleted sequences 

will only lead to transcripts of 104 nt. This strategy was demonstrated to be an efficient 

means of discriminating between the deleted and non-deleted sequences (see 

Supplementary data figure S 1 ). 

Following this strategy the experiment was repeated from the beginning. During the 12 

first cycles, very little to no RNA species in the neighbourhood of 91 nt in size were 

detected (see figure 4B). The percentage of active sequences then increased drastically to 

near completion after cycle 13. Using the PCR products from cycle 12, the cycle was 

repeated in independent experiments under carefully controlled conditions so as to avoid 

any potential contamination. The almost spontaneous enrichment of the self-cleaving 

sequence in cycle 13 was consistently observed. Aliquots of the PCR products from cycle 

13 were cloned and 25 colonies sequenced. Three families of sequence 
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Figure S1. Discrimination between the active and inactive 91-nt RNA species. (A) 

Schematic representation of the species produced using the 2 selection strategies. The left 

and right panels illustrate the strategies involving the use of either one sense primer, or of 

an altemation of 2 sense primers. (B) Autoradiogram of the transcription mixture 

fractionated on a 6% PAGE gel performed in order to verify the efficiency of the 

altemation strategy. Lanes 1 to 4 are run-off transcription from DNA templates 

containing poly-dT tails (i.e. cycle 1 ). Lanes 5 to 8 are run-off transcription from DNA 

templates produced after altemation of the sense primers (i.e. cycle 2). Lanes 1 and 8 are 

run-off transcriptions of the inactive (G76) RNA species (i.e. producing transcripts of 104 

and 117 nt, respectively). Lanes 2 and 5 are run-off transcriptions of the active (C16) 

RNA species (i.e. producing transcripts of 104 that self-cleaved to yield RNA molecules 

of 91 nt in both cases). Lane 3 and 6 correspond to a run-off transcription of the 13-nt 

truncated version (i.e. producing transcripts of 91 and 104 nt, respectively). Lane 4 and 7 

correspond to a run-off transcription obtained when a mixture of DNA templates 

encoding the active (C76) and the truncated version is used (i.e. producing transcripts of 

both 91 and 104 nt). The size of the RNA species in nucleotides and the position of 

xylene cyanol (XC) are indicated beside the gel. 
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variants, characterized by the residues in positions 3 to 5 of the P 1 stem that varied from 

ACA to UGU to AAU, dominated (figure 4C-E; see also Supplementary data Table 3). 

Other sequences forming the Pl stem were obtained (e.g. the wild type sequence); 

however, only in amounts insufficient to be considered as a family. The self-cleavage 

activity of each sequence variant was assessed by run-off transcription. A typical 

autoradiogram of a subsequent PAGE purification showed that a representative variant of 

each of the three families exhibited a self-cleavage activity equivalent to that of the wild 

type sequence (figure 4F). Finally, aliquots of the PCR products from cycles 13 to 17 

were also cloned and sequenced. Only sequence variants belonging to the three families 

were isolated (see Supplementary data Table 3). 

In order to avoid the domination of these 3 families, a second PCR amplification 

strategy was designed using oligonucleotides possessing 3 additional residues at the 3' 

end. These 3 positions were randomized in order to obtain a population of 64 different 

sequences as sense primers (i.e. 43
). 

The rationale behind this design was that when the members of the ACA, UGU and AUU 

families have consumed their respective primer molecules during the amplification step, 

the possibility of amplifying the other 61 sub-populations remains, if indeed such a 

population existed in the pool. Cycles 14 and 15 were repeated using these randomized 

oligonucleotides. The fraction of self-cleaving variants was found to be smaller in cycle 

14, and to then increase by 65% in cycle 15. This result was expected because it is the 

less active sequence variants that are amplified under these conditions. When the same 

strategy was applied after cycle 12, that is to say before the exponential enrichment, the 

drastic mcrease m the self-cleaving fraction was not observed. The 



Table 2. Sequence variants obtained from the 25N pool 

Selected ribozymes 25N random sequence 

Constant primer (25/50variants) Random primer (255 variants) Pl 
1 P2 1 P3 

Cycle (number) Name 3 4 5 18 19 
13(3) / 14-16(5) 13(1), 14(2), 15(2), 16(3), 17(3) W.T G T C C A 

16(1), 17(1) 25N1625 C A C A A 
14(2), 15(2), 16(1), 17(2) 25N1423 C G C A A 
13(1), 15(3), 16(2), 17(3) 25N1322 C G C A A 
14(1), 15(2), 16(2), 17(2) 25N1401 C G C A A 
15(1), 16(2), 17(1) 25N1505 C A C T A 

16(1), 17(1) 25N1620 C G C A A 
14(1), 17(2) 25N1415 T G C A A 
13(1), 15(1) 25N1313 C G G A G 

14(1), 15(1), 17(2) 25N1406 G T C C A 
14(1), 16(1), 17(1) 2SN1407 G C C C A 
15(1), 16(1), 17(2) 25N1525 G C C C A 

14(1), 17(1) 25N1425 G C C C A 

15(1), 16(1) 25N1520 G C C C A 

15(1), 16(2) 25N1501 G T C C A 

15(1), 17(1) 25N1519 G G C C A 
15(1), 16(1), 17(1) 25N1504 G G T C A 
15(1), 16(1) 25N1515 A T C . A 

16(1), 17(1) 25N1622 T G C A T 
13(1)/14-16(1) 13(5), 14(3), 15(3), 16(2), 17(3) 25N1311 T G T T T 

14(2), 15(2), 17(1) 25N1416 T G C T T 
13(3) / 14-16(8) 13(4), 14(3), 15(1), 16(2), 17(1) 25N1325 T G T T T 

13(8), 14(5), 15(3), 16(2), 17(2) 25N1320 T G T T T 
16(1), 17(1) 25N1621 G G T T T 

13(2), 14(2), 15(1), 16(2) 25N1303 A G T T T 
13(1), 14(2),17(1) 25N1309 T G T T T 

13(1)/14-16(2) 13(4), 14(4), 15(1), 17(2) 25N1307 T G T T T 
13(2), 14(3), 15(2), 16(1), 17(2) 25N1318 T G T T T 
13(3), 14(3~ 15(1), 16(2), 17(1) 25N1312 T G T T T 
13(2), 14(1), 15(1) 25N1315 T G T T T 
13(2), 14(2), 15(1), 16(1) 25N1314 T G G T T 
15(1), 16(1) 25N1503 G G T A A 

13(3) / 14-16(9) 13(1), 14(1), 17(2) 25N1317 A A T A A 
13(1), 14(1),16(1), 17(1) 25N1319 A A T A A 
13(1), 14(1) 25N1308 A A T T A 

13(1)/14-16(2) 13(2), 14(1),15(1) 25N1304 A C A C A 
13(1) /14-16(2) 14(1), 15(2), 16(2) 25N1420 A C A C A 

15(1), 16(1) 25N1521 A C A C A 

13(1), 14(1),17(1) 25N1310 A C A C A 
13(12) / 14-16(21) 13(8), 14(5), 15(5), 16(3), 17(2) 25N1316 A C A C A 

13(2), 14(2), 15(2), 16(1), 17(2) 25N1326 A C A C A 

15(1), 16(2) 25N1523 A C T G A 

13(3), 14(2), 15(2), 17(2) 25N1321 A C A A A 

15(1), 16(1) 25N1509 A C G G A 

16(1), 17(2) 25N1610 G C G A G 

* indicates deletion of a nucleotide 

Supplementary data Table 3 
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fractions of self-cleaving RNA species increased gradually up to 80 % after cycle 17. 

Clearly, this result supports the idea that the randomized oligonucleotides in the 

PCR reaction permitted the appearance of the Jess abundant sequence variants. After each 

cycle an aliquot of the PCR products was cloned, and a total of 255 colonies were 

sequenced (i.e. 55 after cycle 13, 54 after cycle 14, 50 after cycle 15, 46 after cycle 16 

and 50 after cycle 17; see Supplementary data Table 3). These sequences included the 

wild type version, members of the 3 families characterized previously and several new 

variants for a total of 45. 

Sequence variation in the catalytic center 

Together, the different experiments performed with the library randomized in 25 

positions resulted in the sequencing of 330 clones. All sequence variants were compiled 

in a database (see Supplemental data Table 3), and a summary is presented in figure 5. 

The selected ribozymes exhibited different relative rates of cleavage. For example, some 

variants self-cleaved as efficiently as the wild type ribozyme ( e.g. variants 25N1311, 

25N1317 and 25N1316), while others exhibited only minimal or residual self-cleavage 

activity (e.g. <5% for variants 25N1519, 25N1622 and 25N1310). However, most of the 

variants possessed a relative self-cleavage rate located somewhere between these two 

limits. Nucleotide variations were found at ail randomized positions, even when the 

general belief was that a specific base was an absolute requirement for catalytic activity 

(i.e. U22 and G21). In these specific cases independent experiments revealed that these 

sequences variants exhibited only residual self-cleavage activity. In addition, variants 

with mutations in the base pairs comprising the P3-L3 stem-loop were also retrieved, 
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even if they were previously thought to be highly conserved. This is considerably more 

variation than is observed in the 124 natural antigenomic HDV species in the daily, up-

to-date, subviral RNA database (23). In fact, only 8 natural substitutions were found at 

the positions corresponding to those that were randomized (see the underlined 

nucleotides in figure 5). The higher number of mutations obtained from the in vitro 

selection procedure suggests to us that either other selection pressures occur in nature, 

thereby providing a net advantage for the wild type sequence, or that the sequence 

variability potential has not yet been explored in the cellular environment. The latter 

possibility appears to be improbable, based on the fact that natural HDV species show a 

relatively large number of mutations in both the P2 and P4 stems. 

Sorne of the sequence variations observed by in vitro selection have previously 

been reported in studies with either cis- or trans-acting antigenomic HDV ribozyme ( e.g. 

1,24), while others have yet to be reported. For examples, the variation of the P3 stem 

observed here is in good agreement with that seen previously (24). 

The size of the P3 stem (i.e. 3 bp) is critical, and there is a preference for either an AU or 

an UA bp at the top of the P3 stem and a GC or a CG bp for the other positions. 

Secondly, it has been shown that the presence of a homopurine bp at the top of the P4 

stem is mandatory (24). In natural species this is always a GG bp, while we observed a 

large dominance of AA bp. This supports the idea that differences exist between the 

selection pressures taking place in nature versus in the laboratory. However, the 

symmetry in the nature of the bases was almost perfect, that is to say either two A or two 

G were present. Thirdly, the in vitro selection process yields a relatively limited set of 

base pairs for the middle of the P 1 stem even though there is no known restriction on 
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Figure 5. Compilation of sequence variations. All sequence variations retrieved from 

the library of the oligonucleotides randomized in 25 positions (i.e. identified by a squared 

letter N). The mutations also retrieved in natural species are underlined. Shadowed 

nucleotides correspond to the wild type sequence. 
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these base pairs. Moreover, the presence of mismatches was tolerated at these positions, 

although only in a limited number of variants. Lastly, the C1sGs1 bp at the bottom of the 

P2 stem was considered to be a conserved Watson-Crick bp (24). According to the in 

vitro selection results, many different nucleotides, either forming a Watson-Crick base 

pair or not, may be tolerated in these positions. Clearly, a lot more biochemical 

experiments are required in order to establish the effect of each specific mutation and to 

decipher the role of each residue. 

The collection of sequences was analyzed not only on an individual basis to find 

new mutations, but also together. For example, the 255 sequences from the last selection 

(i.e. in order to avoid any bias observed previously) was used to study the number of 

mutations observed per variant (i.e. the Hamming distance from the wildtype sequence) 

as a function of the frequency among the 255 clones (figure. 6). When all of the sequence 

variation was considered, 86% of the clones included at least 11 mutations as compared 

to the wildtype sequences. The highest frequency was found for the clones of the 

sequences with 14 mutations. This showed the large variation among the sequence 

variants retrieved. There were even two variants that possessed 20 out of 25 possible 

mutations (i.e. 25Nl 622 and 25N1310). This analysis was repeated using only the single-

stranded positions (i.e. removing both the Pl and P3 stems, as well as the homopurine 

base pair at the top of the P4 stem). In that case, 82% of the clones include at least 3 

mutations. The highest frequency of mutations was observed in the variants possessing 5 

mutations, and the clones with the largest number of mutations possessed 9 out of 11 

mutated nucleotides. This is in agreement with an independent study showing that 
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Figure 6. Graph of the number of mutations observed per sequence variant as a 

fonction of frequency amongst the 255 clones. The closed circles represent data 

obtained when considering the 25 randomized positions, while the open circles indicate 

that obtained when considering a subset of only 11 randomized positions (see the text). 
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changing nearly half of the HDV ribozyme may lead to the observation of variants with 

relatively efficient self-cleavage activities ( depending the position of the mutations) (25). 

More importantly, this shows that the collection of sequences exhibited a lot of 

variability, and should be ideal for nucleotide covariation analysis._Analysis of nucleotide 

covariation was performed using various bioinformatic software packages. Covariation 

was observed for the Watson-Crick base pairs forming both the P 1 and the P3 stems. 

Moreover, co-variation analysis supports the presence of the homopurine base pair at the 

top of the P4 stem. However, no covariation that would support the presence of a tertiary 

contact was detected. This might be due to the fact that the number of diff erent variant 

was relatively small (i.e. 45 variants). However, it is not impossible that additional 

sequencing efforts may lead to the observation of covariation. 

HDV self-cleaving RNA motifis highly constrained 

In vitro selection experiments using an unbiased sample of random sequences to 

find self-cleaving motifs showed that, under near-physiological conditions, the 

hammerhead ribozyme motif was the most common RNA structure capable of self-

cleavage (12). Since selection and amplification should favour the simplest motifs, and 

hammerheads were the most common motifs found, the latter appears to be simpler than 

HDV. If we accept the premise that the more complex the active tertiary structure of a 

given RNA species, the more difficult its generation will be either in nature or by in vitro 

selection, then clearly the HDV self-cleaving motif has to be more complex than that of 

the hammerhead. Compared to the hammerhead ribozyme, the architecture of the 

catalytic center of the HDV self-cleaving motif is most likely highly constrained 
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including several tertiary contacts that are not of the base-base type. Physical evidence 

also supports the idea that HDV possesses a compact catalytic center. For example, it 

retains activity at temperatures of about 80°C and in buffer containing either 5 M urea or 

18 M formamide (26). 

The in vitro selection experiment using an unbiased sample also led to the 

proposition that the hammerhead self-cleaving motif most likely has multiple origins 

(12). This may explain why the hammerhead self-cleaving motif is widespread among 

different organisms, including viroids, satellite RNA of plant viroses, newt, schistosomes, 

insects and plants (27). Conversely, to date the HDV self-cleaving motif has been found 

(in nature) only in the hepatitis delta virus, which may support the idea that, due to its 

complexity, its appearance has a lower probability (i.e. is a rare event). Just because a 

self-cleaving RNA motif is small does not imply that it appeared easily. The complexity 

of the structure appears to be the more important selective pressure. 
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ABSTRACT 

A bioinformatic covariation analysis of a collection of 119 novel variants of the 

antigenomic, self-cleaving HDV RNA motif supported the formation of all of the 

Watson-Crick base pairs of the catalytic center except the Cl9-G81 pair located at the 

bottom of the P2 stem. In fact, a novel Watson-Crick base pair between C19 and G80 is 

suggested by the data. Both chemical and enzymatic probing demonstrated that initially 

the C19-G81 pair is formed in the ribozyme, but upon substrate binding and the formation 

of the Pl.1 pseudoknot C19 switches its base-pairing partner from G81 to G80. As a 

result of this finding, the secondary structure of this ribozyme has been redrawn. The 

formation of the C 19-G80 base pair results in a J4/2 junction composed of 4 nucleotides, 

similar to that seen in the genomic counterpart, thereby increasing the similarities 

between these two catalytic RNAs. Additional mutagenesis, cleavage activity and probing 

experiments yield an original characterization of the structural features involving the 

residues of the J4/2 junction. 
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INTRODUCTION 

Both the genomic and antigenomic hepatitis delta virus (HDV) RNA strands include a 

self-cleaving RNA motif that produces 2'-3'-cyclic phosphate and 5'-hydroxyl termini 

(for reviews see ref. 1,2). These self-cleaving RNAs have been separated into two 

molecules in order to develop trans-acting systems in which one molecule, the ribozyme 

(Rz), possesses the catalytic properties required to successively cleave several molecules 

of substrate (S). The HDV ribozyme folds into a double-pseudoknot secondary structure 

composed of one stem (Pl), two pseudoknots (Pl.1 and P2), two stem-loops (P3-L3 and 

P4-L4) and three single-stranded junctions (Jl/2, Jl/4 and J4/2) (Figure 1). 

Crystallographic studies of the HDV genomic ribozyme have provided high-resolution 

details of the compact tertiary structure of this catalytic RNA (3,4). 

The Jl/4 junction and the L3 loop are both initially single-stranded, but 

subsequently are involved in the formation of the Pl. 1 pseudoknot (5-7). The formation 

of this pseudoknot, which requires the presence of both the substrate and magnesium, is 

critical for the folding of the ribozyme into an active temary structure (8). It permits the 

stacking of the P 1-P 1.1-P4 stem into one helix that becomes coaxial to the second stacked 

P2-P3 helix (3,4). Moreover, it significantly contributes to the bringing together of the 

scissile phosphate and the catalytic cytosine that is located within the J4/2 junction (i.e. 

C76) (9,10). The nucleotides of this single-stranded region are also involved in two 

distinct structural motifs: a ribose zipper formed between the two adenosines of the J4/2 

junction (A78 and A79) and the two cytosines of the P3 stem (C21 and C22), and a trefoil 

tum structure formed by the catalytic cytosine (C76) and the adjacent guanosine (G77) 
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Figure 1. Secondary structure of the antigenomic self-cleaving HDV RNA. The 

numbering system used is from Shih and Been (35). The empty letters indicate the 25 

position randomized in the previous study (12). The Wobble base pair is represented by a 

single large dot (G•U), while the homopurine base pair at the top of the P4 stem is 

represented by two large dots (G .. G). The triangle in the L4 loop indicates the P4 

deletion (as compared to the natural variants). The arrow indicates the cleavage site. The 

trans-acting ribozyme was created by deleting the CA forming the Jl/2 junction. 
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(Ferré D'Amaré et al, 1998). The formation of this trefoil tum positions C16 deep within 

the catalytic core near the scissile bond (3, 11 ). 

In a recent study, the primary results of an unbiased in vitro selection of 

antigenomic HDV ribozymes randomized at 25 positions within the catalytic center 

(Figure 1) showed that nucleotide variation was found at all of the randomized positions, 

even those where the specific base in question was believed to be essential for catalytic 

activity (12). Analysis of the random nucleotide covariation, obtained using a database 

composed of 45 different sequences, supported the formation of most of ribozyme base 

pairs that form both the Pl and the P3 stems. Moreover, these results support the presence 

of the homopurine base pair located at the top of the P4 stem. Altogether, these 

observations led us to conclude that the selection performed was unbiased and yielded 

many new variants. However, neither new base pairs, nor any tertiary interactions, were 

discovered. This might be due to the fact that the number of diff erent variants was 

relatively small ( only 45). 

As a result, we decided to emphasize both the sequencing and the analysis of the 

sequence variations. This work permitted the identification of a new structural 

rearrangement involving the J4/2 junction and the bottom base pair of the of the P2 stem. 

This conformational transition increases the similarities of the geometry adopted by the 

J4/2 junctions ofboth the genomic and antigenomic HDV ribozymes. 

MATERIAL AND METHODS 

Sequence determination and covariation analysis 
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A total of 170 new, self-cleaving HDV motif clones, isolated from the previously 

reported in vitro selection (12), were sequenced using the T7 sequencing kit (GE 

Healthcare ). All of the sequences from both the present and the previous studies were 

compiled in a database and subsequently analyzed for base conservation both at each 

position and in terms of nucleotide covariation using homemade software written in Perl 

language (see Figure 2). Briefly, the software analyzes two positions at a time, namely X 

and Y. First, for a given position X, the percentages of the different nucleotides found at 

position Y in all sequences are determined (¾YAXN, ¾YcXN, ¾YaXN and ¾YuXN)-

Second, for a specific nucleotide in position X (for example a cytosine), the percentage of 

each nucleotide (G, C, A and U) at position Y is determined (%Y AXc, %Y cXc, %Y oXc, 

% Y uXc). Third, these two percentages are compared in order to determine a relative 

covariation score (CS) for the specific nucleotides located in these two positions [CS = 

(% Y'N - % YN): CS(Y AXc) = % Y AXc _ % Y AXc]. If the CS is 0, or near 0, this suggests 

that the nucleotide in position X has no effect on the distribution of nucleotides in 

position Y. Conversely, a relatively large CS (e.g. +/-0.5) suggests a significant 

covariation of these two bases (see Supplementary data for examples). The operation was 

repeated for all possible combinations of the 25 randomized positions (i.e. 9600 

combinations ), and the CSs were displayed in an Excel file. 

RNA synthesis and 32P-5'end labelling 

Chemical synthesis: The substrates, the SdA4 analog, the 3' product and the RzB strands 

(with and without the abasie residue at position 77) were chemically synthesized using 2'-

ACE chemistry by Dharmacon Research Inc. (Lafayette, Colorado). The resulting 

polymers were deprotected according to the manufacturer's recommendations and then 
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purified by denaturing 10-20% polyacrylamide gels electrophoresis (PAGE, 19: 1 ratio of 

acrylamide to bisacrylamide) using 45 mM Tris-borate, pH 7.5, 8 M urea and 1 mM 

EDT A solution as buffer. The products were visualized by UV shadowing, the bands 

corresponding to the correct sizes were eut out and the RNA eluted by incubating 

ovemight at room temperature in a solution containing 0.1 % SDS and 0.5 M ammonium 

acetate. The resulting polymers were ethanol precipitated and their quantities determined 

by absorbance at 260 nm after dissolving in water. 

In vitro transcription: All of the ribozymes and the RzA strands were synthesized by run-

off transcription as described previously (19). Briefly, RNA molecules were produced by 

annealing two strands of complementary DNA oligonucleotides that included the T7 

RNA promoter followed by the sequence of the desired ribozyme. The transcriptions 

were then performed in the presence of 10 µg purified T7 RNA polymerase, 24 U RNA 

Guard (Amersham Biosciences), 0.01 U pyrophosphatase (Roche Diagnostics) and 500 

pmol of template in a buffer containing 80 mM HEPES-KOH pH 7.5, 24 mM MgCli, 2 

mM spermidine, 40 mM DTT and 5 mM of each NTP in a final volume of 100 µL at 

37°C for 2 h. Upon completion, the reaction mixtures were treated with DNase RQl 

(Amersham Biosciences) at 37°C for 20 min. The RNA was then purified by phenol 

extraction and ethanol precipitation, and was fractionated by denaturing 8% PAGE. The 

bands corresponding to the correct sizes for the RNA species were eut out, the transcripts 

eluted and then ethanol precipitated. 

32 P-5 'end labelling: Purified substrates or ribozymes ( 40 pmoles) were dephosphorylated 

in a final volume of 10 µL using 10 U of Antartic phosphatase according to the 



96 

manufacturer's conditions (New England Biolabs). The reactions were stopped by heating 

for 5 min at 65°C. Dephosphorylated RNAs (10 pmoles) were 5'-end-labeled in a final 

volume of 10 µL containing 3.2 pmoles rr-32P]-ATP (6000 Ci/mmole, Amersham 

Biosciences), 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM MgCh, 50 mM KCl and 3 U of T4 

polynucleotide kinase (Amersham Biosciences) at 37°C for 90 min. The reactions were 

stopped by the addition of formamide dye buffer and the mixtures fractionated through 

denaturing 10-20% PAGE gels. After autoradiography, the bands containing the 

appropriate 5'-end-labeled RNAs were excised and the RNA recovered as described 

above. 

Chemical and enzymatic probing 

Ribozymes were subjected to in-line probing according to a procedure reported 

previously (16). Briefly, 1 nM of 32P-5'-end labelled trans-acting ribozyme was incubated 

for 40 h at 25°C in buffer containing 20 mM MgCh, 50 mM Tris-HCl pH 8.3 and 100 

mM KCl either in the absence or the presence of SdA4 analogue (20 µM). In the 

enzymatic digestions, trace amounts of the 5'-end-labeled ribozymes (<1 nM) were 

dissolved in 10 µl of buffer containing 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM MgCh and 

100 mM NH4Cl. The mixtures were incubated for 0.5-1.0 min at 25°C in the presence of 

either 0,2 U of RNase Tl (Amersham Biosciences) or of 0,001 U of RNase VI (Pierce 

Molecular Biology), and were then quenched by adding 10 µlof formamide. For alkaline 

hydrolysis, the ribozymes ( < 1 nM) were dissolved in 4 µl of water and 2 µl of 2 N Na OH 

were added. The reaction was incubated at room temperature for 15 sec, and was then 
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quenched by the addition of 6 µlof 500 mM Tris-HCI, pH 7.5 and 5 µlof loading buffer. 

The resulting mixtures were ethanol precipitated, resuspended in loading buffer, 

separated on denaturating 10% PAGE gels and visualized by exposure of the gels to 

phosphor imaging screens. 

Cleavage reactions and kinetic assays 

The cleavage reactions were performed as described previously (19). Briefly, cleavage 

reactions were carried out in 20 µL reaction mixtures containing 50 mM Tris-HCI, pH 7.5 

and 10 mM MgCb at 37°C under single turnover conditions ([Rz] >> [S]). Prior to the 

reaction, trace amounts of 5'-end-labelled substrate (<1 nM) and non-radioactive 

ribozymes (100 nM) were mixed together, heated at 70°C for 1 min, snap-cooled on ice 

for 3 min and then incubated at 37°C for 5 min_,_Similarly in the case of the bimolecular 

constructs (RzA-RzB or -RzB-Ab77) 100 nM of each RNA species were used in each 

reaction. Following this preincubation step, the cleavage reactions were initiated by the 

addition of MgCb. Aliquots (2 µL) were removed either at various times up to 1 h, or 

until the end point of the cleavage was reached, and were quenched by the addition of ice-

cold formamide dye buffer (8 µL ). The mixtures were fractionated on denaturing 20% 

PAGE gels and exposed to phosphor Imager screens (MolecularDynamics). The extent of 

cleavage was determined from measurements of the radioactivity present both in the 

substrate and in the 5' product bands at each time point using the ImageQuant software. 

When required, the rate of cleavage (kobs) was obtained by fitting the data to the equation 

Ar = Âx, ( 1 - e -kt), where Ar is the percentage of cleavage at time t, A<.U is the maximum 
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percent cleavage (or the end point of cleavage) and k is the rate constant (kohs). Each rate 

constant was calculated from at least two independent measurements. 

RESULTS 

Analysis of ail selected HDV variants 

The different experiments reported in the previous study were performed using a database 

containing a total of 330 clones, but involving only 45 different sequence variants (12). In 

order to find novel variants, we decided to sequence 170 additional clones that were 

obtained via a PCR amplification strategy that avoided domination by the most active 

self-cleaving ribozymes. A new database containing 119 different variants was 

constructed (Supplementary data Table I). Subsequently, each variant was individually 

synthesized by run-off transcription, and its self-cleavage activity determined 

(Supplementary data Table 1). All of the selected variants were active, confirming the 

accuracy of the selection protocol. Among the 119 variants, 21 sequences exhibited self-

cleavage activities at a level smaller than 10% after 60 min of incubation. The 98 most 

active variants were retained for further analysis in order to study the interactions 

important for efficient self-cleavage. 

In order to perform a covariation analysis of the randomized nucleotides, we 

developed a software program that analyzes the covariation between the randomized 

positions. This program can detect not only Watson-Crick base pairs, but also any tertiary 

interactions (Figure 2). Briefly, a covariation score (CS) is calculated for each pair of 

nucleotides. A CS that tends near zero indicates there is no covariation between these two 
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legend of the filling sphere for each nucleotide. 
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nucleotides. A significant positive covariation score indicates that the presence of a 

cytosine in position X favours the presence of an adenosine in position Y, and vice et 

versa. Conversely, a significant negative difference is an indication that covariation is 

disfavoured. 

Table I presents a compilation of the covariation scores of random nucleotides 

known to internet together based on the secondary structure of the antigenomic HDV 

ribozyme. The covariation results are in good agreement with most of the interactions 

proposed in the secondary structure of the HDV ribozyme (1). For example, the base 

pairs (bp) of the P3 stem are well supported by the covariation results: each base pair is 

found to be formed in at least 98 % of the selected ribozymes, with a significant 

preference for Watson-Crick base-pairing over GU/UG Wobble bp (~95% compared to 

:S3%). This is in good agreement with the results of earlier directed mutagenesis studies 

which indicated that the size of the P3 stem is critical to self-cleaving RNA strands, and 

that the identities of its nucleotides are also important (13). Similarly, covariation analysis 

supported the formation of the base pairs located in the middle of the Pl stem (see Table I 

and Supplementary data Table II). However, statistical analysis showed that these base 

pairs (G3C31, U4A36 and CsG3s) tolerate the presence of more Wobble base pairs and 

mismatches than do those of the P3 stem (Table I). This indicates that they are important, 

but not essential, at least for self-cleaving RNA strands. The fact that mismatches are 

observed in the middle of the Pl stem is in agreement with the results from enzymatic 

probing experiments that illustrated the susceptibility of this domain to a single-strand 

specific ribonuclease (RNase T2) (14). The presence of the homopurine base pair found 

at the top of the P4 stem (positions 42 and 75) is well supported by the covariation 

analysis. AA and GG homopurines were retrieved in 96% of the sequences, while AG 
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Table 1 Compilation of data from the covariation analysis 

Positions Combinations of nucleotides (%) Base-pairing (%) 

Mismatchs Watson-Crick G/U:U/G 
base pairs Wobble Watson-Crick G/U:U/G 

base pairs Wobble 
cc GG uu AA AC AG GA uc CU CA AU UA GC CG UG GU 

(3-37) 2 11 2 0 1 4 0 1 5 2 4 0 17 18 3 30 39 33 
Pl stem (4-36) 2 15 2 0 0 2 11 0 3 3 1 0 9 29 3 20 39 23 

(5-35) 2 2 1 0 3 1 0 3 0 0 3 2 29 35 1 18 69 19 
(20-32) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 80 10 5 0 0 3 95 3 

P3 stem (21-31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 5 82 0 0 99 0 
(22-30) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 21 56 1 0 98 1 

Homopurinel(42-75) 0 17 1 79 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bottom of (19-80} 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 42 13 21 17 1 1 93 i 
the P2 stem (19-81} 0 18 0 15 3 24 3 13 3 2 0 0 1 14 3 1 15 ! 
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and GA were found in only 3%. Surprisingly, the selected sequences predominantly 

include an AA homopurine bp (79% ). This contrasts with the exclusive presence of a GG 

homopurine bp in the sequence variants found in nature ( 15). This difference might be 

due to different selective pressures existing in vivo as compared to in vitro. Thus, the 

covariation analysis confirmed the secondary structure of the self-cleaving antigenomic 

sequences, including both the homopurine and all Watson-Crick bp, with one exception 

(see below). 

The base pairing of the nucleotides at the bottom of the P2 stem (C19-Gs1) was 

believed to form a Watson-Crick pb (Figure 1 ). The covariation analysis does not support 

the presence of this base pair (see Table I and Supplementary data Table 11). According to 

the set of selected sequences, only 19% of the selected variants possess either a Watson-

Crick or Wobble bp at this position (Table 1). Covariation scores attributed to the 

different nucleotides that can form Watson-Crick bp are either very close to zero, or 

negative (e.g. A19-Us1=0; U19-As1=-0.2; G19-Cs1=-0.l; C19-Gs1=0.08). In order to add 

biochemical support to this observation, trans-acting mutant ribozymes, including the 

three possible mutations at position 81, were synthesized and their cleavage activities 

assessed under single-turnover conditions. The rate constants (kobs) of the mutants were 

determined, and are presented in histogram form (Figure 3). The least active mutant was 

the wild-type ribozyme harboring a CwG81 bp. The three mutants that did not permit the 

formation of a base pair were all more active. Independent experiments with several other 

mutants at the bottom of the P2 stem (positions 19 and 81) also led to the same 

conclusion. Even several ribozymes without a base pair at this position were found to be 

more active than the wild type ribozyme (unpublished data, J. Ouellet & JP Perreault). 
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Figure 3. Histogram of the determined rate constant (kobs) for the wild type ribozyme (1), 

the RzGs1A (2), the RzGs1C (3) and the RzG41U (4) mutants. 
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The analysis of the nucleotide occupymg positions 19 and 80 gave high 

covariation scores suggesting that these nucleotides were able to forma Watson-Crick bp 

(e.g. A19-Uso=0.43; U19-Aso=0.57; GwCso= 0.69; C19-Gso=0.63) (see Supplementary data 

Table Il). In fact, 93% of the selected sequences possess nucleotides at these positions 

that have the ability to forma Watson Crick bp, and 2% a Wobble bp, between these two 

residues (Table I). In other words, 95% of the sequence variants seemed to include a base 

pair at these positions. Conversely, only 15% of the selected ribozymes were able to form 

a base pair between positions 19 and 81. All possible base pairing combinations were 

found, but at different levels (AwUso, U19-Aso, G19-Cso and C19-Gso were found at 42%, 

13%, 21 % and 17%, respectively). To our knowledge, this is the first demonstration of a 

base pairing between these two specific nucleotides. 

Probing of the bottom of the P2 stem 

In-line probing is a method that relies on the fact that there is a natural rate of 

spontaneous cleavage within RNAs (16). Cleavage occurs when a phosphodiester linkage 

is subjected to an internai nucleophilic attack by the 2' oxygen adjacent to and in-line 

with it. Structured regions of RNA, such as those in the base-paired stems, are less 

susceptible to spontaneous cleavage than are non-structured regions (17). In-line probing 

experiments were performed with the trans-acting version of the HDV ribozyme for 

which the kinetic behaviour has been extensively characterized under both single- and 

multiple-turnover conditions (e.g. ref. 18). The use of a trans-acting version permits the 

monitoring of the binding of the substrate to the ribozyme, a step which has been shown 

to be essential for many conformational transitions to take place (5,19-20). Probing 

experiments were performed using a trace amount ( < 1 nM) of 32P 5 '-end-labelled 
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ribozyme in either the presence, or the absence, of an excess of uncleavable substrate 

(SdA4; [S]>>[Rz]). The use of a substrate analogue that includes a deoxyriboadenine 

adjacent to the cleavage site prevents the cleavage from occurring. In the absence of 

SdA4, RNA degradation was observed in all single-stranded regions, including the 

nucleotides of both the Pl region (positions 33 to 39) and the Jl/4 junction (G40 and Ü41) 

that are not base-paired under these conditions (Figure 4A, lane 1; see also 

Supplementary Figure SlA). The nucleotides of the J4/2 junction, including Gso, appear 

to be single-stranded. Because the residue Gs 1 does not appear to be hydrolyzed, this 

indicates that it is base-paired with C19• Upon the addition of SdA4, several modifications 

in the banding pattern were observed (Figure 4A, lane 2; see also Supplementary Figure 

lA). In general, the intensities of the majority of the bands were weaker, indicating that 

the presence of the substrate led to a more compact structure. Specifically, the nucleotides 

of the P 1, P 1.1 and P4 stems appeared to be less susceptible to hydrolysis, supporting the 

stacking of these stems into one helix (3). Moreover, the nucleotides of both the L3 loop 

and J4/2 junction were hydrolyzed less, indicating the rearrangement of these single-

stranded domains into a more compact catalytic core. However, the most obvious 

difference in the presence of the substrate was observed at the bottom of the P2 stem: the 

residue Gs1 became highly susceptible to the in-line attack, indicating that if it is indeed 

base-paired in the absence of the substrate, it switches into a single-stranded 

conformation in its presence. Similar observations were made when the in-line probing 

was performed in the presence of the 3' cleavage product that bound to the Pl region 

( data not shown). Moreover, terbium-mediated footprinting results also support the 

occurrence of a rearrangement of the bottom of the P2 stem (21 ). 
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Autoradiogram of a 10% PAGE gel of in-line probing performed on 5 '-end labelled wild 
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type and mutated trans-acting ribozymes. Both alkaline and RNase Tl hydrolyses of the 

wild type ribozyme were performed in order to determine the location of each position 

(lanes OH and Tl, respectively). In-line probing of the wild-type ribozyme (1,2), the 

RzC24U,C2sU,G40U,G41U (3,4) and the RzA73U,A79U (5,6) mutants are shown. The 

experiments were performed either in the absence (-) or the presence ( +) of the SdA4 

analog. The secondary structure motifs are identified on the left. (B) Autoradiogram of a 

10% PAGE gel of RNase Vl probing performed on 5'-end labelled wild type and 

mutated cis-acting ribozymes. Both alkaline and RNase Tl hydrolyses of the wild type 

sequence were performed in order to determine the location of each position (lanes OH 

and Tl, respectively). Lanes 1 to 4 correspond to the wild type sequence (C19G81 Gso) and 

the mutants RzC19,Gs1A,GsoA, RzC19,Gs1AGso and RzC19Gs1GsoA, respectively. The 

positions of the C 19 and C24 (used to establish the relative level of hydrolysis) are 

indicated on the right. (C) Histogram of the relative levels of RNase Vl hydrolysis of C 19 

for each ribozyme. 
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Figure S1. Quantification of the in-line probing. The quantification of the band 

intensities from the in-line probing of various ribozymes was performed using the Image 

Quant software. (A), (B) and (C) are the wild type ribozyme, the 

RzG40U,G41U,C24U,C2sU and RzA78U,A19U mutants, respectively. The dashed and plain 

lines represent the banding patterns obtained in either the absence or the presence of the 

SdA4 analogue. The different secondary structure features of the HDV ribozyme are 

indicated at the bottom of each curve. 
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It is well established that substrate binding triggers many folding rearrangements, 

the most important of which is the formation of the Pl. 1 stem between the L3 loop and 

the Jl/4 junction (3,19). In order to verify if the formation of the C19-Gso bp occurred 

either immediately after the annealing step, or later in the folding pathway, in-line 

probing of a mutant ribozyme known to prevent the formation of the Pl.1 pseudoknot 

was performed. In this mutant the two G-C bp forming the Pl.l. pseudoknot (i.e. Ü40-C2s 

and G41-C24) are replaced by four uridines (i.e. U24, U2s, U40, and U41). This mutant binds 

the substrate, but is completely deprived of cleavage activity (Deschênes et al, 2003). The 

banding pattern obtained upon in-line probing was virtually identical, regardless of the 

absence or the presence of the SdA4 analog, with the exception of within the substrate 

binding region (Figure 4A, lanes 3 and 4, respectively; see also Supplementary Figure 

1B). With this mutant, the presence of the SdA4 did not trigger a significant folding 

rearrangement, and G81 remained insensitive to the in-line attack. This result indicates 

that Gs1 is most likely base-paired to C19 prior the formation of the Pl.1 pseudoknot, and 

that only subsequently does it become single-stranded. 

Next, in order to gain more confidence for the conformational rearrangement of 

the bottom of the P2 stem, enzymatic probing was performed using RNase VI, an 

enzyme that specifically cleaves double-stranded nucleotides. This experiment was 

performed using a 5 '-end labelled 3 '-product derived from the cis-acting self-cleaving 

strand of either the wild type or the mutated sequences (Figure 4B and C). The banding 

pattern produced by the wild type ribozyme is in agreement with the proposed secondary 

structure (Fig. 4B, lane l)._C19 was hydrolyzed, indicating that it is indeed double-

stranded. The three mutants tested exhibited essentially identical banding patterns, with 

only minor differences being observed. For example, the band pattern of the mutant 
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RzC 19,G81AG80 included additional bands corresponding to positions 76 and 77. These 

two bands might be resulting from an alternative conformation adopted by the J4/2 region 

or the J4/2 stacked slightly more on the P4 stem, enough for RNase Vl to be active. The 

most important differences were observed for C19 (Figure 4B and C, lanes 2-4). For the 

C19,Gs,A,GsoA mutant, which is unable to form any base pair involving C19, RNase Vl 

poorly hydrolyzed this residue. Conversely, it efficiently hydrolyzed the C19 of the 

C19,Gs1A,Gso mutant, suggesting the formation of the C19-Gso bp (Figure 4B-C, lane 3). 

Finally, the RNase Vl did not hydrolyze the C19 of the C19,G81 ,G80A mutant (Figure 4B, 

lane 4). The fact that C19 remains primarly single-stranded in this mutant, even though 

base pairing with 0 81 is possible, is an indication that, upon substrate binding, and 

especially after the formation of the P 1. 1 stem, G81 is extruded out of the catalytic site 

even if C19 is not allowed to base-pair with another nucleotide. Together, these results 

confirm that C 19 base-pairs with 0 80, and not with 0 81 . 

Redrawing the secondary structure of the antigenomic ribozyme 

Prior to this study the J4/2 junctions of both the genomic and antigenomic HDV 

ribozymes were considered to be different (22). The J4/2 junction of the genomic self-

cleaving sequences is composed of 4 nucleotides, C75G76A/G76A78 (Figure 5). This 

contrasts with that of the antigenomic self-cleaving sequences which is composed of five 

nucleotides, specifically C16VICIA11AIG1sA79Gso (Figure 5). However, when the new 

CwGso bp is taken into account, the secondary structure of the antigenomic self-cleaving 

sequence can be redrawn so as to include a J4/2 junction composed of only 4 nucleotides 

(Figure 5C). The similarities are not limited to their length, but also include the 

nucleotide composition. Among the selected sequences, the base pairing between 



A 

C 

P2 

C-G 

A~ 

J4/2 

~CorA 

P2 
Aocu 

,C-G 

c;~ 
-A~U A .,_ 

) J4/2 
u 

c~~UG.. 

112 

Figure 5. Proposed secondary structures for the HDV self-cleaving RNA motifs. (A) and 

(B) are the structures proposed for the antigenomic and genomic motifs prior to the 

present study. The natural sequence variants reported to date for the J4/2 junction are 

indicated. (C) The novel proposed secondary structures for the antigenomic RNA motif 

including the CwG80 bp. The differences between both structures are the representations 

of the C19-Gso bp. The sequence variations of the J4/2 junction retrieved via the in vitro 

selection are illustrated. The arrows indicate the cleavage sites. 



113 

positions 19 and 80 favours an AwUso bp (42% AU, 13% UA, 21% GC, 17% CG, 2% 

GU/UG Wobble bp and 7% mismatches, Table 1), as is observed in all natural genomic 

variants. Moreover, the identity of the nucleotides located in positions 76 to 79 in both 

versions is similar, specifically C76N77A78A79 (Figure 5B and C). Although the selection 

experiment was designed with the antigenomic version of the HDV rbozyme, the selected 

sequences corresponded to a consensus including both genomic and antigenomic 

ribozymes. 

The switch from C19Gs1 to C19Gso occurs late in the folding pathway 

The results described above demonstrate that initially C19 is base-paired to G81 and either 

simultaneously with, or after the formation of, the PLI pseudoknot this base pair is 

disrupted in order to permit formation of the C19-Gso bp (Figure 4A). The formation of 

the PLI pseudoknot has been demonstrated to be the limiting step of the HDV folding 

pathway, in addition to being critical for the folding of the complete J4/2 junction (3,8). 

The folding of the J4/2 junction involves the formation of a ribose zipper, a trefoil tum 

and the positioning of the catalytic cytosine within the catalytic core (C76), three features 

that received physical support from X-ray diffraction, nuclear magnetic resonance (NMR) 

and fluorescence spectroscopy studies (3,4,23-25). In order to acquire additional 

biochemical understanding of the J4/2 junction's folding, we analyzed our sequence 

database in terms of these structural features and then synthesized mutated trans-acting 

ribozymes in order to evaluate their cleavage activities (Figure 6). 

The ribose zipper is formed by several tertiary interactions between the residues of 

the G-C bp of the P3 stem and the adenosines, A78 and A79, of the J4/2 junction (3,26). 

According to the selected self-cleaving sequences, A79 was perfectly conserved, while A78 
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Figure 6. Cleavage activity assays of various mutants of the J4/2 junction. The inset 

shows a typical autoradiogram of a PAGE gel for a 30 min reaction for each ribozyme 

tested. The secondary structure of the wild type ribozyme is illustrated in its entirely on 

the left, while only the P2 stem, J4/2 junction and the most relevant nucleotides are 

illustrated for the mutants. The mutations and insertion are denoted by squared and 

circled nucleotides, respectively, while deletions are indicated by a triangle (L'.1). The lane 

numbers at the top of the autoradiogram correspond to the number of each ribozyme: 1, 

wild type; 2, RzA78U,A79U; 3, Rz-lf 79-so; 4, Rz-C19A,Gs1U,GsoA; 5, Rz-lf 16-n; 6, Rz-

L'.177; 7 is the original bimolecular construct (RzA-RzB); and, 8, the bimolecular construct 

including an abasie residue (Ab) in position 77 (RzB-Ab77). The positions of the 

substrate and product are indicated adjacent to the gel. The rate constants (kobs) for each 

ribozyme are indicated below the gel. 
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was highly conserved and could be substituted for by G78 in a small number of variants 

(see Supplementary data Table II). This mutation has been observed in several natural 

variants (Figure SA and B). An important point to bear in mind is that both adenosine and 

guanosine moieties possess a nitrogen group in position 3 which is involved in the 

interactions that form the ribose zipper (3). The substitution of both adenosines by two 

uridines completely abolishes the cleavage activity of the trans-acting ribozyme (Figure 

6, mutant Rz-A7sU,A79U), confirming the importance of the ribose zipper. In order to 

leam more, the in-line probing of this mutant was performed (Figure 4A, lanes 7 and 8). 

Upon the addition of the substrate, the Pl. 1 pseudoknot is formed as shown by the 

absence of hydrolysis of the corresponding residues (i.e. C24, C2s, Ü40 and Ü41). 

Interestingly, Gs1 remained intact while Gso was hydrolyzed, regardless of the presence or 

not of the substrate. This indicates that the formation of the C19-Gso bp requires the 

formation of the ribose zipper. In order to investigate whether or not the distance between 

the CwGso bp and the ribose zipper is important, a mutant with a uridine inserted 

between these two structural features was synthesized. The resulting ribozyme exhibited a 

cleavage activity only three-fold less than that of the wild type, suggesting that the 

distance is not significant (Figure 6, Rz-U+ 79-so). 

We noted that only 10% of the selected sequences included an A80. The presence 

of an adenosine in position 80 decreases the cleavage activity of the ribozyme in question 

(Supplementary data Table 2), an effect that was more dramatic when base-pairing was 

possible between positions 19 and 81. For example, the mutant ribozyme 

C19A,Gs1U,GsoA exhibited a cleavage activity that was seven-fold Jess than that of the 

wild type ribozyme (Figure 6, wt/ C19A,Gs1U,GsoA, kobs of 0.85 min-1 and 0.12 min-1 



116 

respectively). One possible explanation for this effect is that the presence of a single-

stranded A80 leads to the formation of a ribose zipper that includes an AsoA19 pair instead 

of the A79A78 one. If this is indeed the case, then the catalytic cytosine would be displaced 

and the J4/2 junction would contain an additional nucleotide in the trefoil tum domain. In 

order to verify this possibility, a mutant with an additional uridine inserted between the 

ribose zipper and C76 was synthesized (Figure 6, Rz-U+76_n). This mutant exhibited a 

cleavage activity that was dramatically reduced, in the order of one hundred-fold as 

compared to that of the wild type ribozyme (0.009 min-1 compared to 0.85 min-1
). This 

clearly shows that the distance between the ribose zipper and the catalytic C76 is very 

important. In other words, the trefoil tum cannot be altered so as to accommodate an 

additional nucleotide. The deletion of the residue (Un) caused an even more dramatic 

effect (Figure 6, Rz-~Un, kobs of 0.01 min-1
), showing that this residue is crucial for the 

formation of the trefoil tum. The database of selected self-cleaving sequences showed 

that the identity of the nucleotide at position 77 is not important as all four bases were 

found at this position (see Supplementary data Table Il). To further support this idea Un 

was replaced by an abasie nucleotide. To do so we adopted a bimolecular ribozyme 

designed by opening the wild type ribozyme within the L4 loop, thus generating two 

pieces: RzA, that includes the nucleotides 14 to 48; and, RzB, which corresponds to 

nucleotides 67 to 88 (see Figure 1). The ribozymes formed by an RzB strand with either a 

Un (Figure 6, RzA-RzB) or an abasie residue (RzB-Abn) exhibited essentially identical 

cleavage activities (Figure 6; kobs of 0.63 min-1 +/- 0.02 and 0.43 min-1 +/- 0.015 for the 

RzA-RzB and RzB-Ab77, respectively), confirming that the presence of the base moieties 

in position 77 is essential, but its identity is not. Only the presence of the phosphodiester 
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backbone at this position is important for the formation of the trefoil tum motif. 

Altogether, these results show the importance of the base pair switching, and provide 

additional information on the structural environment required for the formation of the 

ribose zipper, the trefoil tum and the positioning of the catalytic cytosine within the core 

center. 

Contribution of the homopurine base pair 

The homopurine base pair is located at the top of the P4 stem and is therefore adjacent to 

the catalytic cytosine (C76) (see Figure 1, positions 42 and 75). As mentioned previously, 

this structural feature is perfectly conserved in both the natural and the selected variants. 

However, it is an Pu.2A75 bp in most of the selected variants (72%) and a G42G75 bp in the 

natural variants. A similar observation was detected when analysizing the sequence 

variants from another in vitro selection of HDV ribozyme (28). This homopurine base 

pair is important to the ribozyme's activity; its replacement by a Watson-Crick base pair 

has been shown to drastically reduce the cleavage activity (15). However, its contribution 

to the molecular mechanism of the HDV ribozyme remains elusive. 

In order to verify if the adoption of the homopurine bp is influenced by the 

binding of the substrate to the ribozyme, RNase Tl probing was performed. RNase Tl 

hydrolyzes all guanosines located in single-stranded regions. In the ribozyme alone, the 

three consecutive guanosines, G40, Ü41 and G42, appeared as being single-stranded (Figure 

7A). Upon addition of the SdA4 analog these guanosines became inaccessible. The Pl.l 

pseudoknot, which includes G40 and G41, is formed in addition to the homopurine bp 

(Figure 7 A). Thus, the binding of the substrate is required for the formation of these 
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Figure 7. RNase Tl mapping of the wild type and homopurine bp mutant ribozymes. (A) 

Autoradiogram of a 10% PAGE gel of Tl probing performed with 5'-end labelled wild 

type and mutated trans-acting ribozymes. Alkaline hydrolysis of the wild type ribozyme 

was performed in order to determine the location of each position (lane OH). Lanes 1 and 

2 are negative controls (no reaction and no substrate) performed with the wild type and 

mutant RzG75C ribozymes, respectively. RNase Tl hydrolysis was performed on both the 

wild type ribozyme (lane 3) and the RzG75C (lane 4) either in the absence or the presence 

of the SdA4 analog as indicated by the symbols (-) and ( + ), respectively. The sites of 

RNase Tl hydrolyses are identified, and the intensities of the hydrolyses correlate with 

the intensities of the arrow heads. The positions of the guanosines are indicated on the 

left. (B) to (D) are schematic representation of the nucleotide sequences and secondary 

structures of the ribozymes. (B) is the wild tpe ribozyme. (C) and (D) are two secondary 

structures for the RzG75C mutant that differ for the Jl/4 and 14/2 junctions. 
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structural features. Several mutants were designed in order to probe the effect of 

homopurine bp formation on the secondary structure of the ribozyme, especially on the 

positionning of the catalytic C76. RNase Tl probing of a mutant ribozyme (RzG75C) 

including a Ü42-C1s Watson-Crick bp instead of a G42-G1s homopurine bp was performed 

(Figure 7A-C). This mutant is completely devoid of any cleavage activity (15). The 

resulting banding pattern showed several differences (Figure 7 A, lanes 3 and 5), the most 

striking being at the level of the Jl/4 junction: the three consecutives guanosines were not 

hydrolyzed regardless of the presence or absence of the SdA4 analog. This suggests that 

even in the absence of the substrate analog, these residues were already engaged in the 

formation of base pairs. This observation received additional support from in-line probing 

data showing that the residues of both the Jl/4 junction and the bottom of the J4/2 

junction (i.e. C75, C76, U77 and A78) were not hydrolyzed (data not shown). Together, 

these results suggest that the residues of these regions form a double-stranded structure 

that extends the P4 stem (Figure 7C and D). This suggests to us that a potential 

contribution of the homopurine bp might be to prevent the formation of such a non-

productive structure (i.e. alternative inactive folding). The homopurine bp seems to 

interrupt an elongation of the P4 stem, and contributes to the conservation of the catalytic 

cytosine as a single-stranded residue. Results from mutagenesis of the homopurine bp 

have demonstrated that an ~2A1s homopurine bp is more active than a G42G75 bp, as has 

been observed previously (15). The presence of an AA homopurine bp appears to limit 

the number of potential alternative structures that can be formed, which may explain the 

higher occurrence of ~ 2A75 , rather than G42G75 , in the selection performed. 
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DISCUSSION 

The development of an unbiased in vitro selection protocol for the isolation of 

self-cleaving HDV RNA strands, in conjunction with a sequencing effort, permitted the 

construction of a database containing 119 novel variants. Subsequently, a software 

program that evaluates the covariation of nucleotides was developed. The finding that the 

covariation data supports the base pairs composing both the P 1 and P3 stems, as well as 

that of the homopurine base pair, illustrates the usefulness of this software. High 

covariation scores were also obtained for some pairs of nucleotides of both the Pl and the 

P3 stems, suggesting that some interactions must exist between the residues of these two 

helical regions (e.g. the U36 favorizes the presence of a G22-C30 bp in the P3 stem with a 

covariation score of +0,4 7). However, current knowledge does not permit the elucidation 

of the nature of these putative interactions. NMR studies have already suggested the 

presence of a magnesium ion located between these two helices (25). Other biochemical 

experiments will be required in order to establish and characterize these interactions. 

More importantly, the C19-Gs1 bp at the bottom of the P2 stem was not supported by the 

covariaton analysis. Conversely, the covariation data indicated the presence of a novel 

base pair formed between C19 and Gso. In fact, chemical and enzymatic probing revealed 

that, upon formation of the Pl.1 pseudoknot, the C19-G81 bp is disrupted in order to 

favour the formation of the C19-G80 bp. This structural rearrangement occurred as a 

molecular switch, leaving Gs1 without any contribution to the catalysis. 

The P2 stem has been shown to be crucial in the HDV trans-acting ribozyme 

while dispensable for self-cleaving under certain conditions (29,30,31). Specifically, an 

experiment of determination of the 3' boundary of the self-cleaving antigenomic RNA 
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strand showed that even the ribozyme ending at Gso was active (30). However, the level 

of activity of such a self-catalytic RNA strand remains undefined. It is most likely that the 

covalent linking between the substrate and catalytic domain is sufficient to permit folding 

of a significant proportion of the RNA strands into the active conformation. The fact that 

a cis-acting ribozyme ending with the G80 at the 3' end is active supports the importance 

of the G80-C19 base pairing forming the base of P2 stem. According to the older 

representation of the antigenomic HDV ribozyme, a ribozyme ending with the Gso would 

be deprived of the P2 stem. The identity of the residue at position G80 was conserved in 

all natural variants. Our data showed that the identity of the nucleotide at position 80 

affects the level of the cleavage activity; however, the most important feature for this 

residue is to form a base pair with the residue in position 19; 95% of the self-cleaving 

sequence included N19-N'80 base pair (Table 1). It was reported previously that a self-

cleaving sequence that did not support the formation of this base pair was not necessarily 

deprived of all cleavage activity (32). Moreover, we reported recently that the 

replacement of the Gso by a 4-thiouridine residue in a trans-acting HDV ribozyme that 

possess a C19 was not detrimental (19). In fact, the cleavage activity was evaluated to be 

seven fold smaller (19). In other words, there is some flexibility at position 80. This may 

be an indication that the switch performed by the G80 is probably a consequence of the 

14/2 rearrangement instead of being a essential conformation transition. Importantly, the 

new C19-Gso base pair sheds light on the contribution of G80 that was previously proposed 

to stabilize the catalytic center through interaction with the sequence of the P3 stem (31 ). 

Rather than being with the P3 stem, this interaction take place with the nucleotide just 

before the last one of the P2 stem (i.e. C19). 
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With the formation of the new C19-Gso base pair, the secondary structure of the 

antigenomic ribozyme becomes reminiscent of that of the genomic version, that is to say 

it includes a J4/2 junction composed of only 4 nucleotides. It has already been suggested 

that the self-cleaving HDV motifs of both the genomic and the antigenomic polarities 

adopt a similar global architecture (33), a conclusion supported by our results. The 

notable differences between the two polarities are primarily limited to the unique single-

stranded CAA located within the Jl/2 junction of the genomic ribozyme. The reduced 

number of differences between the two ribozymes strongly suggests that both evolved 

from a unique ancestral sequence. The various selective pressures exerted along the life 

cycle of the HDV virus, including its self-cleaving sequences, are most likely responsible 

for these differences in a manner analogous to that observed between the in vitro selected 

sequences and the natural variants (e.g. AA and GG homopurine bp as well as the C19-Gso 

and AwUso bp). Interestingly a genomewide search for ribozymes reveals an HDV-like 

sequence in the human CPEB3 gene (34). The sequence retrieved within the human 

genome includes neither a Gso as found in the genomic version of the self-cleaving HDV 

strand, nor the single-stranded CAA located within the Jl/2 genomic version, this is 

reminiscent of the antigenomic HDV sequence. Thereby, it looks like a consensus 

sequence between the genomic and antigenomic sequence variants, supporting the 

hypothesis that the HDV arose from the human transcriptome (34). 

The molecular switch leading to the formation of the C19-Gso base pair appears to 

be one feature of a complex structural rearrangement that either occurred simultaneously 

with, or rapidly following, the formation of the Pl.1 pseudoknot. The latter step, which 

was shown to take place after both the annealing of the substrate to the ribozyme and the 

docking of the Pl stem within the catalytic center, has been proposed to be the limiting 
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step of the HDV ribozyme catalysis (8,24). The folding of the Pl.1 pseudoknot appears to 

be the central event that triggers all of the conformational changes leading to the cleavage 

reaction. This results in the complete folding of the J4/2 junction, including the formation 

of the CwG80 bp, the ribose zipper (including the A78A19) and the trefoil turn (C16Un) 

(Figure 8). Together, the formation of these features leads to the correct positioning of the 

catalytic cytosine (C16), Furthermore, Gs1 is most likely extruded out of the structure, as is 

U77 • The extrusion of U77 is associated with the positioning of C16 deeply within the 

catalytic center (11). This structural rearrangement might be viewed as two opposing 

forces causing the exclusion of one nucleotide. In the case of G81 , it is tempting to suggest 

that this is reminiscent of a trefoil turn. Prior to this study, the presence of the structural 

motifs that form the J4/2 junction, with the exception of the base pair switch C19-Gso, 

were all discovered by high resolution approaches (3,4,23-25). The present work provides 

an original biochemical study of these motifs, as well as attempting to determine their 

order of formation. Moreover, it shows that G81 is optional for the ribozyme's catalysis. A 

mutant lacking Gs1 and including either a C19-Gso or U19-Aso bp exhibited virtually the 

same cleavage activity as did the wild type ribozyme. Therefore, the conservation of this 

guanosine in all natural antigenomic variants is intriguing. Similarly, the GG homopurine 

bp is perfectly conserved in all of the natural variants, while in vitro selection revealed 

that the most efficient homopurine bp is AA. In addition, we observed several guanosine 

residues outside of the catalytic centre of the ribozyme ( e.g. in the P4 stem-loop) that 

were conserved in the natural variants, but are not critical to the self-cleavage activity. 

According to the secondary structure predicted for several HDV RNA genome variants, 

most, if not all, of these guanosines appear to form base pairs. Therefore, it is tempting to 

speculate that a potential contribution of these guanosines that would explain their 
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Figure 8. Hypothetical representation of the folding of the J4/2 junction region before 

and after the formation of the Pl.1 pseudoknot. (A) Nucleotide sequence and secondary 

structure of the antigenomic ribozyme characterized in this work. The substrate is 

represetend by the thin line in order to simplify the representation. (B) 3D model 

representation of the antigenomic ribozyme drawn based on the backbone structure 

obtained from the crystal structure of the genomic version (3). The structural motifs are 

identified. 



126 

conservation in the natural variants is that they favor both the unfolding of the ribozyme 

after cleavage and the subsequent formation of the rod-like structure that prevents the 

self-cleavage of the newly circular HDV RNA strands. Clearly, verifying this hypothesis 

requires additional experimentation. 
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3. CHAPITRE 3 : Transformation du ribozyme VHD en un 

ribozyme allostérique à la protéine tat par design rationnel et 

sélection in vitro 

Le travail de ce chapitre est présenté dans un format conventionnel dans le cadre de cette 

«thèse hybride». Toutefois, nous espérons être en mesure de compléter ce travail et à 

soumettre un manuscrit d'ici janvier 2008. 

Implication dans le travail 

J'ai conçu et effectué toutes les expériences décrites dans ce chapitre. 
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Introduction 

Les ribozymes possèdent plusieurs des propriétés catalytiques caractéristiques aux 

protéines. Parmi ces propriétés on peut citer la capacité d'être régulé par des molécules 

effectrices spécifiques aussi appelées cofacteurs. L'existence de ces ribozymes à activité 

modulable, ou ribozymes allostériques, a été prédite longtemps avant leur découverte 

(Pace et Marsh, 1985). En effet, la charge négative de l'ARN, la diversité de ses 

structures secondaires et tertiaires et surtout sa flexibilité sont des propriétés largement 

suffisantes pour l'allostérie. De plus, dans un monde à ARN où les ribozymes auraient 

assurer la quasi-totalité des réactions chimiques des différentes voies métaboliques 

primitives, un système de régulation de l'activité de ces ribozymes semble inévitable 

pour développer des voies métaboliques plus perfectionnées et pour passer à un niveau 

évolutif plus complexe. Cette régulation peut être assurée par des molécules simples de la 

soupe pré-biotique comme par exemple des petits oligonucléotides d 'ARN. Cette 

prédiction a été rejetée par plusieurs chercheurs prétendant que si ces ribozymes 

existaient, certains de leurs vestiges auraient été retrouvés. Ceci n'était 

vraisemblablement pas le cas car tous les ribozymes naturels initialement connus étaient 

des ribozymes simples dépourvus de cette propriété appelée l'allostérie. 

La première démonstration de la capacité allostérique des ribozymes a été réalisée 

par Porta et Lizardi (Porta et Lizardi, 1995). Ces chercheurs ont démontré que l'activité 

du ribozyme hammerhead peut être modulée par un cofacteur externe, soit un 

oligonucléotide. Dans cette étude, le ribozyme hammerhead adopte un repliement 

alternatif inactif dû à une séquence supplémentaire. L'ajout d'un oligonucléotide 

complémentaire à la séquence additionnelle annule l'effet de cette dernière et engendre la 

libération du ribozyme qui adopte sa structure active. La publication de ces résultats fut 

une démonstration simple mais assez convaincante de la capacité allostérique des ARN 
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catalytiques, ajoutant ainsi un autre élément à leur répertoire de propriétés biochimiques. 

Depuis cette découverte, le nombre de ribozymes allostériques, développés par ingénierie 

moléculaire, ne cesse d'augmenter. On comptait plusieurs dizaines de ces ribozymes, 

développés artificiellement lorsque le premier ribozyme allostérique naturel fut 

découvert (ribozyme glmS; Winkler et al., 2004). Ce ribozyme coupe l'ARN messager 

du gène glmS chez les bactéries gram-positives. Le ribozyme est activé par la 

glucosamine-6-phosphate (GlcN6P) qui est le métabolite produit par l'enzyme glmS. Ce 

ribozyme sert de commutateur génétique qui réprime le gène glmS en réponse à une forte 

concentration de GlcN6P intracellulaire. Ce ribozyme fonctionne comme une sonde de 

métabolite dans les organismes primitifs ce qui suggère également que les cellules 

modernes maintiennent certains de ces systèmes de régulation primitifs (figure 1). 

Dans le cas du ribosome et de la RNase P, il a été démontré que les molécules 

d'ARN sont le support de l'activité catalytique (Kikovska et al., 2007; Guerrier-Takada et 

al., 1983; Cech, 2000). Les composantes protéiques de ces deux ribozymes ont un rôle 

purement structural et sont essentielles pour leur activité. Ces protéines peuvent alors être 

considérées comme des cofacteurs. Par conséquent, le ribosome et la RNase P peuvent 

être considérés comme des ribozymes allostériques. 

Importance de l'allostérie 

L'allostérie ( du grec, alios : autre et stere6s : forme) est un mode de régulation des 

enzymes par lequel la fixation d'une molécule effectrice (cofacteur) en un site (site de 

liaison) modifie les conditions de fixation d'une autre molécule, en un autre site distant de 

l'enzyme (site catalytique). Ce concept fut formalisé par Jacques Monod, Jean-Pierre 

Changeux et Jeffries Wyman dans une série d'articles, dont le plus important a été publié 



R•G,A 
Y•U, C 
K • G,U 
H • A, U,C 
V • G,C,A 
B=G,C,U 
N •G,A,U,C 

glmS ribozyme consensus 

Figure 1 : Structure secondaire du ribozyme glmS. 
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Structure secondaire et séquence consensus du ribozyme glmS en se basant sur 

18 variants naturels. Les couleurs noir et rouge représentent le degré de 

conservation qui est de 95% et 80% respectivement. La flèche noire indique le 

site de coupure de ce ribozyme (figure tirée de Winkler et al, 2004) 
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en 1965 dans Journal of Molecular Biology (Monod et al., 1963; Monod et al., 1965; 

Monod, 1966; Changeux, 1964 et 1965; Changeux et al., 1968; Wyman, 1969). Le 

modèle allostérique est basé essentiellement sur un changement conformationnel du site 

catalytique. Ce changement de conformation est induit par l'attachement d'un cofacteur à 

un deuxième site dit site de liaison. Ce changement de conformation permet le passage de 

l'enzyme d'un état actif à un état inactif ou vice versa. (figure 2). 

Dans cette catégorie de régulation, basée sur le changement structural, on retrouve 

également le «riboswitch». Dans ce dernier mécanisme, apparenté à l'allostérie, le 

changement conformationnel d'un segment d'ARN d'une région régulatrice d'un gène 

induit l'expression ou la répression de ce gène. Le riboswitch est généralement un 

système de régulation en cis, alors que l'allostérie constitue généralement un système de 

régulation en trans pour les enzymes protéiques et en cis pour la seule enzyme naturelle 

en ARN (le ribozyme glmS). 

L'allostérie constitue avec le riboswitch, un des systèmes de régulation les plus 

primitifs et les plus conservés des ribozymes aux protéines. L'allostérie permet de 

contrôler l'activité des enzymes, qu'elles soient protéiques ou nucléiques, pour ainsi créer 

un réseau de voies métaboliques distinctes tout en évitant leur chevauchement. Les 

propriétés allostériques font que l'enzyme devient plus spécialisée pour une v01e 

métabolique donnée. L'enzyme ne devient alors active que dans des conditions 

spécifiques, à des endroits spécifiques (exemple: tissus) et des moments spécifiques. 



A 
Allosteric 
activation 

Allosteric 
inhibition 
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Figure 2: Représentation schématique du mode de fonction d'une enzyme 

allostérique. L'attachement du cofacteur (L) à son site de liaison (A) engendre un 

réarrangement structural de ce dernier, suite à ce réarrangement le site actif de 

l'enzyme passe d'un repliement actif à un repliement inactif ou vis versa. (Schéma 

tiré de Soukup et Breaker 1999). 
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Les ribozymes allostériques artificiels 

Le nombre croissant de ribozymes allostériques, développés par design rationnel 

(ingénierie moléculaire) et par sélection in vitro, a conduit à leur utilisation comme outil 

de diagnostic moléculaire. Ces ribozymes sont utilisés comme biosenseurs pour analyser 

et détecter des composants du génome (Vaish et al., 2003; Kossen et al., 2004), du 

protéome (Wang et Sen, 2002) et du métabolome (Tang et Breaker., 1997; Araki et al., 

1998; Seetharaman et al., 2001). Ils sont aussi utilisés comme commutateurs (switch) 

régulateurs de l'expression génique et comme agents thérapeutiques contrôlés. 

La sélection de nouveaux ribozymes allostériques et l'étude de leurs mécanismes 

catalytiques permettra de comprendre la contribution des différents cofacteurs dans les 

sentiers de repliement de ces ribozymes menant à la catalyse. De plus, ceci permettra 

l'établissement de règles cinétiques et thermodynamiques qui serviront à optimiser les 

ribozymes déjà connus et à faciliter le design rationnel et l'ingénierie de nouveaux 

ribozymes allostériques. 

Parmi les facteurs limitant l'utilisation du ribozyme du VHD comme outil de 

thérapie génique, on note sa faible spécificité (Bergeron et Perreault, 2005) et la 

régulation de son activité au niveau cellulaire. Pour remédier à ces problèmes, le 

ribozyme HDV de type sauvage a été manipulé par ingénierie moléculaire pour donner le 

modèle SOFA (Bergeron et Perreault, 2005). Ce modèle (figure 3) peut être considéré 

comme allostérique car l'activation du ribozyme est induite par une séquence de 

nucléotides (biosenseur) qui se trouve sur l'ARN cible. En effet, en présence du substrat, 

le biosenseur ( en rouge) s 'apparie à sa séquence complémentaire engendrant la libération 

de la tige Pl (site actif: en bleu) et du bloqueur (en vert). La tige Pl, maintenant libre, 

peut s'apparier à son substrat (figure 3). Ce modèle est non seulement plus spécifique à 

son substrat que le ribozyme de type sauvage mais aussi plus actif. 
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A OFF B ON 

Figure 3 : Concept du ribozyme SOFA. 

(A) Structure secondaire du ribozyme SOFA dans la conformation inactive 

(bloquée ou off) et dans la conformation active (ou on) (B). En présence du 

substrat, le biosenseur (en rouge) s'apparie à sa séquence complémentaire 

engendrant la libération de la tige Pl (en bleu) et du bloqueur (en vert) ainsi son 

appariement au substrat (en bleu) (figure tirée de Bergeron et Perreault 2005). 
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Dans la même perspective, et afin de remédier au problème de contrôle de 

l'activité du ribozyme au niveau cellulaire, nous avons tenté de développer un ribozyme 

allostérique pouvant être induit par une protéine virale. Plus spécifiquement un ribozyme 

ayant comme cofacteur la protéine tat du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). 

Un tel ribozyme sera auto-contrôlable et agira à la manière d'un anticorps: il sera 

dormant (inactif) en absence de sa cible, la présence de la protéine virale (cofacteur) dans 

la cellule activera le ribozyme et ce dernier pourra s'attaquer aux ARN viraux ou à un 

ARNm essentiel de la cellule hôte, induisant ainsi sa mort. 

Matériel et méthode 

Produits de laboratoire et enzymes 

Les désoxynucléotides (dNTPs), les nucléotides (NTPs) et le RNAguard 

proviennent de la compagnie Amersham Bioscience. La pyrophosphatase, les ADN 

polymérases Pwo et Taq proviennent de la compagnie Roche Diagnostics. La trousse pour 

la transcription inverse provient de la compagnie Invitrogen. La trousse de séquençage 

comprenant l' ADN polymérase T7 provient de la compagnie USB. La trousse de clonage 

pGEM-T provient de la compagnie Promega. Les enzymes de restriction Sacl et Sacll 

proviennent de la compagnie NEB. L' ARN polymérase T7 a été purifiée dans notre 

laboratoire tel que décrit par Davanoo et coll. (1984) et Zawadski et coll. (1991). Tous les 

oligonucléotides d'ADN proviennent de la compagnie IDT. Inc. Le peptide TatCQ (acide 

aminé 37-72 de la protéine tat) a été synthétisé chimiquement par la compagnie EZBiolab 

Inc. Après la synthèse chimique, le peptide a été purifié par HPLC (pureté supérieure à 

95%) et sa séquence a été vérifiée par spectrométrie de masse. Le gène Bcl-2 a été 

amplifié par PCR à partir d'une construction provenant de ATCC global bioresource 
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center. Dans cette construction, le gène Bcl-2 a été cloné dans le plasmide pOTB7 par les 

enzymes de restriction : Xhol et EcoRI. Après digestion enzymatique par les enzymes de 

restrictions Sail et Notl, le produit de PCR a été cloné dans le plasmide pBluescript KS 

digéré par les mêmes enzymes. Cette construction a été nommée pBKSBcl-2. L' ARNm 

du gène Bcl-2 a été produite par transcription in vitro en utilisant 5 µg de la construction 

pBKSBcl-2, digérée par l'enzyme Notl, comme substrat. 

Expression de la protéine tat 

Clonage 

La protéine tat exprimée est celle du virus VIH-1 Zaïre 2 (H1Z2). Le gène codant 

pour cette protéine (86 acides aminés) a été construit par PCR à partir de trois 

oligonucléotides d'ADN synthétisés chimiquement. Le mini-gène construit a été digéré 

par les enzymes de restriction : EcoRl et Ncol puis cloné dans le plasmide pTrcHis2 

digéré par les mêmes enzymes de restriction. Grâce à cette construction, la protéine 

exprimée sera étiquetée par 6 résidus histidine additionnels qui serviront à sa purification 

ultérieurement. Cette construction a été utilisée par la suite pour transformer des bactéries 

E. coli (TOPlO). 

Expression de la protéine tat 

Les bactéries transformées ont été sélectionnées sur un milieu contenant de 

l'ampicilline. Une colonie est choisie pour amorcer l'expression. La séquence du mini-

gène contenu dans cette colonie a été vérifiée par séquençage. Les bactéries de cette 

colonie sont par la suite cultivées dans 50 rnL de milieu LB, à 37°C et durant toute une 
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nuit. Cette culture a été utilisée pour ensemencer 7 L de milieu LB contenant 50 mg/L 

d'ampicilline. La culture a été incubée à 37°C et aérée grâce à un agitateur magnétique 

(700 rpm). Lorsque la densité optique (DO à 600 nm), de la culture a atteint 0.6, 

l'expression de la protéine tat a été induite par l'ajout de l'IPTG (isopropyl-13-D-

thiogalactopyranoside) à une concentration finale de 3 m.M. Quatre heures après 

l'induction, les cellules ont été récupérées par centrifugation à 6000 rpm durant 15 

minutes à 4°C. Les cellules sont par la suite conservées à -20°C jusqu'à la prochaine 

étape. 

Pour vérifier si la protéine a été exprimée, plusieurs fractions de culture 

bactérienne ont été prises à différents intervalles de temps durant les 4 heures 

d'incubation. Les cellules des différentes fractions ont été récupérées par centrifugation, 

resuspendues dans 50 µL de tampon Laemmli (25 mM Tris, 192 mM glycine et 0.1 % 

SDS). La suspension cellulaire est par la suite chauffée à 95°C durant 10 min. Des 

aliquotes de 10 µL sont ensuite analysées par Tris/Tricine-SDS PAGE ( électrophorèse sur 

un gel de Tris/Tricine) (Wisdom, 1997) et par immunobuvardage en utilisant des 

anticorps dirigés contre la queue de polyhistidine. 

Immunobuvardage 

Pour l'immunobuvardage, les protéines sont transférées électrophorétiquement sur 

une membrane de nitrocellulose (Gelman Sciences) qui est ensuite colorée au rouge 

Ponceau [0,2% (m/v)] pour visualiser les protéines (Carbajal et al., 1986). La membrane 

est bloquée par une solution contenant 5% du lait et du PBS puis incubée avec l'anticorps 

primaire dirigé contre la queue de polyhistidine, dilué (1/1000) dans une solution de lait 

en poudre (0,5% lait en poudre, dans du PBS IX) (Johnson et al., 1984). L'incubation se 

fait 1 heure à 37°C et la membrane est ensuite lavée dans du PBT (PBS+ 0.01 % Tween 
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20) à deux reprises pour 20 minutes. La détection se fait à la suite d'une incubation de 1 

heure à 37°C avec un second anticorps, l'anti-IgG conjugués à la peroxydase (dilution 

1 :2500) (ECL, Amersham Little Chaffont, England). L'activité peroxydase est détectée en 

incubant la membrane avec le luminol ( diacylhydrazide cyclique, RPN 2 106, Amersham) 

et du peroxyde d'hydrogène pendant 1 min. Le luminol, en présence de peroxyde, est 

oxydé et se retrouve dans un état excité. L'excitation décroît avec le temps en émettant un 

photon qui sera détecté. La membrane est égouttée puis rapidement exposée sur un film 

pour 15 à 20 sec. 

Purification de la protéine 

Toutes les étapes de la purification sont réalisées à la température ambiante sauf si 

mentionné. Les cellules congelées sont resuspendues dans 4 mL/g de cellule du tampon A 

(6 Murée, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 500 mM NaCl, 5 mM imidazole) et homogénéisée 

grâce à une agitateur circulaire durant 48 h à 4°C. Les débris insolubles sont par la suite 

éliminés par deux étapes de centrifugation à 4°C: la première de 30 min à 16,500 rpm et 

la seconde de 30 min à 40,000 rpm. Après filtration, le surnageant a été passé à travers 

une colonne de nickel-sépharose préalablement équilibrée avec le tampon A. La colonne 

est par la suite lavée avec 4 volumes de tampon A et 8 volumes de tampon A contenant 

150 mM d'imidazole. Les protéines tat attachées à la colonne sont par la suite éluées avec 

2 volumes de colonne d'une solution de 1 M imidazole. La fraction contenant la protéine 

tat est déterminée par SDS PAGE (figure 5) et son pH a été ajusté à 7.0 par une solution 

de 1 M HCl. La dernière étape de purification consistait en une dialyse dans 5 L d'une 

solution de 0.1 M HCl durant toute une nuit. La protéine a été par la suite dessalée, 

lyophilisée et resuspendue dans 5 mL d'une solution de 1 mM HCl. 
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Gel de retardement 

Pour vérifier l'activité et la qualité de la protéine tat recombinante ainsi que le 

peptide Tat-CQ synthétisé chimiquement, des essais de retardement sur gel de ces deux 

protéines ont été réalisés en utilisant un aptamère d' ARN qui possède une grande affinité 

aussi bien à la protéine tat de pleine longueur qu'au peptide Tat-CQ (Yamamoto et al., 

2000). L'aptamère d'ARN radiomarqué en 5' (en traces) a été incubé avec des quantités 

croissantes de la protéine tatou du peptide Tat-CQ dans un tampon de liaison (10 mM 

Tris-HCl, pH 7.5, 70 mM NaCl, 5% glycérol, 0.2 mM EDTA et 0.01% nonidet P40) 

(Long et Crothers, 1995). Le mélange a été conservé à la température ambiante pendant 5 

min puis incubé 1 h à 37°C. Pour analyser les retardements, le mélange a été chargé sur 

un gel natif de polyacrylamide (10%) avec un rapport d'acrylamide/bisacrylamide de 75:1 

(Long et Crothers, 1995). 

Essais de coupure 

Tous les essais de coupures ont été réalisés dans des réactions de 10 µL contenant 

50 mM Tris-HCl, pH 7.5, et 10 mM MgCh. Dans une première étape, le ribozyme (200 

nM) est incubé avec des traces ( < 1 nM) de substrat radiomarqué en 5 '. Le mélange est 

ensuite incubé 5 min à 37°C. Après cette préincubation, la coupure est induite par 

l'addition du magnésium. Après 1 heure d'incubation, la réaction est arrêtée en ajoutant 

10 µL de tampon de chargement composé de 0.3% BBP et XC, 10 mM EDTA (pH 7.5) et 

97.5% formamide déionisée. Le produit de coupure est par la suite analysé par 

électrophorèse sur un gel dénaturant de 20% polyacrylamide (19:1 

acrylamide/bisacrylamide ), 8 M urée, 1 X TBE). 
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Amplification par PCR 

Toutes les réactions de PCR ont été réalisées dans une solution d'un volume de 

100 µL contenant 1 µM de substrat ADN, 2 µM de chaque amorce, 200 µM de chaque 

désoxyribonucléotide, 10 mM Tris-HCI, pH 8.85, 25 mM KCl, 5 mM (NH4)iSO4, 2 mM 

MgSO4, et 2.5 unités de polymérase Pwo. Les échantillons sont soumis à 30 cycles de 

PCR; chaque cycle comprend 1 min à 94°C (dénaturation), 1 min à 55°C (appariement 

des amorces) et 1 min à 72°C (polymérisation). 

Transcription in vitro 

Tous les ARN utilisés dans ce travail ont été synthétisés par transcription in vitro. 

Les réactions de transcription contiennent 200 ng d'ADN double-brin comme matrice, 27 

unités de RNAguard, 4 mM de chaque ribonucléotide, 80 mM HEPES-KOH, pH 7.5, 24 

mM MgCh, 2 mM spermidine, 40 mM dithiothréitol, 0.01 unité de pyrophosphatase et 25 

µg d' ARN polymérase T7 dans un volume total de 50 µL. Les réactions sont ensuite 

incubées 2 h à 37°C. Après l'incubation, les tubes sont centrifugés quelques secondes, 5 

unités de DNase RQl sont ajoutés et incubés 15 min à 37°C. Après la transcription, les 

ribozymes sont purifiés en ajoutant 0.5 volume de phénol et 0.5 volume de chloroforme 

afin d'inactiver toutes les enzymes. Par centrifugation, la phase aqueuse est séparée de la 

phase organique qui contient toutes les protéines. La phase aqueuse est ensuite récupérée 

et les ribozymes sont précipités en ajoutant 0.1 volume d'acétate de sodium 3M, (pH 5.2) 

et 2.2 volume d'éthanol 100%. Après la précipitation, les culots d' ARN sont lavés à 

l'éthanol 70% et lyophilisés. 
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Transcription inverse 

À l'ARN substrat, on ajoute 1 µL de l'amorce OP2 (100 µM) et 1 µL de dNTP 10 

mM dans un volume total de 12 µL. Le mélange est ensuite chauffé à 65°C pendant 10 

minutes puis refroidi rapidement sur glace pendant 5 min, afin de permettre l'appariement 

de l'amorce aux ribozymes. À cette solution, on ajoute 4 µL de tampon 5X (First Strand 

Buffer, disponible dans la trousse de transcription inverse d'Invitrogen), 1.5 µL 

d'actinomycine D (25 ng/µL), 2 µ1 de OTT (0.1 M) et 1 µL de transcriptase inverse 

SuperScript II (200 unités/µL). Après 1 h d'incubation à 45°C on ajoute 2 µL de RNase A 

pendant 15 min, afin de dégrader les substrats d'ARN. La réaction est arrêtée en ajoutant 

un volume de tampon de chargement (0.3% BBP et XC, 10 mM EDTA (pH 7.5), 97.5% 

formamide déionisée ). Le produit de la transcription inverse est purifié par électrophorèse 

sur un gel de 6% polyacrylamide, TBE lX, 7M urée suivit d'une élution et d'une 

chromatographie d'exclusion sur une colonne de Séphadex G25. Après précipitation à 

l'éthanol, le produit de la transcription inverse est resuspendu dans de l'eau nanopure. 

Résultats 

Le but de ce projet est de développer un ribozyme allostérique à la protéine tat et 

qui cible un ARNm essentiel. Un tel ribozyme sera auto-contrôlable. En effet, la présence 

de la protéine virale dans la cellule activera ce ribozyme qui s'attaquera à 1 'ARNm cible, 

engendrant ainsi la mort cellulaire. Ceci permettra d'éliminer le virus et de limiter sa 

propagation à d'autres cellules saines. Seules les cellules infectées seront éliminées. Le 

gène cible doit être ubiquiste, exprimé en faible quantité dans les cellules et surtout 

essentiel à la vie cellulaire. En se basant sur ces critères nous avons choisi comme cible le 

gène Bcl-2. Ce gène est un anti-apoptotique. La baisse de son expression engendre la mort 
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cellulaire par apoptose (Hayward et al., 2003; Derenne et al., 2002). En se basant sur la 

structure secondaire du 5'UTR de l'ARNm du gène Bcl-2, obtenue par mFOLD, nous 

avons conçu plusieurs ribozymes VHD ciblant cette région. L'ARNm du gène Bcl-2 a été 

produit par transcription in vitro. Quatre picomoles de cet ARNm ont été radiomarqué en 

5' puis une aliquote de l 'ARNm radiomarqué a été incubé avec les différents ribozymes 

en présence de 10 mM magnésium afin de vérifier leur efficacité de coupure. Le meilleur 

de ces ribozymes (Rz-Bcl-2) a été choisi pour le reste de cette étude (Figure 4). 

Transformation du ribozyme Rz-Bcl-2 en un ribozyme allostérique 

Choix du cofacteur 

Le cofacteur induisant l'activité du ribozyme doit permettre un contrôle facile et 

précis de l'activité du ribozyme. Ce cofacteur doit être présent uniquement dans les 

cellules présentant un disfonctionnement. De plus, la livraison de ce cofacteur dans les 

cellules doit se faire facilement. Ce dernier critère constitue, comme dans toute stratégie 

de thérapie génique, le facteur limitant. L'utilisation d'une molécule produite par le 

facteur pathogène lui-même permet de résoudre le problème de livraison et de satisfaire 

en même temps tous les critères nécessaires déjà mentionnés. Comme exemple de 

cofacteur on peut citer les protéines oncogéniques dans le cas d'un cancer et les protéines 

virales dans le cas d'une infection virale. 

Dans ce travail, nous avons choisi comme cofacteur la protéine tat. Cette protéine 

possède, en plus des critères déjà mentionnés, d'autres caractéristiques très intéressantes. 

Elle est de petite taille (86 acides aminés) et connue pour se lier à des ARN 



A 

Produits de 
coupure 

C 
ARNmBcl-2 

(2,7Kb) 

Produit de coupure+ 
(119 nts) 

148 

Figure 4 : Sélection d'un ribozyme VHD qui coupe efficacement l' ARNm du gène 

Bcl-2. (A) Autoradiogramme d'un essai de coupure de l' ARNm Bcl-2 avec différents 

ribozymes VHD. Le puits (C-) correspond à l' ARNm Bcl-2 incubé seul. (B) Séquence 

primaire et structure secondaire du ribozyme Rz-Bcl-2. (C) Essai de coupure de 

l' ARNm Bcl-2 avec le ribozyme Rz-Bcl-2. 
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(Subramanian et al., 1991 ; Weiss MA, Narayana N, 1998). Elle possède un aptamère 

naturel, l 'ARN T AR du VIH, et un aptamère artificiel sélectionné in vitro qui possède une 

très grande affinité à cette protéine (120 pM) (Yamamoto et al., 2000). Toutes ces 

caractéristiques aideront énormément à la conception d'un ribozyme allostérique à cette 

protéine. 

Expression de la protéine tat 

Le gène codant pour cette protéine (86 acides aminés) a été construit par PCR à 

partir de trois oligonucléotides d'ADN synthétisés chimiquement. Le mini-gène construit 

a été cloné dans un vecteur d'expression (pTrcHis2). Grâce à cette construction, la 

protéine exprimée sera étiquetée en C terminal par 6 résidus histidine additionnels qui 

serviront à sa purification ultérieurement (figure 5A-C). Cette construction a été utilisée 

par la suite pour l'expression de la protéine dans des bactéries E. coli. 

La préparation et la purification de la protéine tat sont entravées par le nombre 

élevé de résidus cystéine qu'elle contient (sept), et par sa grande susceptibilité à 

l'oxydation. Ceci mène à la formation de multimères stables (Frank.el et al., 1988). Afin 

de remédier à ce problème, la protéine tat a été purifiée dans des conditions dénaturantes, 

en présence de 6M urée, comme décrit par Thomas Kirsch et coll (Kirsch et al., 1996). 

Après purification, les protéines dénaturées ont été renaturées par dialyse dans 5 litres 

d'une solution de 0.1 M HCI. Ce processus de renaturation est très inefficace. La capacité 

de ces protéines à reconnaître et à s'attacher à son aptamère artificiel (Yamamoto et al., 

2000), a été vérifié par des essais de retardement sur gel (figure 5D). Ces essais ont 

montré que les complexes formés par ces ARN et la protéine purifiée, demeurent 

emprisonnés dans les puits du gel (figure 5D). Il est important de noter que ce retardement 

a aussi été observé avec un ARN non spécifique (ribozyme VHD) (figure 5D). Ceci est 
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Figure 5 : Expression et purification de la protéine tat. (A) Photo d'un gel 

Tris/Tricine coloré en bleu de Coomassie, montrant l'expression de la protéine tat en 

fonction du temps après induction à l'IPTG. Le premier puits du gel (L) est un 

marqueur du poids moléculaire. La bande correspondant à la protéine est indiquée par 

une flèche. (B) Buvardage de type Western montrant le même résultat que le panneau 

(A). (C) Photo d'un gel Tris/Tricine coloré en bleu de Coomassie, montrant les 

différentes fractions de purification de la protéine tat sur colonne de sépharose-Nickel. 

L est un marqueur de poids moléculaire, NP protéines totales du lysat bactérien non 

purifiées. Lavage : Protéine contenues dans les fractions 1 et 2 du lavage de la colonne 

(protéines non spécifiques). Élution : les trois fractions collectées durant l'élution de la 

protéine tat de la colonne de nickel par une solution 0,5 M imidazole. On voit que la 

grande majorité de la protéine tat se trouve dans la fraction 2. (D) Test d'activité de la 

protéine tat purifiée par retardement sur gel. La protéine tat purifiée lie bien, non 

seulement, son aptamère (puits 1+) mais aussi d'autre ARN d'une manière non 

spécifique (puits 2+ ). Les complexes tat-ARN formés ne montrent aucune migration et 

restent emprisonnés dans les puits du gel. Ceci est probablement dû à l'oxydation et la 

polymérisation de la protéine tat purifiée. 
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probablement dû à une oxydation et une polymérisation de la protéine tat recombinante. 

Afin d'éviter ce problème de dénaturation, nous avons décidé d'utiliser comme cofacteur 

le peptide TatCQ. Ce peptide est formé par les acides aminés 38 à 72 de la protéine tat et 

ne contient aucun résidu cystéine (figure 6A). Il a été démontré que ce peptide possède la 

même affinité à l'ARN TAR que la protéine fat de pleine longueur (Yamamato et al., 

2000). De plus une étude de RMN a montré que ce peptide forme le domaine 

d'interaction de la protéine tat avec l' ARN TAR (Weeks et al., 1990). Conséquemment, le 

peptide TatCQ a été synthétisé chimiquement, purifié par HPLC (pureté > 95%) et sa 

séquence a été vérifiée par spectrométrie de masse. L'activité de ce peptide a été testée 

par des essais de retardement sur gel (figure 6B). Ces essais ont montré que le peptide tat-

CQ reconnaît son aptamère avec une très grande affinité (120 pM) (Yamamato et al., 

2000). 

Design des ribozymes allostériques 

Depuis la découverte des ARN catalytiques, plusieurs laboratoires ont réussit à 

développer par ingénierie moléculaire, un très grand nombre de ribozymes artificiels et 

allostériquement contrôlables. Le nombre de ces ribozymes ne cessent d'augmenter et on 

est même en train d'en construire sur mesure (Bayer et Smolke, 2005). Le design de tels 

ribozymes peut se faire de trois manières différentes. Dans ces trois stratégies, l'élément 

de départ est toujours un ribozyme actif (naturel ou artificiel). À ce ribozyme, on ajoute 

un domaine de liaison du cofacteur choisi. La fusion de ce domaine au site catalytique du 

ribozyme crée un conflit stérique aboutissant à la perte de l'activité catalytique et ceci en 

absence du cofacteur. L'attachement du cofacteur à son site de liaison permet de résoudre 

ce conflit stérique et le ribozyme retrouvera son activité. Il est important de noter que le 

cas contraire peut aussi être vrai. Dans ce cas, le ribozyme allostérique sera inactivé par 
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Figure 6 : Caractérisation du peptide tat-CQ. (A) séquence primaire de la protéine 

tat, les résidus cystéine sont entourés en rouge, la séquence du peptide tat-CQ est 

encadré en bleu. (B) test d'activité du peptide tat-CQ par gel de retardement. Le gel de 

retardement montre que le peptide se lie avec une grande affinité à son aptamère mais 

pas à un ARN non spécifique (le ribozyme VHD). A forte concentration ce peptide 

peut s'attacher d'une manière non spécifique et le complexe ARN-tat-CQ formé reste 

emprisonné dans les puits du gel. 
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son cofacteur. L'attachement du cofacteur à son site de liaison engendrera le conflit 

stérique entre le site actif et le site de liaison. La première stratégie de conception de 

ribozymes allostériques est basée essentiellement sur un design rationnel (Wang et 

Sen, 2002). Dans ce cas, le domaine de liaison ajouté correspond à une séquence 

d' ARN précise connue pour s'attacher au cofacteur choisi, par exemple un aptamère. 

La liaison de cet aptamère peut conférer au ribozyme une compétence allostérique. À 

cause du grand nombre d'aptamères développés par sélection in vitro, cette stratégie a 

été largement utilisée pour développer des ribozymes allostériques, plus 

particulièrement des ribozymes hammerhead allostériques (Steel et al., 2003). Cette 

stratégie est simple, surtout dans le cas où le cofacteur choisi possède déjà un 

aptamère. Par contre, cette stratégie n'est pas sûre. La fusion de l' aptamère ( domaine 

de liaison) au ribozyme ne donne pas nécessairement un ribozyme allostérique. 

La deuxième stratégie consiste en une approche aléatoire basée essentiellement 

sur une sélection (Roth et Breaker, 2004). Dans cette stratégie, le domaine de liaison 

ajouté est une séquence dégénérée. Ceci permet de former une banque aléatoire 

contenant un très grand nombre (N) de ribozymes, avec N = 4n ribozymes différents, 

où (n) est le nombre de nucléotides de la séquence dégénérée. La deuxième étape de 

cette stratégie consiste à sélectionner les ribozymes inductibles par le cofacteur choisi, 

à partir de cette soupe de ribozymes dégénérés. Cette stratégie est plus compliquée 

que le design rationnel. Mais la probabilité de sélectionner un ribozyme allostérique 

en utilisant cette stratégie est beaucoup plus grande. 

Finalement, la troisième stratégie pour développer un ribozyme allostérique 

consiste à une combinaison des deux stratégies précédentes (Kertsburg et Soukup, 

2002). Si l'ajout d'un aptamère au site catalytique ne confère pas une compétence 

allostérique au ribozyme, celui-ci sera fusionné au ribozyme via un court domaine 
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dégénéré. Ce domaine formera un adaptateur. La deuxième étape de cette stratégie 

consiste en une sélection in vitro. 

Conception par design rationnel d'un ribozyme VHD allostérique à la protéine tat 

Plusieurs constructions formées par la fusion du ribozyme Rz-Bcl-2 et de 

l'aptamère de la protéine tat ont été conçues. Dans ces constructions la tige P2 ou la 

tige P4 ont été remplacées par l'aptamère de la protéine tat. Ce dernier a été fusionné 

au site catalytique du ribozyme, soit directement soit via un lien allant de 1 à 4 paires 

de bases (figure 7 A-C). Dans une des constructions on a utilisé comme lien un 

adaptateur déjà sélectionné par une étude précédente, pour fusionner le ribozyme Rz-

Bcl-2 et l'aptamère de la protéine tat (Kertsburg et Soukup, 2002). Dans d'autres 

constructions la boucle terminale de l'aptamère tata été changée par des boucles qui 

peuvent établir avec le site d'attachement du substrat (tige Pl) 1 à 4 paires de bases 

(figure 7 D-G). Cette interférence avec la tige Pl pourrait être éliminée suite à un bon 

repliement de l'aptamère induit par l'addition de la protéine tat. Des essais de 

coupures de ces différentes constructions ont montré que tous les ribozymes qui ne 

coupent pas en absence du peptide tat-CQ ne coupent pas en sa présence. En d'autres 

mots aucune des constructions est activable allostériquement par le peptide tat-CQ. 

(figure 7). 
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Figure 7 : Design rationnel de ribozyme VHD allostérique. 
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(A) représentation schématique du ribozyme VHD. (B) représentation schématique du 

premier design formé par la fusion du ribozyme (bleu) avec l'aptamère (vert) de la 

protéine tat via un adaptateur (rouge) allant de O à 6 paires de bases. (C) essai de 

coupure de tous les ribozymes désignés en (B) et qui n'ont pas coupé en absence du 

peptide tat-CQ. Tous les ribozymes qui ont un adaptateur formé de plus de 3 paires de 

bases sont actifs en absence de tat-CQ et ils n'ont pas été testés. Cette essai montre que 

la présence du peptide tat-CQ n'active aucune des constructions, même celle qui 

contient l'adaptateur (L). Cet adaptateur a été sélectionné in vitro. Son utilisation pour 

le design de ribozymes VHD allostériques a eu beaucoup de succès avec différent 

aptamères. Dans les constructions D et F l'aptamère de tat (vert), remplace la tige P2. 

Ce dernier peut interagir avec la tige P 1 via la formation de 4 à 6 paires de base servant 

ainsi comme bloqueur (rouge) de cette tige qui forme le site de liaison du substrat. Les 

constructions avec un bloqueur de 4 paires de bases sont actives en présence et en 

absence du peptide tat-CQ (E et G). Celles qui ont un bloqueur de plus de 5 paires de 

bases sont inactives mais elles ne sont pas activable par le peptide tat-CQ (E et G). 
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Conception par sélection in vitro d'un ribozyme VHD allostérique à la protéine tat 

Suite à l'échec de toutes les constructions conçues par design rationnel, nous 

avons décidé d'utiliser l'approche de la sélection in vitro pour transformer le ribozyme 

Rz-Bcl-2 en un ribozyme allostérique. Dans une première étape nous avons remplacé la 

tige P4 du ribozyme grâce à un lien dégénéré de 10 nt (figure 8A). Ces ribozymes 

dégénérés, Rz-tat-lON, (figure 8A), forment notre banque combinatoire de départ qui 

contient 410 soit 1.1 106 ribozymes différents. 

La stratégie de sélection choisie est illustrée à la figure 8B. Les oligonucléotides 

d'ADN correspondant aux ribozymes dégénérés ont été synthétisés chimiquement. Un 

nmole de ces oligonucléotides a été transformé par amplification PCR en ADN double 

brin puis transcrits in vitro par l'ARN polymérase T7. Nous avons estimé qu'au cours de 

l'étape de transcription in vitro, chaque molécule d'ADN donne environ 200 copies 

d' ARN (Nehdi et Perreault, 2006). Ceci signifie que la librairie combinatoire de départ 

contenait environ 200 nmoles d' ARN, c'est-à-dire : 

200 10-9 moles x 6.023 1023 (nombre d' Avogadro)/410 (possibilités) 

Soit 1.1 x 1011 copies de chaque combinaison possible. 

La première étape de notre stratégie consiste en une sélection négative qui a pour 

but d'éliminer tous les ribozymes actifs en absence de la protéine tat. II s'agit des 

ribozymes non-allostériques. Dans cette sélection les ribozymes dégénérés utilisés sont en 

conformation cis. À cause de la présence de magnésium en forte concentration dans le 

tampon de la transcription, les ribozymes actifs coupent au fur et à mesure de leur 

synthèse par transcription. Par électrophorèse sur gel de polyacrylamide, les ribozymes 

inactifs de 107 nt, sont séparés des ribozymes actifs de 97 nt. Les ribozymes inactifs sont 

récupérés et incubés à plusieurs reprises avec 20 mM magnésium à 37°C afin d'éliminer 
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Figure 8 : Conception de ribozyme VHD allostérique par sélection in vitro. 
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(A) structure secondaire du ribozyme Rz-tat-1 ON et des ribozymes contrôles utilisés 

lors de la sélection in vitro de ribozymes allostérique. (B) schéma d'un cycle de la 

stratégie de sélection in vitro adoptée. Toutes les étapes colorées en rouge 

correspondent à la sélection négative. Ces étapes servent à l'élimination de tous les 

ribozymes actifs non allostériques. Les autres étapes correspondent à la sélection 

positive ( en bleu). 
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complètement les ribozymes actifs. Il s'agit d'une étape cruciale. Il est important de noter 

que toutes les étapes de sélection ont été réalisées en parallèle avec un contrôle négatif et 

un contrôle positif formés par deux ribozymes inactifs d'une taille de 97 et 107 nt 

respectivement (figure 8A). Les deux ribozymes contrôles sont inactifs et ceci pour éviter 

une éventuelle contamination du pool des ribozymes dégénérés au cours du processus de 

sélection. La deuxième étape de sélection consiste en une sélection positive. Au cours de 

cette étape, les ribozymes activés par la protéine tat seront sélectionnés puis amplifiés. 

En résumé, les ribozymes obtenus par la sélection négative sont incubés en 

présence de la protéine tat et du magnésium. La concentration de la protéine tat ainsi que 

le temps d'incubation sont réduits progressivement durant la sélection. Après incubation, 

les ribozymes sont fractionnés sur un gel de polyacrylarnide et les ribozymes coupés 

(activés par la protéine tat) sont récupérés et amplifiés par transcription inverse suivit 

d'une amplification PCR. Ce cycle a été répété plusieurs fois afin d'éliminer tous les 

ribozymes non-allostériques et d'enrichir la librairie de départ par des ribozymes 

inductibles par la protéine tat (allostériques). Toutefois, même après 10 cycles de 

sélection, la population des ribozymes allostériques recherchés a demeurée indétectable. 

Discussion 

Stratégie de sélection in vitro 

En tenant compte du nombre de nucléotides dégénérés (10 nt) et du nombre de 

copies de chaque combinaison dans la librairie de départ (1.1 x 1011 copies), 10 cycles de 

sélection étaient théoriquement suffisants pour la sélection et l'amplification des 

ribozymes allostériques si de tels candidats étaient présents dans la librairie de départ. En 

effet, au cours d'un cycle de sélection chaque ribozyme allostérique est théoriquement 
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amplifié plus que 200 x 106 fois (200 fois par les transcriptions et plus que 106 fois par les 

amplifications PCR). Ceci signifie qu'après 10 cycles, chaque molécule sélectionnée 

donnerait 2 x 1080 molécules. Ceci correspond à une quantité titanesque d'ARN. 

Le fait que les ribozymes allostériques n'ont pas été amplifiés en quantité 

détectable après 10 cycles de sélection peut être dû au moins à deux causes principales. 

La première cause serait l'absence de ribozymes allostériques dans la librairie de départ. 

Ceci serait probablement dû au faible nombre de combinaisons possibles formant la 

librairie soit 4 10
. Ce qui pourrait être directement lié à la longueur de la séquence 

dégénérée (10 nt). Pour ce faire, l'addition d'un domaine dégénéré plus long au ribozyme 

( domaine de liaison) pourrait augmenter la probabilité de trouver un motif liant la protéine 

tat et régulant l'activité du ribozyme. Pour d'éventuelles expériences futures, nous 

suggérons de remplacer la tige P4 du ribozyme par une séquence dégénérée de 30 nt. 

Nous avons choisi de placer le domaine dégénéré à la place de la tige P4, car cet endroit 

se trouve à la fois proche du site de coupure, de la cytosine catalytique, de l'homopurine 

et surtout de la jonction J4/2 qui est un élément clé pour un repliement actif du ribozyme. 

La présence du domaine de liaison de la protéine tat à ce niveau devrait interférer avec les 

éléments du site catalytique. Cette interférence devrait être éliminée chez les ribozymes 

allostériques suite à la liaison de la protéine tat. À partir de cette nouvelle librairie 

combinatoire, les ribozymes allostériques seront sélectionnés en utilisant la stratégie de 

sélection décrite ci-dessus (figure 8B). 

La deuxième cause permettant d'expliquer l'absence des ribozymes allostériques 

après 10 cycles de sélection pourrait être que l'efficacité réelle d'amplification d'un cycle 

de sélection ne correspond pas à l'efficacité théorique estimée. Ceci semble logique si on 

tient compte de plusieurs paramètres dont le plus important est l'efficacité de la sélection 

négative. Cette étape constitue l'étape limitante du cycle de sélection. La sélection 
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négative a pour but d'éliminer tous les ribozymes qui peuvent se couper en absence de la 

protéine tat. Il est essentiel d'éliminer même les ribozymes qui ont une activité résiduelle 

en absence de la protéine tat. La présence de ces ribozymes pendant la sélection positive 

va réduire énormément l'efficacité de la sélection et l'amplification des ribozymes 

allostériques. Dans notre stratégie, la sélection négative des ribozymes actifs non-

allostériques se fait par incubation de ribozymes dégénérés avec des fortes concentrations 

de magnésium et à 37°C pendant plusieurs heures afin de favoriser la coupure de tous les 

ribozymes actifs, même ceux qui coupent très faiblement. Cette incubation est suivit par 

une purification par électrophorèse. Les ribozymes inactifs sont par la suite récupérés et 

reincubés plusieurs fois dans les mêmes conditions jusqu'à ce que la population des 

ribozymes coupés devienne indétectable. Pendant l'incubation des ribozymes inactifs 

avec la protéine tat, seuls les ribozymes induits par cette protéine doivent couper. La 

présence de ribozymes actifs non-allostériques pendant cette incubation, même en très 

faible quantité, peut générer des ribozymes coupés. Ces derniers seront sélectionnés et 

amplifiés et vont camoufler la population recherchée de ribozymes allostériques. 

L'efficacité de sélection et d'amplification d'un cycle dépend donc, directement de 

l'efficacité de la sélection négative surtout pendant les premiers cycles de sélection ou la 

population des ribozymes allostériques est infiniment petite. 

L'élimination des ribozymes actifs non allostériques pendant la sélection négative 

constitue un grand défi. En effet un ribozyme, dont l'efficacité de coupure est de 1 % par 

exemple (1 % de la population de ce ribozyme adopte un repliement actif) demanderait 

100 incubations successives pour qu'il soit éliminé totalement. 

L'adoption de repliement actif peut être stimulée par dénaturation/renaturation 

thermique. Durant une même incubation ceci serait plus dommageable que bénéfique car 

la forte concentration de magnésium engendrerait une forte dégradation des ARN lors de 



161 

la renaturation thermique. En conséquent, nous suggérons de faire la sélection négative 

sur une colonne. Les ribozymes inactifs issus de la première transcription in vitro 

pourraient être purifiés et marqués en 5' par une biotine. Les ARN biotinylés seront fixés 

sur une colonne de straptavidine et incubés à plusieurs reprises en présence du magnésium 

à 37°C. Chaque incubation serait suivit d'un lavage de la colonne afin d'éliminer tout les 

ribozymes coupés et d'une dénaturation/renaturation thermique afin de favoriser un bon 

repliement des ribozymes actifs mal repliés. La dernière incubation sera suivit d'un lavage 

seulement, mais pas de choc thermique et ceci dans le but que les ribozymes actifs mal 

repliés gardent toujours leur repliement inactif pendant l'incubation avec la protéine tat. 

Dans ces conditions, seuls les ribozymes allostériques à tat couperont. Ces ribozymes 

seront récupérés par lavage et amplifiés. 

Efficacité du design rationnel dans la conception de ribozymes allostériques 

La stratégie du design rationnel est largement utilisée dans la conception des 

ribozymes allostériques (Wang et Sen, 2002). Cette stratégie consiste à fusionner un 

domaine catalytique d'un ribozyme avec le domaine de liaison du cofacteur choisi. La 

compréhension des mécanismes régissant les repliements structuraux des ARN de même 

que le nombre croissant des aptamères découverts, ont grandement facilité l'utilisation de 

cette stratégie. Par exemple, dans le cas du ribozyme hammerhead la quasi-totalité des 

ribozymes allostériques dérivant de ce motif, ont été conçue en utilisant cette stratégie 

(Komatsu, 2004; Breaker, 2004). La transformation de ces ribozymes consistait en un 

remplacement de la tige-boucle II par le domaine de liaison du cofacteur choisi. Il a été 

bien démontré que l'hélice II établie une interaction tertiaire avec l'hélice I (Khvorova et 

al., 2003). Malgré que cette interaction a lieu hors du site catalytique, elle permet un 

meilleur repliement de ce dernier augmentant ainsi l'activité catalytique jusqu'à 1000 fois 
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et diminuant le besoin en magnésium de près de 100 fois. Le remplacement de l'un de ces 

deux domaines (hélice I ou II) par un domaine de liaison d'un métabolite donné perturbe 

cette interaction qui devient dépendante de la présence ou de l'absence du métabolite 

choisi. En d'autre mot, l'attachement du cofacteur à son domaine de liaison engendrera un 

changement conformationnel qui peut favoriser ou défavoriser l'activité du ribozyme. 

Dans le cas du ribozyme VHD, il n'existe pas de telles interactions entre deux domaines 

externes au site catalytique qui influence l'activité. Ceci peut expliquer pourquoi ce 

ribozyme est plus difficile à transformer en un ribozyme allostérique par design rationnel. 

Les deux exemples ci-dessus, montrent que les domaines allostériques ne peuvent 

être interchangeables d'un ribozyme à un autre et que ceci dépend étroitement du 

mécanisme de coupure du ribozyme choisi. Ceci montre aussi que la conception d'un 

ribozyme allostérique à partir d'un motif catalytique nécessite une bonne connaissance du 

mécanisme de coupure ainsi que le sentier de repliement du motif catalytique choisi. De 

plus, il est important de bien comprendre la nature de l'interaction du cofacteur choisi 

avec son domaine de liaison. Un aptamère qui ne subit pas un grand changement 

conformationnel suite à la liaison de son cofacteur ne constituera pas un bon candidat 

pour conférer une capacité allostérique à un ribozyme. 

Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons essayé de développer une nouvelle génération de 

ribozyme VHD : des ribozymes VHD allostériques. Une telle capacité allostérique 

permettrait d'augmenter la spécificité de ce ribozyme et constituerait un moyen de 

contrôle de son activité in vivo. Pour transformer le ribozyme du VHD en un ribozyme 

allostérique nous avons utilisé deux stratégies différentes, le design rationnel et la 
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sélection in vitro. La fusion de l'aptamère de la protéine tat à différentes régions du 

ribozyme VHD n'a pas pu conférer une capacité allostérique à ce ribozyme. Ceci semble 

être dû à la structure compacte du site catalytique du ribozyme VHD. Les deux seuls 

domaines hors du site catalytique sont les tiges P2 et P4. Ces deux éléments ont un rôle 

purement structural (support) (Been et al., 1992) et ne participent ni directement ni 

indirectement dans le repliement du site catalytique. Leur remplacement par un aptamère 

a moins d'impact sur le repliement du ribozyme et donc sur son activité. 

L'ajout d'un domaine dégénéré entre le ribozyme et l'aptamère dans la même 

construction suivi d'une sélection in vitro n'a pas résolu le problème. Après 10 cycles de 

sélection aucun ribozyme allostérique n'a été sélectionné. Ceci est probablement dû à 

deux causes essentielles, soit le faible nombre de nucléotides dégénérés (10) et le choix du 

domaine de liaison. Cette dernière hypothèse reçoit du support de la démonstration par 

étude de RMN que l'attachement de la protéine tat à son aptamère ne provoque pas un 

grand changement structural (Puglisi et al., 1992). Ceci fait de cette aptamère un mauvais 

candidat pour former un domaine allostérique. Le remplacement de la tige P4 par un 

domaine complètement dégénéré (30 nt) suivi d'une sélection in vitro pourrait remédier à 

ce problème. 
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DISCUSSION 

1. Introduction 

La découverte des ARN catalytiques au début des années 1980 a ouvert la voie à 

l'étude de la relation entre la structure et la fonction des molécules d'ARN. Aujourd'hui, 

on connait un vaste champ d'application des ribozymes intervenant aussi bien dans la 

maturation d'ARNm que dans la régulation phénotypique ou le transport nucléaire (James 

et Gibson., 1998; Jarvis et al., 1996; D'Anjou et al., 2004; Al-Anouti et al., 2002). La 

fonction d'un ribozyme est intimement liée à sa structure tridimensionnelle. Les objectifs 

de prédire la structure 3D d'ARN sont importants à cause des fonctions accomplies par 

ces structures surtout lors des interactions avec des partenaires naturels, le plus souvent 

étant des protéines ou des ions métalliques. De plus, la prédiction de ces structures 

tridimensionnelles permettra de sélectionner des molécules capables d'interagir avec ces 

ARN et de bloquer leurs fonctions. 

2. Choix de la stratégie utilisée 

Les développements récents dans la production d' ARN à grande échelle, que ce 

soit par l'utilisation de système de transcription in vitro ou par la synthèse chimique, de 

même que la maîtrise de certaines technologies comme la résonnance magnétique 

nucléaire, la cristallographie et la disponibilité des synchrotrons, ont permis la 

publication d'un très grand nombre de nouvelles structures cristallines d'ARN (Westhof 

et Auffinger., 2000). En effet, la banque des acides nucléiques était représentée par moins 
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d'une dizaine de structures cristallines en 1987, puis moins d'une centaine de structures 

en septembre 2000. Aujourd'hui (23 juin 2007), plus de 3557 structures cristallines 

différentes sont connues (figure 1) (nucleic acid database: http://ndbserver.rutgers.edu). 

La cristallographie constitue une technique très puissante et précise pour résoudre 

une structure tridimensionnelle d'une molécule donnée. Cette précision peut être de 

l'ordre de la taille d'un atome. Cependant, cette approche nécessite l'obtention de 

cristaux, ce qui est difficile avec les molécules d'ARN. En effet, la quantité phénoménale 

d'ARN requise pour la formation d'un cristal, la taille de la molécule et la charge 

négative de l' ARN (répulsion moléculaire) rendent la cristallisation difficile à réaliser. 

Afin de résoudre ces problèmes, plusieurs études ont couplé une protéine à l' ARN afin de 

faciliter sa cristallisation (ex: Ferré-D'Amaré et al., 1998; Rupert et Ferré-D'Amaré, 

2001). Cependant, la présence de la protéine ainsi que sa séquence d'attachement peut 

engendrer un changement structural de la molécule cristallisée. De plus, les structures 

fournies par cette technique ne sont qu'une image de la molécule dans un état donné, 

dans des conditions souvent très différentes de celles retrouvées dans l'environnement 

naturel de cette molécule ( conditions de cristallisation : forte concentration en sel, moins 

d'eau, modification chimique, etc.). Par conséquent, malgré la quantité d'information 

qu'un cristal peut fournir, ce dernier reste peu informatif sur les changements structuraux 

que la molécule cristallisée peut subir au cours de son sentier de repliement et de son 

processus de catalyse s'il s'agit d'un ribozyme. Par exemple, les deux structures 

cristallines obtenues pour le ribozyme VHD, avant et après coupure, sont disponibles 

depuis 2004 (Ke et al., 2004). La comparaison de ces structures montre une très grande 

similitude (figure 2). Cette conclusion contredit les résultats de plusieurs études 

biochimiques démontrant que le ribozyme VHD subit un grand réarrangement structural 

durant son processus de repliement menant à la réaction de coupure (Pereira et al., 2002; 
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Figure 1. Nombre cumulatif de cristaux dans la base de données d'acides nucléiques 

(Schéma tiré de nucleic acid database: http://ndbserver.rutgers.edu/). 
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Harris et al., 2002; Tinsley et al., 2004; Ouellet et Perreault, 2004; Krasovska et al., 

2005). Cette contradiction démontre bien la nécessité d'utiliser des approches 

multidisciplinaires impliquant à la fois la biochimie structurale ( cartographie chimique et 

enzymatique), la bio-informatique (développement d'approches performantes d'analyse, 

de modélisation et de simulation informatique) et l'analyse phylogénétique ( étude 

comparative des séquences). Ces approches complémentaires permettent d'intégrer 

l'ensemble des données expérimentales et de prédire non seulement la structure 2D et 3D 

des ARN, mais aussi les différents états de la molécule durant la catalyse. Ces approches 

permettent alors de récolter des informations sur un niveau de structuration plus 

complexe que la structure 3D, soit la dynamique en temps réel des molécules. Pour avoir 

une meilleure idée de la structure tridimensionnelle et du mécanisme de coupure du 

ribozyme VHD antigénomique, nous avons utilisé une stratégie essentiellement basée sur 

une étude comparative de séquences couplée à une analyse bioinformatique. L'efficacité 

de cette stratégie est directement liée à la variabilité nucléotidique de la molécule étudiée. 

Pour ce ribozyme, il existe une centaine de variants naturels (Pelchat et al., 2000). En se 

basant sur les mutations retrouvées au sein du site catalytique de ce ribozyme, la 

variabilité se réduit à moins de dix variants. Avec un tel nombre de variants, une analyse 

comparative sera stérile et les résultats non significatifs. En tenant compte de cette limite, 

nous avons décidé de développer une banque de variants artificiels grâce à une 

mutagenèse à grande échelle suivie d'une sélection in vitro des variants actifs. Cette 

stratégie, habituellement connue sous le nom de SELEX (Systematic Evolution of 

Ligands by EXponential enrichment), a été utilisée dans le passé pour l'étude du 

ribozyme VHD génomique (Nishikawa et al., 1999; Nishikawa et Nishikawa, 2000; 

Nishikawa et al., 1996). Ces études n'ont malheureusement pas donné des résultats 

intéressants. En effet, la population des ribozymes sélectionnés se trouvait rapidement 
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dominée par les variants de type sauvage. Ceci était dû au fait que dans ces études, une 

partie seulement du site catalytique du ribozyme fut dégénérée. Durant le processus de 

sélection, les nucléotides conservés exercent une pression sélective sur les positions 

dégénérées, favorisant ainsi la sélection des nucléotides avec lesquels ils interagissent, 

c.à.d. les nucléotides de la séquence de type sauvage. Afin de déterminer de nouvelles 

interactions dans le site catalytique du ribozyme, tous les nucléotides impliqués dans ces 

interactions doivent être dégénérés. Le site catalytique du ribozyme VHD antigénomique 

est formé de 38 nts. La dégénérescence de tous ces nucléotides pose trois problèmes 

majeurs: i) pour avoir au moins une copie de toutes les combinaisons possibles, la 

librairie combinatoire doit contenir au moins 438 molécules, soit 5.05 kg d'ADN; ii) suite 

à la dégénérescence de la totalité du site catalytique, les caractéristiques structurales du 

ribozyme VHD risquent d'être perdues, menant à la sélection de motifs catalytiques 

différents de celui du VHD et, iii) la dégénérescence de la tige Pl ne peut se faire 

totalement puisque l'extrémité 5' du ribozyme fait partie intégrante de cette tige et 

qu'elle doit servir de séquence d'attachement pour l'amorce 5' durant l'étape 

d'amplification (PCR). La stratégie que nous avons développée nous a permis de 

résoudre ces problèmes (voir Chapitre 1). Nous avons optimisé toutes les conditions afin 

d'obtenir une variabilité significative entre les ribozymes sélectionnés. En effet, nous 

avons débuté notre étude en utilisant une banque combinatoire contenant au moins une 

copie de toutes les combinaisons possibles. Au cours de l'étape de dégénérescence 

(synthèse chimique), nous avons utilisé un ratio nucléotidique permettant une 

incorporation équiprobable de chaque nucléotide aux positions dégénérées (1.2 dA; 

l .3dC; 1.5dG; 1.0dT) (Levy et Ellington, 2002). Pour empêcher la domination de la 

population des ribozymes sélectionnés par les variants naturels engendrant la disparition 

des autres variants moins actifs, nous avons développé une stratégie d'amplification 
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particulière. Cette dernière est basée sur l'utilisation d'une amorce 5' contenant 3 nts 

dégénérés à son extrémité 3' (figure 3). Les réactions de PCR contiendront alors 64 

amorces différentes (43) pouvant amplifier 64 ribozymes différents (en se basant 

uniquement sur les 3 nts dégénérés de la tige Pl). Dans de telles conditions, chaque 

famille de ribozyme sélectionné possède ses propres amorces. Un ribozyme très actif 

utilisera rapidement et uniquement toutes les amorces qui lui sont spécifiques (figure 3). 

Malgré leur amplification rapide, les variants très actifs ne peuvent pas dominer les autres 

variants qui atteindront le même niveau d'amplification mais de façon graduelle. Cette 

stratégie a permis d'obtenir plus de variabilité dans la population de ribozymes 

sélectionnés. Il est très important de noter que cette stratégie d'amplification (avec 

amorce dégénérée) ne doit pas être utilisée dès les premiers cycles de sélection. En effet, 

au cours de ces cycles, le nombre de ribozymes inactifs contaminants est relativement 

important. L'utilisation de cette stratégie permettrait leur amplification menant ainsi à un 

ralentissement de la sélection des variants actifs. 

L'utilisation de la stratégie de sélection décrite ci-dessus, nous a permis d'obtenir 

une grande variabilité : 119 séquences différentes contenant des mutations à toutes les 

positions dégénérées. Il est important de noter que, contrairement à la structure cristalline 

qui représente uniquement les interactions nucléotidiques stationnaires du ribozyme, 

notre stratégie permettrait de déceler toutes les interactions pouvant avoir lieu durant le 

sentier de repliement du ribozyme. 

L'analyse de la covariabilité des nucléotides aux positions dégénérées a confirmé 

non seulement les interactions de type paire de base (Watson-Crick), mais aussi les 

interactions non canoniques comme par exemples l'homopurine au sommet de la tige P4 

et les interactions tertiaires impliquées dans la formation du ribose zipper et du A-minor 

motif (Chapitre 2). La révélation de toutes ces interactions constitue une preuve formelle 
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Figure 3. Stratégie d'amplification PCR évitant la domination des ribozymes 

sélectionnés par les ribozymes les plus actifs. (A) Représentation schématique de 

l' ADNc d'un ribozyme dégénéré sélectionné et de la séquence primaire de l'amorce 

dégénérée (T7PolyT3N). (B) Représentation schématique de trois ribozymes sélectionnés 

d'activité catalytique différente. (C) Profil d'amplification de chaque ribozyme, dans le 

cas de l'utilisation de l'amorce T7PolyT ou de l'amorce dégénérée (T7PolyT3N). (n) 

correspond à la quantité d'amorce présente dans la réaction de PCR. Le seuil 

d'amplification maximum correspond donc à n/64, car il y a 43= 64 amorces différentes. 

Chaque famille d'amorces est spécifique pour une famille de ribozymes. Les ribozymes 

les plus actifs atteignent plus rapidement le seuil d'amplification, mais à la fin du PCR, 

tous les ribozymes, quelle que soit leur activité, seront amplifiés de façon équimolaire 

(n/64). 
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de l'efficacité de cette stratégie. Les résultats obtenus grâce à cette stratégie, viennent 

corroborer ceux de plusieurs études antérieures (Been et Perrotta, 1995; Tanaka et al., 

2000; Nishikawa et,. 1996; Karasovska et al., 2005; Harris et al., 2004). Certaines des 

interactions révélées par cette étude ont été observées uniquement dans la structure 

cristalline du ribozyme (ex: trefoil turn, ribose zipper (Ferré-D'Amarré et al., 1998)). En 

plus des interactions déjà décrites, l'analyse de covariation des positions dégénérées a 

révélé de nouvelles caractéristiques de certains éléments structuraux et a permis la 

découverte de nouvelles interactions au sein du site catalytique du ribozyme (Chapitre 2). 

Sa capacité de sélectionner, sans aucun biais, des molécules actives à partir d'une 

librairie contenant un très grand nombre de mutants (10 16
), fait de cette stratégie le 

meilleur outil d'étude des petits ribozymes et surtout de ceux qui ont une taille 

relativement grande. Ces derniers sont, du fait de leur taille, difficilement cristallisables, 

d'où la nécessité d'utiliser des stratégies alternatives pour dévoiler les différentes 

interactions constituant la charpente de leur structure tridimensionnelle. Un bon exemple 

est le ribozyme VS pour lequel aucune structure cristalline n'est encore disponible. Aussi, 

il a été démontré que dans le ribozyme hammerhead, des éléments hors du site 

catalytique (hélice I et hélice II) forment des interactions tertiaires qui augmentent 

l'activité catalytique jusqu'à 1000 fois (Khvorova et al., 2003; Canny et al., 2004; Penedo 

et al., 2004). Plusieurs travaux se concentrent actuellement sur l'étude de ces nouvelles 

interactions. L'utilisation de notre stratégie de sélection serait un outil parfait pour 

l'identification de ces interactions. L'utilisation de cette stratégie ne se limite pas à 

1 'étude des ribozymes naturels, mais elle pourrait également être utilisée pour 

sélectionner de nouveaux ribozymes, des aptamères, etc. Cette stratégie constitue aussi un 

outil efficace pour étudier l'interaction de certaines protéines (ribonucléases, RNA 

binding proteins, etc.) avec des motifs ARN. Par exemple la spécificité de la ribonucléase 
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RNTl (RNase de groupe III impliquée dans la maturation de certains petits ARN 

nucléolaires) demeure mal comprise. La dégénérescence de l'ARN substrat (tige boucle) 

de cette RNase suivie d'une sélection in vitro, en utilisant notre stratégie de sélection, 

permettrait de sélectionner tous les variants clivables par cette RNase. Par la suite, une 

analyse comparative des substrats sélectionnés permettrait l'identification des éléments 

de spécificité de cette RNase. 

Dans le chapitre 3 de cette thèse, nous avons tenté de sélectionner un ribozyme 

allostérique à la protéine tat. La dégénérescence de 10 nucléotides seulement n'a pas 

aboutit à la sélection de ribozymes activés par cette protéine. Une dégénérescence plus 

importante, basée sur notre stratégie, pourrait permettre de résoudre le problème. 

3. Éléments structuraux de la jonction J4/2 du ribozyme VHD 

antigénomique et sentier de repliement 

3.1. Réarrangement structural à la base de la tige P2 

Les résultats de l'analyse de covariation des nucléotides dégénérés concordent 

parfaitement avec la structure secondaire du ribozyme VHD. Une seule anomalie de 

covariation a été observée à la base de la tige P2. Contrairement aux résultats attendus, 

les nucléotides aux positions 19 et 81 montrent une très faible covariabilité, indiquant 

qu'il n'y a aucune interaction entre ces deux positions alors qu'il était admis par tous que 

ces deux nucléotides forment une paire de base. Par contre, une forte covariabilité a été 

observée entre les positions 19 et 80. Ces résultats suggèrent que dans le ribozyme VHD 

antigénomique en cis, la cytosine C 19 est appariée avec la guano sine G80 et non la 

guanosine G8 l. Cette nouvelle interaction a été confirmée par des expériences de 

cartographie chimique et enzymatique et par mutagenèse dirigée (Chapitre 2). Les 
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résultats de cartographie réalisée sur le ribozyme en trans ont également démontré que la 

guanosine G81, initialement appariée avec la cytosine C19, se retrouve expulsée à 

l'extérieur du site catalytique suite à l'attachement du substrat. Plus précisément, ce 

réarrangement structural se produit suite à la formation de la tige P 1. 1 ( figure 4, chapitre 

2). La cytosine C19 ainsi libérée s'apparie alors avec la guanosine G80. Cette 

commutativité de paire de bases nécessite également la formation du ribose-zipper. 

La paire de base C 19-G80 est demeurée très longtemps dans l'ombre et ceci pour 

deux principales raisons. La première est, la présence d'une guanosine additionnelle très 

conservée dans le ribozyme antigénomique (G81) en face du C19. La conservation de 

cette guanosine (G81) est en faveur de la formation d'une paire de base C19-G81 qui 

serait une continuité de la tige P2. La formation d'une paire de base C19-G80 semble 

thermodynamiquement plus coûteuse, car elle nécessite l'interruption de l 'hélicité de la 

tige P2 (une distorsion du phospho-squelette) et l'exclusion de la G81 en renflement. La 

deuxième cause serait la difficulté de cristallisation du ribozyme VHD antigénomique. 

Contrairement au ribozyme génomique la structure cristalline de la version 

antigénomique n'est pas encore résolue. Nous pensons que la commutation possible de 

paire de base entre la C 19, G80 et G81 engendre une hétérogénéité des molécules 

formant le cristal, ce qui se traduirait par un patron de diffraction difficilement analysable 

et une structure tridimensionnelle de moindre qualité. Afin de résoudre ce problème, nous 

suggérons de remplacer la G81 par une A81 lors d'une prochaine expérience de 

cristallisation. 

Même si elle semble thermodynamiquement très couteuse, la paire de bases C 19-

G80 est formée après l'attachement du substrat. L'énergie nécessaire pour sa formation 

semble être fournie par la formation de la tige Pl. 1. Il est bien démontré que suite à la 

formation de cette tige, le site catalytique du ribozyme devient très compact. Il y a 
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rapprochement des deux tiges P2 et P4, docking du substrat et formation du motif trefoil-

turn (Pereira et al., 2002). Ce dernier motif présente plusieurs similitudes avec le 

réarrangement structural à la base de la tige P2 : i) les deux événements sont subséquents 

à la formation de la tige Pl. 1 et nécessitent la formation du ribose-zipper; ii) les deux 

événements impliquent deux nucléotides simple brin, la C76 et le N77 dans le cas du 

trefoil-turn, la G80 et la G8 l dans le cas du nouveau réarrangement structural; et, iii) les 

deux nucléotides formant ces deux motifs se retrouvent entre deux structures très stables, 

soit le ribose-zipper et la tige P4 dans le cas du trefoil-turn, et le ribose zipper et la tige 

P2 dans le cas du nouveau réarrangement. Après la formation de la tige P 1.1, un des deux 

nucléotides formant ces motifs est exclu vers l'extérieur du site catalytique et l'autre est 

redirigé vers l'intérieur. Toutes ces ressemblances nous laissent suggérer que les G80 et 

G81 se replient de la même manière que les nucléotides C76 et U77, formant ainsi un 

deuxième trefoil-turn à la base de la tige P2 caractéristique du ribozyme VHD 

antigénomique. Il est certain qu'une analyse cristallographique du ribozyme VHD 

antigénomique serait un meilleur support à notre hypothèse. 

3.2. Sentier du repliement du ribozyme VHD à la lumière des nouvelles 

interactions 

Le ribozyme VHD possède une structure complexe stabilisée par un grand nombre 

de paires de base ( 50 nt double brin et 10 simple brin). Ces caractéristiques confèrent à ce 

ribozyme une grande stabilité in vitro et in vivo (Lévesque et al., 2002). Au cours du 

processus de repliement du ribozyme et plus précisément après la formation du deuxième 

pseudo-nœud (la tige P 1. 1 ), la structure du ribozyme devient plus compacte et tous les 

nucléotides du centre catalytique se retrouvent rapprochés et organisés grâce à un réseau 

d'interactions tertiaires bien défini. Suite à ce réarrangement structural et à la densité du 
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réseau d'interactions, le ribozyme se trouve dans un état d'équilibre fragile aboutissant à 

la réaction de coupure. La déstabilisation d'une des interactions de ce réseau perturbera 

cet équilibre, menant ainsi à d'autres structures alternatives inactives. Ces caractéristiques 

structurales sont à l'origine de l'intolérance de ce ribozyme aux mutations et expliquent 

fort possiblement sa faible variabilité naturelle. 

L'étape clé du repliement du ribozyme VHD correspond à la formation de la tige 

Pl.l (Chadalavada et al., 2002). La formation de cette tige requiert l'attachement du 

substrat et la présence de magnésium (Ananvoranich 2000). La formation de ce deuxième 

pseudo-nœud confère au ribozyme une grande stabilité et déclenche plusieurs 

réarrangements structuraux dans le site catalytique, pour mener à son repliement actif. 

Ces réarrangements ont lieu dans un laps de temps infiniment petit donnant ainsi 

l'impression qu'ils sont simultanés. Les premiers réarrangements structuraux qui 

succèdent la formation de la tige Pl.1 conduisent au rapprochement des deux tiges P2 et 

P4 (Pereira et al., 2002) et par conséquent, le repliement des domaines simple-brin de la 

jonction 14/2. Le premier domaine est formé par la cytosine catalytique C76 et l'uridine 

voisine (U77). La distorsion du phospho-squelette de ces deux nucléotides, suite à la 

formation de la tige P 1. 1, donne naissance au motif trefoil-turn à la base de la tige P4. Le 

deuxième domaine est formé par les guanosines G80 et G81. Comme nous l'avons déjà 

mentionné, ces deux nucléotides semblent former un deuxième trefoil-turn à la base de la 

tige P2. 

Il est important de mentionner que ces deux réarrangements nécessitent, en plus 

de la formation de la tige Pl. 1, le motif ribose-zipper. La formation de ce dernier, a lieu 

bien avant la formation de la tige Pl.1 et de l'attachement du substrat (figure 4, Chapitre 

2). Les formations de ces deux motifs (Pl. 1 et ribose zipper) sont deux événements 

indépendants. Le sentier de repliement des ribozymes incapables de former le motif 
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ribose-zipper s'arrête très probablement à la formation de la tige Pl.1 (figure 4, Chapitre 

2). La dernière étape du sentier de repliement correspond à la réaction de coupure et la 

libération du produit 5' (figure 4). En présence d'un excès de substrat par rapport au 

ribozyme, il y a possibilité de relâchement du produit 3 '. Cette étape est très inefficace dû 

à la stabilité du complexe ribozyme-produit 3' après la réaction de coupure. En effet, 

dans ce complexe le ribozyme conserve sensiblement la même structure d'avant coupure 

(Been, 2006; Bergeron et al, 2003). Ceci est supporté par la structure cristalline du 

produit de coupure et par le fait que tous les réarrangements structuraux décrits ci-dessus 

peuvent être aussi déclenchés par l'attachement du substrat ou du produit de coupure 3' 

(Chapitre 2). Cette stabilité du produit de coupure est à l'origine du faible pouvoir 

turnover du ribozyme VHD (Shih et Been, 2001 ). Afin de prouver cette dernière 

hypothèse, les différents paramètres thermodynamiques des différentes étapes du sentier 

du repliement devront être déterminés. La mesure de tels paramètres serait possible par 

des expériences de calorimétrie en utilisant différents mutants du ribozyme qui s'arrête à 

différentes étapes du sentier réactionnel du ribozyme. 

4. Évolution du ribozyme VHD dans son contexte génomique 

Les ribozymes VHD génomique et antigénomique possèdent des structures 

secondaires et tertiaires assez semblable (Been, 2006; Bergeron et al., 2003). La 

principale différence structurale entre les sites catalytiques de ces deux ribozymes 

correspond à la longueur des jonctions Jl/4 et J4/2. Cette dernière est formée, dans le cas 

du ribozyme génomique, de 4 nt tandis que celle de l' antigénomique contient un 

nucléotide additionnel (5 nt). Suite à la nouvelle interaction du Cl9-G80 dans le 

ribozyme antigénomique, la guanosine en position 80 s'est avérée être un nucléotide de la 
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Figure 4. Sentier réactionnel du ribozyme VHD: Équation déduite suite aux expériences de cartographie et aux résultats d'analyse de covariation L'étape 1 

correspond au repliement de la séquence primaire du ribozyme en absence du substrat. Cette étape a lieu généralement cotranscriptionnellement si le 

ribozyme est synthétisé par transcription, ou au moment de la resuspension, si le ribozyme est synthétisé chimiquement. Étape 1 : En absence du substrat le 

site catalytique du ribozyme peut adopter des repliements alternatifs qui peuvent être rétablis ou non par l'attachement du substrat. Étape 2 : Formation de 

la tige Pl .1. Étape 3 : Formation des motifs trefoil turn et docking du substrat. Étape 4 : coupure du substrat et libération du produit 5'. 
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tige P2 plutôt que de la jonction J4/2. Ceci ramène la longueur de cette jonction à 4 nts, 

tout comme dans le cas du ribozyme de version génomique. Ces résultats augmentent 

davantage les similitudes entre les deux ribozymes et permet de les rapprocher au niveau 

évolutif. Cette ressemblance ne s'arrête pas au nombre de nucléotides formant la jonction 

J4/2 mais elle touche également leur identité. En effet, l'analyse des séquences des 

variants sélectionnés montre une tendance de rapprochement de la séquence du ribozyme 

de version génomique (Chapitre 2). Autant de similitudes suggèrent ainsi un lien 

phylogénétique entre les deux ribozymes VHD. Selon les résultats de sélection in vitro, 

qui montre une tendance de la séquence antigénomique vers la séquence génomique, le 

ribozyme VHD antigénomique semble être le ribozyme ancestral. Toutefois, il existe 

aussi des indications supportant l'apparition de la version génomique initialement. Un 

motif similaire au ribozyme VHD génomique a été retrouvé dans le génome humain. 

(Salehi-Ashtiani et al., 2006). Si le VHD a pris son origine dans le génome humain, le 

ribozyme de polarité génomique serait probablement apparu en premier au cours de 

l'évolution de ce virus. Cependant, durant notre sélection in vitro l'évolution subie par ce 

ribozyme semble se diriger dans le sens contraire de l'évolution naturelle. Ceci pourrait 

résulter des différences entre les pressions sélectives subies au cours de leurs évolutions 

respectives. Au cours de l'évolution in vitro, la seule pression sélective subie par les 

ribozymes dégénérés est l'activité catalytique. Ceci favorise la sélection des ribozymes 

les plus actifs et, comme le ribozyme génomique est légèrement plus actif que le 

ribozyme antigénomique, une pression sélective vers la séquence génomique s'est 

produite. Cependant, durant l'évolution naturelle la principale pression sélective a été 

l'optimisation de la réplication et ce aux dépends de l'activité catalytique des deux 

ribozymes. L'existence de variants artificiels plus actifs, que le ribozyme de type sauvage 

ne semble donc pas aberrante. En effet, ces variants peuvent être catalytiquement plus 
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actifs mais ils peuvent nuire à d'autres étapes de la réplication. Leur effet global sur la 

réplication virale serait alors moins bénéfique que celui des ribozymes de type sauvage 

(figure 5). 

5. Le ribozyme riche en guanosine simple brin 

Comme mentionné auparavant, la G81 est envoyée à l'extérieur du site catalytique 

au cours du sentier de repliement du ribozyme. Le remplacement de cette base par un A, 

U ou C engendre un léger gain d'activité suggérant que la G81 peut entrer en compétition 

avec la G80 pour interagir avec la C19. Aussi, il a été démontré que la délétion de la G81 

n'a aucun effet sur les paramètres cinétiques du ribozyme. En tenant compte de toutes ces 

observations, la présence du G81 semble nuire légèrement à l'activité du ribozyme, tout 

comme les deux guanosines formant l'homopurine. Ce constat nous pousse à se 

demander: pourquoi le ribozyme a conservé ces différentes guanosines alors qu'elles 

nuisent à son activité? 

En analysant les séquences des différents variants naturels du ribozyme VHD 

antigénomique, nous retrouvons, en plus de ces guanosines, plusieurs autres guanosines 

simple brin, très conservées et qui n'ont aucune contribution dans la réaction de catalyse. 

Par exemple, on peut citer les guanosines se trouvant dans certains renflements de la tige 

P4. Ces guanosines semblent jouer un rôle important dans d'autres étapes de la 

réplication virale. Nous suggérons que ces guanosines sont impliquées dans l'étape de 

déroulement du ribozyme. En effet, suite à l'étape de coupure, au cours de la réplication 

en cercle roulant du virus, il y a circularisation des monomères d' ARN viraux. Cette 

recircularisation se fait par ligation des extrémités 3' et 5' (site de coupure) d'un 
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Figure 5. Comparaison entre l'évolution naturelle et l'évolution in vitro du 

ribozyme VHD. Représentation schématique des différentes pressions sélectives subies 

par le ribozyme durant la sélection in vitro (A) et durant son évolution naturelle (B). Le 

sens d'évolution du ribozyme est indiqué par la flèche. 
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monomère d' ARN viral. Pour que cette ligation soit possible, le ribozyme se trouvant à 

l'extrémité 5' de l 'ARN viral doit perdre obligatoirement son repliement actif sinon il y 

aurait auto-coupure juste après la réaction de ligation. La réaction de circularisation est 

facilitée par la structure en bâtonnet adopté par l' ARN viral. Cette structure permet la 

juxtaposition des deux extrémités ( 5 'et 3 ') de l' ARN viral et surtout le déroulement du 

ribozyme grâce à une séquence en aval qui lui est complémentaire. Les guanosines 

simple brin hautement conservées pourrait ainsi jouer un rôle capital durant cette étape. 

Ces guanosines pourraient servir de points d'ancrage et d'initiation de l'appariement 

permettant à la séquence complémentaire de compétitionner avec les interactions 

intramoléculaires dans le but de le déplier (figure 6). Afin de confirmer cette hypothèse, 

nous suggérons d'étudier l'effet du remplacement de ces guanosines par des adénosines 

sur la réplication virale. Comme il a déjà été mentionné, ces mutations augmentent 

l'activité du ribozyme. Une baisse de l'efficacité de réplication virale due à ces mutations 

serait alors directement liée à une autre étape de la réplication soit l'auto-coupure. 

En conclusion, les guanosines simple brin (les guanosines de l'homopurine, le 

G81 etc.) pourraient nuire légèrement à l'activité catalytique du ribozyme mais être 

bénéfiques pour d'autres étapes de la réplication. L'absence de ces étapes (étapes de 

réplication virale) dans la stratégie de sélection in vitro semble être à l'origine des 

différences entre les ribozymes sélectionnés par la nature et les ribozymes sélectionnés 

artificiellement. 

6. Rôle et nature de l'homopurine 

Plus de 90% des ribozymes sélectionnés possèdent une paire de base de type 

homopurine aux positions 42-75 (haut de la tige P4). Bien qu'elle fût étudiée dans le 

passé, le rôle de cette paire de base est demeurée énigmatique (Been et Perrota, 1995). 
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Figure 6. Role hypothétique des guanosines simple brin dans la recircularisation des 

monomères d' ARN viral. La séquence du ribozyme est représentée en rouge. La 

séquence complémentaire au ribozyme (séquence compétitrice) est représentée en bleu. 

Le reste de l' ARN viral est représenté en noir. 
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Grâce à des études de mutagenèse dirigée, nous avons démontré que cette paire de base a 

pour rôle d'interrompre une éventuelle élongation de la tige P4 (chapitre 2). Suite à cette 

élongation, le ribozyme perd totalement sa structure secondaire et la cytosine catalytique 

ne peut assurer son rôle dans la catalyse chimique car elle devient impliquée dans une 

paire de base. Il est important de souligner que dans le ribozyme VHD retrouvé dans le 

génome humain, une telle élongation de la tige P4 est impossible (Salehi-Ashtiani et al., 

2006). Ceci peut donc expliquer l'absence de l'homopurine dans ce ribozyme. 

Contrairement aux variants de type sauvage (homopurine de type G:G) 79% des 

ribozymes sélectionnés possèdent une paire de base (A:A) comme homopurine. Ici deux 

questions subsistent: l'une sur la nature purique de cette paire de base et l'autre sur la 

différence de la nature de cette paire de base entre les ribozymes naturels et ceux 

sélectionnés in vitro. Pour interrompre l'élongation de la tige P4, un simple 

mésappariement entre les positions (42-75) serait suffisant. Le choix d'une homopurine 

parmi tous les mésappariements possibles suggère un autre rôle plus important pour cette 

paire de base. Nous pensons que la présence d'une homopurine au sommet de la tige P4 

est la meilleure combinaison afin d'éviter des repliements alternatifs inactifs du 

ribozyme. Par exemple, la présence d'une pyrimidine (U ou C) à la position 75 pourrait 

inhiber la formation de la tige P 1. 1 et favoriserait l'élongation de la tige P4. De plus, la 

présence d'une paire de base homopurine symétrique engendre une distorsion 

caractéristique du phospho-squelette permettant la formation et la stabilisation du motif 

trefoil-turn et, par la suite, un positionnement actif de la cytosine catalytique (Been et 

Perrota, 1995). Pour ce qui est de la différence de la nature de l'homopurine entre les 

ribozymes issus de l'évolution naturelle et ceux issus de l'évolution in vitro, elle pourrait 

être due aux différentes pressions sélectives subies au cours de ces évolutions. 
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L'acceptation de cette hypothèse a pour conséquence l'attribution d'un rôle 

supplémentaire à l'homopurine durant d'autres étapes de la réplication virale. 

7. Autres interactions dans le site catalytique. 

7.1. Interaction du centre de la tige Pl avec les nucléotides de la tige P3 

En plus de la nouvelle interaction entre le C19 et le G80, les résultats de 

covariation suggèrent une interaction dominante entre les nucléotides de la tige P3, plus 

précisément entre les positions (22-30) de la tige P3 et le centre de la tige P 1 (position 4-

36). Par exemple, la présence d'une uracile à la position 36 favorise fortement la 

présence d'une paire de base G22-C30. Cette interaction tertiaire est supportée par les 

résultats de deux études précédentes. D'une part, Takana et coll. ont montré, par RMN, 

l'existence d'un ion magnésium entre les tiges P3 et Pl (Tanaka et al., 2002). D'autre 

part, par cartographie enzymatique, nous avons démontré dans notre laboratoire 

l'ouverture du centre de la tige au cours du sentier de repliement (Ananvoranich et al., 

1999). Cette ouverture semble être due à une interaction tertiaire du nucléotide en 

position 36 avec d'autres nucléotides du centre catalytique. Cependant, la structure 

cristalline du ribozyme avant et après coupure ne supporte pas cette interaction (Ke et al., 

2004). Dans ces structures, le nucléotide de la position 36 (centre de la tige Pl) se 

retrouve très éloigné de la tige P3 pour qu'une interaction tertiaire entre ces deux 

domaines soit possible (figure 7 A). Étant donné que la structure cristalline ne représente 

que la dernière étape du sentier de repliement, cette interaction pourrait être transitoire et 

pourrait avoir lieu au début du repliement du ribozyme. Cette interaction ne semble donc 

pas nécessaire pour l'étape de catalyse (dernière étape) mais elle semble jouer un rôle 

dans le choix du sentier de repliement. En d'autres mots, au cours des premières étapes 
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Figure 7. Interactions possibles entre la tige Pl et la tige P3 et leur effet sur la 

structure secondaire du ribozyme. (A) Localisation des nucléotides en position 36 

(centre de la tige Pl en vert) et 30 (tige P3 en bleu) dans la structure cristalline du 

ribozyme. Ces deux nucléotides sont colorés en rouge et montrés sous deux angles 

différents. (B) Représentation schématique des interactions possibles entre la tige Pl et la 

tige P3. La délétion du nucléotide C29 (bleu) favorise ces interactions. 
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de repliement du ribozyme, cette interaction pourrait permettre d'éviter des repliements 

alternatifs menant à des structures inactives, forçant ainsi le ribozyme à suivre le bon 

sentier de repliement. Par exemple, dans la séquence du ribozyme de type sauvage, la 

présence d'une cytosine en position 36 (centre de la tige Pl) favorise un repliement 

alternatif inactif où les nucléotides de la boucle L3 (25,26,27,28) et de la tige P3 

(30,31,32) s'apparient avec les nucléotides (36 à 42) de la tige Pl et de la jonction Jl/4 

(figure 7B). Cette hypothèse est bien appuyée par des résultats de cartographie chimique 

et enzymatique et par analyse de covariation. La délétion du nucléotide en position 29 

favorise et stabilise le même repliement. Cette délétion n'a jamais été observée dans 

aucun des ribozymes sélectionnés. 

En se basant sur toutes ces observations, la présence d'un nucléotide particulier au 

centre de la tige Pl défavoriserait la présence d'un nucléotide qui lui est complémentaire 

dans la tige P3 et vice-versa. Cette interaction dite négative ou virtuelle ne pourra pas être 

détectée par cristallisation, mais indirectement via leurs effets sur l'activité catalytique du 

ribozyme (analyse de covariation). La présence ainsi que le rôle de ces interactions dans 

le processus de repliement du ribozyme pourraient être confirmés par des expériences de 

mutagenèse dirigée favorisant des interactions positives entre les nucléotides du site 

d'attachement du substrat (tige Pl), les nucléotides de la tige P3 et ceux de la boucle L3. 

La démonstration que ces mutants peuvent adopter des structures alternatives inactives, 

par étude de leurs paramètres cinétiques ou par cartographie, prouvera notre hypothèse. 

7.2. La paire de base U23-G28 de la boucle L3 

L'analyse de covariation montre la présence de deux nucléotides parfaitement 

conservés: G28-U23. Malgré toutes les études structurales du ribozyme VHD, le rôle de 

ces deux nucléotides demeure encore énigmatique. La dégénération de l'un de ces deux 
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nucléotides engendre l'inactivation presque totale du ribozyme. En se basant sur la 

structure cristalline du ribozyme, ces nucléotides interagissent via la formation d'un seul 

pont hydrogène sans toutefois former une paire de bases de type Wobble. La proximité de 

ces deux nucléotides au site de coupure et surtout de l'ion magnésium dans la structure 

cristalline du ribozyme suggère la participation de ces nucléotides dans la formation 

d'une niche de groupements oxygène servant à lier l'ion magnésium (figure 8). 

En se basant sur la structure cristalline du ribozyme génomique, la base U23 

semble impliquée dans la formation de cette niche. En effet, 2 des 5 groupements 

oxygène formant cette niche font partie de cette base (le 2'0H et le groupement oxygène 

en position 2 de la base) (figure 8). Cependant, la base 028 ne semble pas être impliquée 

directement dans la formation de cette niche. Elle semble plutôt jouer un rôle capital dans 

le positionnement du U23 et par la suite de ses groupements oxygène impliqués dans la 

formation de la niche pour le magnésium. Cette hypothèse est supportée par les résultats 

d'une étude réalisée dans notre laboratoire et qui avait pour but l'étude du rôle des 

différents groupements 2'0H du site catalytique du ribozyme. Ces résultats ont montré 

que le remplacement du groupement 2'0H de la base U23 par un 2'H engendre 

l'inactivation du ribozyme. Cet effet n'a pas été observé pour la base 028 (Fiola et 

Perreault, 2002) (figure 8). 

Afin de confirmer le rôle de la paire de base (U23, 028) dans la formation d'une 

niche pour le magnésium, nous suggérons l'utilisation de ces mêmes nucléotides mais 

chimiquement modifiés. Les groupements oxygène de la base U23 peuvent être 

remplacés par des groupements non chargés comme des groupements méthyle (CH3) par 

exemple. Ces modifications devraient altérer l'activité du ribozyme. Cependant, leur 

remplacement par des groupements possédant une charge partielle négative (groupement 

fluor ou thiol) devrait permettre de récupérer, du moins partiellement, l'activité 



189 

A 
U23 

G28 C76 

/ 
N26 Ion Mg++ 

B 

-s 

- BPB 

-p 

Figure 8. Rôle de la paire de bases (U23-G28) dans la formation de la niche Mg++. 

(A) Structure cristalline montrant la niche de l'ion magnésium. Noter que l'ion Mg++ est 

entouré par un environnement chargé négativement (rouge = groupement oxygène). Les 

groupements oxygène participants à la formation du site de liaison de l'ion Mg++ sont 

représentés par des boules rouge. (B) Figure tirée de Fiola et Perreault, 2002 montrant 

l'effet du changement du groupement 2'0H de différents nucléotides sur l'activité du 

ribozyme. Noter l'importance des groupements 2'0H des nucléotides U23 et U26, mais 

pas de celui du G28. Ces résultats concordent parfaitement avec la structure cristalline. 
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catalytique. En se basant sur la structure cristalline du ribozyme, la base G28 semble 

interagir avec la base U23 via son groupement oxygène à la position 6. Afin de vérifier 

l'hypothèse du rôle de cette base dans le positionnement de la base U23, nous pourrions 

empêcher leur interaction par le remplacement du groupement oxygène de la base G28 

par un autre groupement non chargé (un groupement méthyle). Cette modification devrait 

perturber l'activité du ribozyme. 
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CONLUSION 

Avec l'intensification du flux de données expérimentales (séquences et structures) se 

précise le besoin d'analyse et de formalisation de ce savoir. L'introduction de nouvelles 

théories permettant d'organiser nos connaissances, et le développement d'algorithmes 

capables de traiter l'information enfouies dans ces données, devient donc un enjeu majeur 

de cette ère post-génomique. Cette étude portant sur la relation structure-fonction du 

ribozyme VHD antigénomique a permis de mettre en évidence la simplicité et la 

puissance des stratégies basées sur la combinaison des outils bioinformatiques et 

biochimiques dans l'étude structurale de l' ARN. En effet, l'analyse comparative de 

séquences de plusieurs variants issus d'une sélection in vitro a permis non seulement la 

confirmation de toutes les propriétés structurales déjà connues sur ce ribozyme mais aussi 

de dévoiler un nouveau réarrangement structural dans son site catalytique. La 

caractérisation biochimique de cette nouvelle interaction, ainsi que sa relation avec les 

autres éléments structuraux du ribozyme, a mené vers le dessin d'un nouveau sentier 

réactionnel plus détaillé et plus complet. Ce réarrangement structural (base-pairing 

switch) a permis également de redessiner la structure secondaire du ribozyme VHD 

antigénomique. Dans sa nouvelle version, ce ribozyme semble plus proche qu'on pensait 

de son cousin génomique. Finalement, l'étude par mutagenèse de ce réarrangement 

structural a montré qu'il n'a aucun effet sur les paramètres cinétiques du ribozyme. Bien 

que ce travail a permis de révéler une nouvelle facette sur le repliement du site 

catalytique actif du ribozyme VHD, nos découvertes alimentent aussi d'autres hypothèses 

qui seront fort intéressantes à vérifier. 
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