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RESUME 

Le transcrit primaire codant pour hnRNP A 1 est épissé alternativement chez la souris et 

l'homme. La protéine hnRNPAlb est produite par l'inclusion de l'exon alternatif 7B 

alors que la protéine hnRNP Al est produite par l'exclusion de ce même exon. L'intron 

situé entre l'exon 7 et 7B possède 204 nt. A l'intérieur de cet intron se trouve une 

séquence de 39 nt qui est conservée à 85 % entre la souris et l'humain. Cette conservation 

inhabituelle d'un élément intronique suggère un rôle dans l'épissage de hnRNP Al. Afin 

de vérifier cette hypothèse, des RNAs pré-messagers contenant ou non une délétion de 

109 nt dans l'intron ont été testés pour leur efficacité d'épissage in vitro. Le RNA ayant 

subit la délétion est épissé plus efficacement que le RNA original contenant l'intron 

entier. La substitution des séquences introniques par des séquences de remplissage nous 

permet de conclure que la stimulation de l'épissage est due à l'absence des séquences 

introniques et non à la taille réduite de l'intron. La séquence intronique de hnRNP Al 

a été insérée dans des introns hétérologues. L'épissage des RNAs faits à partir de ces 

clones n'est pas inhibé par la présence de la séquence de 109 nt. Afin de déterminer si 

un facteur lie la séquence de 109 nt, des immunoprécipitations ont été effectuées. 

Différents anticorps ont été utilisés et seul anti-hnRNP A 1 précipite de façon significative 

le RNA contenant le 109 nt. Des extraits nucléaires de lignées cellulaires exprimant soit 

hnRNP Al ou hnRNP Alb ont permis de montrer que hn·RNP Al et hnRNP Alb peuvent 

chacune lier le RNA du 109 nt. Afin de cerner le site de liaison, des RNAs de différentes 

tailles ont été soumis à un essai d'immunoprécipitation. Cette étude a permis d'identifier 
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une région de 30 nt nécessaire à la liaison de hnRNP A 1. Des expériences de protection 

à la ribonucléase Tl ont permis de circonscrire une région de 14 nt comme contenant le 

site de liaison pour hnRNP Al. Des réactions d'épissage du mini-gène contenant la 

séquence de 109 nt en présence d'excès molaires croissants d'un oligonucléotide 

contenant le site de liaison à hnRNP Al n'augmentent pas l'efficacité d'épissage. Il est 

possible que la liaison de hnRNP Al dans l'intron séparant les exons 7 et 7B ne soit pas 

impliquée dans l'inhibition de l'épissage. 
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INTRODUCTION 

Le DNA des mammifères est composé de gènes (5% du génome) comportant des 

séquences codantes (exons) et non codantes (introns) qui sont transcrits en pré-mRNAs 

(ARN pré-messagers). Ces derniers subissent plusieurs transformations dans le noyau 

pour devenir des mRNAs matures. Ces mRNAs sont par la suite traduits en protéines 

dans le cytoplasme. 

Un des processus de maturation du RNA pré-messager est l'épissage. Ce processus 

consiste à enlever les introns pour joindre les exons. L'épissage peut être constitutif ou 

alternatif. L'épissage constitutif est le processus par lequel passent la majorité des pré-

mRNAs pour donner le mRNA grâce à des facteurs d'épissage présents dans toutes les 

cellules. L'épissage alternatif permet de produire des protéines différentes à partir d'un 

même pré-mRNA. Plusieurs patrons d'épissage alternatif ont été démontrés (Figure 1) 

mais, peu de choses est connu sur les mécanismes de régulation impliqués. Les 

différentes études des mécanismes de l'épissage constitutif suggèrent que les différentes 

activités et quantités de facteurs d'épissage généraux puissent participer dans la 

régulation. Egalement, plusieurs études d'exemples spécifiques de régulation d'épissage 

alternatif montrent que la sélection des sites d'épissage peut être régulée négativement 

par des protéines répresseurs liées spécifiquement à des sites de reconnaissance sur le 

RNA pré-messager (Maniatis, 1991). Etant donné le nombre et la variété importante de 

gènes qui utilisent l'épissage alternatif dans leur programme d'expression, il est d'un 
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FIG 1. Modèles d'épissage alternatif. Les exons constitutifs sont représentés par les 

boîtes ouvertes et les exons alternatifs par les boîtes hachurées et noires. Les 

introns sont indiqués par des lignes horizontales. 

A et B = Utilisation d'un site d'épissage 5' ou 3' alternatif. Les exons peuvent être plus 

petits ou plus grands. 

C = Quand un site d'épissage 5' et 3' à l'intérieur d'un même exon sont activés, un 

intron interne est éliminé. 

D = Un exon entier peut être éliminé durant Je processus d'épissage 

(inclusion/exclusion) . 

E = Les exons peuvent être mutuellement exclusifs (l'un ou l'autre peut être présent 

dans le transcrit final). 

F et G = Des promoteurs de transcription alternatifs (F) ou des sites de polyadénylation 

(G) peuvent influencer l'utilisation des jonctions d'épissage 

alternatives. 
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grand intérêt d'essayer de caractériser les mécanismes par lesquels plusieurs mRNAs 

dérivent d'un même pré-mRNA (Norton, 1994). 

EPISSAGE CONSTITUTIF 

Pour essayer de comprendre l'épissage alternatif, il faut bien comprendre comment 

s'effectue l'épissage constitutif. 

L'épissage des pré-mRNAs de mammifères se fait en deux étapes: 

1) Il y a coupure à la jonction exon-intron 5' et formation d'un lien 2'-5' entre la 

guanosine 5' terminal de l'intron et le 2'0H d'une adénosine conservée et localisée 

dans l'intron (site de branchement). Cette étape forme un intermédiaire où l'intron en 

5' est lié au site de branchement et en 3' lié à l'exon 2. Le premier exon est, quant 

à lui, libre. 

2) Cet intermédiaire lasso (intron-exon 2) subit un clivage à la jonction intron-exon 2 

couplé à la ligation des deux exons pour former le mRNA. L'intron sous forme de 

lasso est libéré pour être dégradé par la suite. (Maniatis, 1991; Hodges et Bernstein, 

1994; Norton, 1994; Lygerou ~., 1993). 

Les réactions d'épissage sont catalysées à l'intérieur d'un complexe appelé "spliceosome" 

constitué de snRNPs et de facteurs d'épissage différents. Les snRNPs sont de petits 

RNAs (small nuclear RNA) associés à des protéines communes à tous les snRNAs et 

d'autres, spécifiques à un snRNA particulier. L'ensemble d'un snRNA et de ces protéines 
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forme le snRNP (Small nuclear ribonucleoJ2.rotein). Les snRNPs impliqués dans l'épissage 

sont les snRNPs Ul, U2, U4/U6 et US. Les snRNAs constituant les snRNPs ont un rôle 

critique dans l'épissage puisqu'ils peuvent lier différentes séquences du pré-mRNA via 

des interactions de bases. 

L'assemblage du spliceosome est initié par la formation du complexe H qui découle de 

la liaison de hnRNPs au pré-mRNA. Les hnRNPs Qleterogeneous nuclear 

ribonucleoJ2.roteins) sont des protéines liant le RNA. Ces protéines lient le pré-mRNA 

naissant transcrit par la RNA polymérase II (Sharp, 1994). Ces protéines forment une 

famille comptant environ une vingtaine de membres dont les mieux connus sont les 

hnRNPs Al, A2, Bl, B2, Cl, C2 et 1 (Beyer ~., 1977). Suite à la formation du 

complexe H, il y a assemblage du complexe E. La formation du complexe E est A TP-

indépendante et ce complexe contient le snRNP Ul et U2AF (Sharp, 1994). Par la suite, 

une série d'étapes ATP-dépendantes amènent la formation du spliceosome actif. On a 

alors formation du complexe A (snRNP Ul et snRNP U2) et du complexe B1 (U4/U6-U5 

+ complexe A). Le complexe Bi se forme quand les snRNPs U4 et U 1 se dissocient du 

spliceosome. Le complexe C1 (U2/U6, U5) est formé lors du clivage au site d'épissage 

5' et il y a formation de l'intermédiaire lasso. Le complexe Ci se forme par 

réarrangements nécessaires à la catalyse de la deuxième étape d'épissage (Sharp, 1994; 

Lygerou ~., 1993). 

La formation du spliceosome nécessite la reconnaissance de différents éléments 

4 



introniques et exoniques. La sélection du site d'épissage 5' se fait grâce à une interaction 

avec l'extrémité 5' du snRNA Ul (Zhuang et Weiner, 1986; Séraphin il_al., 1988; 

Siliciano et Guthrie, 1988). Le site de branchement est reconnu par l'extrémité 5' du 

snRNA U2 et cette reconnaissance se fait encore par une interaction de bases (Black~ 

fil., 1985). Cependant, la liaison du snRNP U2 au site de branchement nécessite la 

liaison préalable de U2AF "fil snRNP auxiliary factor" au site d'épissage 3' (Ruskin~ 

fil., 1988; Zamore et Green, 1989, 1991). U2AF est formé de deux sous-unités (35 kD 

et 65 kD). La sous-unité 65 kD se lie au site d'épissage 3' et à la région riche en 

polypyrimidines adjacentes. Le snRNP U5 interagit avec les séquences exoniques du 

premier exon lors de la première étape et les séquences exoniques du deuxième exon lors 

de la deuxième étape d'épissage (Winkelmann ~., 1989). Les snRNPs U4/U6 liés 

ensemble par appariement de bases sont associés au snRNP U5 pour former un tri-snRNP 

qui s'intègre au spliceosome en se liant à d'autres facteurs (Konarska et Sharp, 1987). 

Il y aurait, après liaison du snRNP U4/U6, changement d'appariement par liaison du 

snRNP U2 au snRNP U6 (entre l'extrémité 5' du snRNP U2 et 3' du snRNP U6) 

nécessitant la dissociation du snRNP U4 (Madhani et Guthrie 1994; McPheeters et 

Abelson 1992). Cette nouvelle interaction serait essentielle et vraisemblablement 

responsable de la catalyse. L'hélice formée par les snRNPs U2/U6 rappelle les structures 

des introns auto-épissés et plus particulièrement le domaine V des introns du groupe II 

(Weiner, 1993). De ces différentes interactions des snRNPs au RNA pré-messager, 

certaines séquences consensus (de plus grande complémentarité à un snRNA donné) ont 

été proposées (Hodges et Bernstein, 1994; Norton, 1994, Lygerou ~., 1993): 

s 



Site d'épissage 5'= AG/GURAGU où N= A,C,G ou U 

Site de branchement = YNYURAC 

Site d'épissage 3' = Y(N)NYAG 

R= A ou G 

Y= U ou C 

Le choix du site d'épissage 5' dépend non seulement de sa correspondance au consensus 

mais aussi des séquences environnantes et de sa distance du site d'épissage 3'. Le site 

de branchement est généralement situé de 17 à 40 nt du site d'épissage 5' (Langford ~ 

al., 1984; Ruskin il.fil., 1984, 1985; Zeitlin et Efstratiadis, 1984; Keller et Noon, 1984; 

Konarska ~., 1985; Nelson et Green, 1989). Le AC du site de branchement doit être 

dans un contexte favorable soit à au moins 12 nt du site 3' et non séquestré par une 

structure secondaire. Habituellement, les signaux d'épissage qui se rapprochent le plus 

du consensus, donc qui ont une plus grande complémentarité aux snRNAs appropriés, 

seront utilisés plus efficacement. 

L'épissage des pré-mRNAs nécessitent les snRNPs mais également d'autres facteurs non-

snRNPs. Certains facteurs non-snRNPs semblent aussi jouer un rôle dans l'épissage 

alternatif. On retrouve parmi ces facteurs une famille de protéines, les protéines SR. Ces 

protéines possèdent un ou deux motifs de reconnaissance au RNA. la région C-tenninale 

est riche en sérine et arginine. Dans l'épissage constitutif, les protéines SR peuvent 

rétablir l'épissage à un extrait SlOO qui ne contient pas de protéines SR (Fu~., 1992). 

Ces protéines auraient un rôle dans la formation du complexe E puisque deux membres 
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de cette famille (SF2/ ASF et SC35) peuvent interagir avec la protéine 70K du snRNP U 1 

et avec la sous-unité 35K de U2AF (Wu et Maniatis, 1993; Staknis et Reed, 1994). 

D'autres évidences suggèrent que SF2/ASF faciliterait aussi l'interaction entre le snRNP 

Ul et le site d'épissage 5' (Kohtz ~- 1994; Zuo et Manley, 1994). 

EPISSAGE ALTERNATIF 

L'épissage alternatif implique des combinaisons différentes entre plusieurs sites 

d'épissage 5' et 3' possibles. Différents modèles d'épissage alternatif sont retrouvés (voir 

figure 1). L'utilisation différente des sites d'épissage peut se produire de façon histo-

spécifique ou à l'intérieur d'une même cellule. 

Différents paramètres peuvent influencer la sélection d'un site d'épissage. Premièrement, 

la longueur d'un exon peut influencer l'épissage comme le démontre le modèle appellé 

la définition de l'exon (Robberson ~., 1990). Ce modèle postule qu'un exon est défini 

par la liaison de facteurs aux sites d'épissage 3' et 5' (en aval) interagissant à travers 

celui-ci. La force d'un site d'épissage correspond à la complémentarité d'un site 

s'approchant le plus d'un consensus. Certains exons alternatifs ont des signaux d'épissage 

plus faibles, c'est-à-dire qu'ils possèdent une moins grande complémentarité aux 

consensus établis, permettant une régulation. Par exemple, le site d'épissage 5' de l'exon 

4 du gène de preprotachykinine a une pauvre complémentarité au snRNA Ul. Une 

mutation à ce site augmentant l'appariement du snRNA Ul rend cet exon constitutif (Kuo 
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~., 1991). Certains sites d'épissage 3' possèdent des sites de branchement situés 

différemment de même qu'une très longue région de polypyrimidines qui peuvent 

influencer la sélection du site d'épissage (Norton, 1994). Des structures secondaires 

peuvent aussi influencer le choix d'un site d'épissage en séquestrant un site 5' ou 3' 

(Eperon u., 1988). Finalement, des séquences exoniques (Dominski et Kole, 1992) 

et introniques montrent aussi un effet sur la régulation d'un site d'épissage. Certaines 

séquences exoniques répriment l'utilisation de sites d'épissage adjacents (Gallego «.al., 

1992; Siebel ~., 1992) alors que d'autres séquences activent l'épissage (Graham~ 

aJ..,1992; Libri ~ .• 1992). Récemment, des séquences riches en purines ont été 

découvertes comme pouvant stimuler l'épissage (Watakabe ~., 1993; Xu et al., 1993; 

Lavigueur ~ .• 1993). Un facteur trans (protéine SR) pouvant lier une séquence riche 

en purines a été mis en évidence pour l'ex on alternatif ED 1 de fibronectine (La vigueur 

~., 1993). Des séquences introniques autres que les signaux d'épissage peuvent aussi 

influencer la sélection des sites d'épissage. Par exemple, une interaction entre les sites 

d'épissage et un élément dans l'intron du gène n-src apparaît importante pour la 

régulation histo-spécifique in vitro et in vivo (Black, 1991; Black, 1992). Chez les 

rétrovirus (virus du sarcome de Rous), il a été montré qu'un régulateur négatif agissant 

en cis (NRS) dans l'épissage situé à l'intérieur de l'intron du gène gag est impliqué dans 

le contrôle des niveaux relatifs de mRNsA viraux épissés et non épissés. Une mutation 

dans l'élément NRS empêche la liaison des snRNPs Ull et U12 suggérant un rôle de ces 
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snRNPs clans l'inhibition de l'épissage (Stoltzfus et Fogarty, 1989; Berberich et Stoltzfus, 

1991; McNally et Beemon, 1992; Gontarek ~., 1993). 

Le rôle de SF2/ASF et hnRNP Al dans le choix des sites d'épissage a récemment été 

examiné. La quantité relative de SF2/ ASF versus hnRNP A 1 détermine si le choix se 

portera sur le site d'épissage 5' proximal ou distal. La fonction de hnRNP Al s'oppose 

à l'effet de SF2/ ASF (Mayecla et Krainer, 1992; Mayecla ~., 1993). SF2/ ASF favorise 

l'utilisation d'un site d'épissage 5' proximal alors que hnRNP Al favorise l'utilisation 

d'un site d'épissage 5' distal. SF2/ASF préviendrait l'exclusion inappropriée d'exons 

constitutifs alors que dans le cas d'exons alternatifs, on aurait besoin de niveaux 

spécifiques et d'une combinaison de facteurs. Comme on sait que les niveaux relatifs de 

protéines SR varient selon les tissus, on pense que ces protéines sont de bons candidats 

pour être des régulateurs de type cellule-spécifique (Norton, 1994). De plus, la 

phosphorylation des protéines SR pourrait être un élément important comme pouvant 

réguler les niveaux d'épissage alternatif. Des interactions possibles entre les hnRNPs et 

les snRNPs U 1 et U2 ont été mises à jour ce qui est compatible avec un rôle de hnRNP 

Al dans l'épissage alternatif (Norton, 1994). Le rapport des protéines hnRNPs 

s'associant à un RNA pré-messager diffère selon le type de pré-mRNA. La liaison 

différente des hnRNPs pourrait influencer les processus d'épissage alternatif en activant 

ou masquant les jonctions spécifiques d'épissage. Cette liaison différente des hnRNPs 

peut permettre de distinguer de nouveaux sites d'épissage ou des sites d'épissage 

cryptiques. Par exemple, le RNA pré-messager peut être lié par les hnRNPs de façon 
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telle que les sites d'épissage fonctionnels et cryptiques sont plus ou moins accessibles aux 

facteurs d'épissage (Bennett~., 1992). 

La protéine hnRNP Al est d'un intérêt particulier puisqu'elle joue un rôle dans l'épissage 

alternatif. HnRNP Al se lie aux pré-mRNAs et semble reconnaître spécifiquement le site 

d'épissage 3'. Cette liaison est transitoire et hnRNP Al n'est pas un constituant du 

spliceosome actif (Mayeda et Krainer, 1992; Dreyfuss ~., 1988; Swanson, 1990). 

La protéine hnRNP Al contient deux domaines similaires d'environ 100 acides aminés 

qui ont chacun une structure hélice-boucle-hélice. Ces domaines sont responsables de la 

liaison au RNA. La région N-terminale est globulaire alors que la région C-terminale 

(120 acides aminés) est riche en glycine (Cobianchi ~ .• 1988). Sa taille est de 34 214 

Da et elle contient 320 acides aminés. HnRNP A 1 possède une activité de dénaturation 

due à son domaine riche en glycine (Munroe et Doug, 1992; Pontius et Berg, 1992). La 

phosphorylation d'une sérine dans ce domaine abolit cette activité (Gôrlach fil...al., 1993; 

Cobianchi ~., 1993). Egalement, il a été montré en 1993 que hnRNP Al n'était pas 

requise pour l'épissage constitutif puisque non essentielle à la croissance des cellules en 

culture (Ben-David ~., 1993). De plus, hnRNP Al peut transiter du noyau au 

cytoplasme et, lorsque dans le cytoplasme, hnRNP Al est liée au mRNA (Piiiol-Roma 

et Dreyfuss, 1992). Un des rôles majeurs de hnRNP Al demeure cependant la sélection 

des sites d'épissage 5' alternatifs in vitro et in vivo. Comme mentionné auparavant, le 
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ratio SF2/ASF / hnRNPAl module le choix d'un site d'épissage lorsqu'il y a deux sites 

d'épissage 5' en compétition (Mayeda et Krainer, 1992; Yang~., 1994; Caceres ~ 

fil., 1994). HnRNP Al n'a pas encore montré d'effet sur le choix des sites d'épissage 3' 

(Mayeda et Krainer, 1992; Mayeda ~., 1993). 

Le transcrit primaire codant pour hnRNP Al est lui-même épissé de façon alternative 

(Biamonti ~., 1989). Le gène de hnRNP Al est précédé d'un promoteur fort qui 

contient au moins deux boîtes CCAAT et deux sites de liaison possibles pour Spl mais 

aucune boîte TATA (Biamonti ~., 1989). Ce gène de 4,6 kb contient dix exons dont 

l'exon 7B qui est l'exon alternatif (Buvoli ~., 1990a). L'événement d'épissage 

alternatif dans le gène hnRNP Al est de type inclusion/exclusion. L'épissage alternatif 

qui inclut l'exon 7B donne naissance à hnRNP Alb. Cet événement d'inclusion est rare 

et se fait à basse fréquence. L'inclusion est effectuée au même niveau dans de nombreux 

tissus (Buvoli ~., 1990a). La seule différence observée est dans le thymus où la 

fréquence d'inclusion est diminuée ce qui laisse suggérer une possibilité de régulation de 

type histo-spécifique. La protéine hnRNP Alb est une protéine mineure du groupe des 

hnRNPs. Elle compte pour environ 5% des hnRNP Al faites. La structure du DNA 

complémentaire de hnRNP Alb diffère de celle de hnRNP Al par l'ajout de 53 acides 

aminés dans la protéine (chez la souris), plus particulièrement dans la région riche en 

glycine (Buvoli ~., 1990a; Buvoli ~ .. 1990b). L'altération de ce domaine change 

l'affinité de la protéine pour le DNA simple brin et possiblement pour le RNA. HnRNP 
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Alb est moins active dans l'épissage alternatif que hnRNP Al (Yang ~., 1994; 

Caceres ~., 1994). 

L'étude du gène de hnRNP A 1 dans la partie qui est épissée de façon alternative (exon 

7-intron-exon 7B) est d'un grand intérêt puisque l'intron entre l'exon 7 et 7B montre trois 

régions fortement conservées entre la souris et l'homme (Figure 2). Cette observation est 

inhabituelle puisque de façon générale les séquences introniques ont peu ou pas de 

conservation d'un espèce à une autre pour un même gène. La région 2 correspond à une 

petite séquence conservée (environ 15 nucléotides) alors que la région 3 correspond à la 

région riche en pyrimidines et au site d'épissage 3' qui sont habituellement bien 

conservés d'une espèce à l'autre (signaux d'épissage). Cependant, la région 1 est 

conservée à plus de 85 % et ce, sur 39 nt. Cette région est donc d'un grand intérêt 

puisque située à l'intérieur de l'intron, relativement longue et ne correspondant à aucun 

signal d'épissage. Ces observations suggèrent que les éléments introniques conservés ont 

un rôle possible dans l'épissage alternatif de hnRNP Al. Ce projet cherche à élucider le 

rôle de la région conservée 1 sur l'épissage de mini-gènes (exon 7-intron naturel ou 

délété-exon 7B) et à voir si un ou plusieurs facteurs peuvent lier cette même région. 
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Exon 7 
GGATGGCTATAATGGATTTGGCAATGATGGTAAGTTTCCTAAGGAGTCTGTAAGTAATGG 
1111111111111111111111111111111111111 Il 1 1 Il Il 
GATGGCTATAATGGATTTGGCAATGATGGGTAAGTTTTTTACGAATAAGTAGAGAAA A 

Rsa I Ode I 
TTTCTGGAAAACCTGTACCTTTAGAGTAGGGTAGTAGAAACTAAACTTAGTGCATGACAA 
Ill 111111 1 1111111 1111 1111111 111111 Il 1 

ATTCCTGGCAACCTGCATCTTTAGAATAGGTTAGTAGAGACTAAAATTCTGGTGCATGTC 
Région 1 

AGTTCGATCAGTCCGATAAATGTGCATGCTATGAGCAGCCTTT AGCTATTATCTTGCA 
1 1 1 1 Il Il 1111111 1111111 1 Il 1 1 111111 
AAACTCAACTTTGCGCATAACACGCATGCTGTGA.GGAGGCCTTCAGCCGTTACACTTGCA 

Région 2 

Exon 7B 
TACATTTTTCCTGTTAAATACTTTTGTCTTATTGAGAAGACTTGTATTCTTATAGGTGGT 
1 1111 Ill 1111111111111111111111111 1111111111 11111111 

CAAGTTTTCATTGTCAAATACTTTTGTCTTATTGAGAAGAATTGTATTCTTGTAGGTGGT 
Région 3 

FIG 2. Homologie entre une séquence intronique de hnRNP A 1 murine (ligne du haut) 

et humaine (ligne du bas). L'intron (caractères foncés) entre l'exon 7 et 7B 

(caractères pâles) est conservé à environ 65%. Une région de 39 nt (soulignée) 

entre les sites de restriction Rsa 1 et Dde 1 est conservée à 85 % • 
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MATERIELETMETHODF.S 

TranscriLltion in vitro des substrats (Mel ton ~., 1984) 

2,5 µg de vecteur est linéarisé par une enzyme de restriction. Au DNA est ajouté 2,5 µl 

de rNTP(A:C:G) (5:5:1 mM), 2,5 ul d'UTP 100 µM, 5,0 µl de tampon 5X SP6 (30 mM 

MgC12, 200 mM Tris pH 7,5, 10 mM spermidine) filtré, 1,0 µl de GpppG 10 mM 

(Phannacia), 1,0 µl de RNAguard (Pharmacia). Le substrat est radiomarqué en ajoutant 

5,0 µl d'UTP (a-32P) 800 Ci/mmole (Amersham). La transcription se fait en ajoutant 1,0 

µl de RNA polymérase T3, T7 ou SP6 selon le promoteur bactérien du vecteur choisi. 

Le volume total de la réaction est de 25,0 µl. Après une heure d'incubation à 37°C, 15 

µl de colorant formamide (95% v/v formamide, 10 mM EDTA pH 8,0, 0, 1 % pd/v de 

bleu bromophénol et 0, 1 % pd/v de xylène cyanol) filtré sont ajoutés et le tout est chauffé 

à 1 OO°C pendant 90 s. La purification du transcrit RNA se fait sur gel dénaturant 5 % 

acrylamide:bis acrylamide (38:2), 7 M urée dans un tampon TBE IX (5,5 g acide 

borique, 10,8 g base Tris et 4 ml EDTA 0,5 M pH 8,0 pour un litre de tampon). La 

migration s'effectue à 250 V. La bande du transcrit obtenu est découpée et broyée dans 

400 µ1 d'une solution de 0,3 M acétate de sodium et 0,2 % SDS. Le tout est agité pendant 

trois heures ou toute la nuit. Le transcrit est centrifugé à 13 000 RPM pendant 3 min, 

le surnageant est recueilli et extrait au phénol-chloroforme-alcool isoamylique (25:24: 1). 

Le RNA est précipité dans deux volumes d'éthanol 100% à -8Cl°C. Le culot est obtenu 

par une centrifugation de 10 min à 13 000 RPM. Ce culot est séché, compté (CPM) et 

resuspendu dans 20 µl d'eau nanopure autoclavée. 
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Extraits nucléaires et épissaee in vitro 

Les extraits nucléaires utilisés ont été préparés en laboratoire selon la méthode de 

Dignam e.t...al. (1983). L'épissage (Krainer ~., 1984) des transcrits est effectué en 

présence de 1,0 µl de rATP 12,5 mM, 1,0 µl MgC12 80 mM, 1,0 µl de créatine-

phosphate 0,5 M, 5,0 µl de PVA 13%, 0,5 µl de RNAguard, 0,5 µl de DTT 100 mM 

et 7,5 µl d'extrait nucléaire sur la glace. Si différentes quantités d'extraits nucléaires sont 

utilisées, la quantité de protéines de chacun est mesurée et le volume est ajusté avec du 

tampon D (20 mM Hepes pH 7,9, 100 mM KCl, 20% glycérol, 0,2 mM EDTA, 0,5 mM 

PMSF et 0,5 mM DTT)), 1 µl de transcrit marqué au 32P est ajouté au mélange 

réactionnel. L'échantillon est incubé à 3ü°C pendant deux heures. 300 µ1 d'une solution 

d'acétate de sodium 0,3 Met de SDS 0,2% sont ajoutés et une extraction avec 400 µl 

de phénol-chloroforme-alcool isoamylique est effectuée. Le surnageant est précipité dans 

deux volumes d'éthanol en présence de 3 µl de RNA de levure (7,4 µg/µl) pour toute la 

nuit. Une centrifugation de 15 min de l'échantillon permet d'obtenir un culot qui est 

séché et resuspendu dans 3 µl de colorant formamide. L'échantillon est bouilli 90 s à 

lOO°C et déposé sur gel dénaturant 5%, 10% ou 12% d'acrylamide:bis acrylamide (38:2) 

en présence de 7 M urée. La migration est effectuée à 20 W. 

lmmunoprécipitations (Black ~., 1985) 

Le transcrit à immunoprécipiter est compté (CPM) et 7,5 µl d'extrait nucléaire HeLa sont 

ajoutés. Le tout est incubé à 300C pendant 10 min. La radioactivité dans le tube est 
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recomptée (CPM) et 1 µl de l'anticorps désiré est ajouté (dilution 1: 10 pour l'anti-hnRNP 

Al). Une incubation de 30 min. sur glace est effectuée. Cinquante µl de protéine A-

Sépharose (Pharmacia) à une concentration de 10 mg/ml sont ajoutés pour quinze minutes 

sur glace (0,40 mg de protéine A-Sépharose dans 1 ml de NET-2 [50mM Tris-HCl pH 

7,5, 150 mM NaCl, 0,05% NP40 et 0,5 mM DTT] est gonflé pendant une heure à 

température de la pièce. Quatre lavages au NET-2 sont faits et la protéine A-Sépharose 

est resuspendue dans 500 µl). Par la suite, cinq lavages au NET-2 permettent de se 

débarasser de ce qui n'est pas immunoprécipité. 

L'immunoprécipité est compté (CPM) et/ou mis sur gel 10% acylamide:bis acrylamide 

(38:2), 7 Murée après extraction avec 400 µl de NET-2, 400 µl de phénol-chloroforme-

alcool isoamylique et précipitation dans deux volumes d'éthanol auxquels sont ajoutés 30 

µl d'acétate de sodium 0,3 M et 5 µl de ·RNA de levure. 

Protections à la ribonucléase Tl (Black~., 1985) 

(Chabot ~-, 1985) 

(Chabot et Steitz, 1987) 

La protection est faite de la même façon que les immunoprécipitations décrites plus haut 

auxquelles 5 µl de ribonucléase Tl (Calbiochem 29 U/ µl) ont été ajoutés en même temps 

que l'anticorps. Après les cinq lavages, la radioactivité restante est comptée et extraite 

en ajoutant 400 µl de NET-2 et 400 µl de phénol-chloroforme-alcool isoamylique. La 

précipitation est faite dans deux volumes d'éthanol 100%, 30 µl d'acétate de sodium 
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3 M et 5 µl de RNA de levure. Après incubation pendant une heure à -80°C et 

centrifugation, les culots sont séchés, resuspendus dans 3 µl de colorant formamide et 

bouillis à lOO°C pendant 90 s. La migration se fait sur gel dénaturant 7 M urée, 15 % 

acrylamide:bis acrylamide (38:2) dans du TBE lX à 20 W. Après autoradiographie, les 

bandes de protection sont coupées et broyées. Une élution de trois heures est faite en 

présence d'une solution d'acétate de sodium 0,3 Met SDS 0,2%. Après centrifugation 

à 13 000 RPM 3 min et extraction du surnageant par phénol-chloroforme-alcool 

isoamylique, une précipitation dans deux volumes d'éthanol et 5 µl de RNA de levure 

est faite à -80"C. Les culots sont obtenus après 10 min de centrifugation. Ils sont séchés, 

digérés sur glace dans 1 µl de ribonucléase Tl (29 U/µl). Trois µl de colorant formamide 

sont ajoutés et l'échantillon est bouilli 90 s à lOO°C. Le tout est déposé sur gel dénaturant 

7 M urée, 20% acrylamide:bis acrylamide (38:2). 

Construction des plasmides 

Pour chaque construction, les fragments de DNA ont été isolés par une électroélution 

suivie de chromatographie sur DEAE-cellulose (Phannacia) en présence de différentes 

concentrations de sel. Ces fragments sont extraits au phénol-chloroforme-alcool 

isoamylique, précipités dans deux volumes d'éthanol et resuspendus dans du TE 10: 1 (10 

mM Tris-HCI pH 7,5, 1 mM EDTA pH 8,0). Les digestions par enzymes de restriction, 

les ligations, traitements à la Klenow, déphosphorylations par phosphatase bovine 

(Pharmacia) et transformations ont été effectués tel que décrit dans Maniatis (1989). 
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Les constructions représentées ne sont pas à l'échelle. Les clones construits dérivent, 

pour la plupart, du DNA génomique de hnRNP Al obtenu de Y. Ben-David. Des 

constructions faites en laboratoire par d'autres membres ont également été utilisées. En 

annexe, on retrouve les sous-clones construits pour faire les clones décrits dans la section 

Matériel et Méthodes. 
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Les clones pK+gen Al et pK77BÀ ont été faits par Xiao-Ming Yang au cours de sa 

maîtrise et ont été utilisés dans des réactions d'épissage in vitro. 

pK+~en Al 

T3 Sal I S h I Bs t XI Xba I 
1----~ Bs u 36I ..---~ Eco RI 

7 7B 8 1 0 

Hinf I Hinf I 

pK+gen Al provient de pUC 3Fli-2 (Annexe) amputé du fragment Sal I-Dsa I. Le 

fragment Sal I/Eco RI a ensuite été inséré aux sites Sal I/Eco RI de K + (bluescript). 

Un transcrit (385 nt au site Bst XI) a été produit à partir de ce clone en utilisant le 

promoteur T3. 

pK77BÀ 

T3 Sal I 
1 

hPst I 

L2J' 1 

Sph I 

Bst XI 
1 

7B 

Barn HI 
Spe I 
Xba I 
Not I 
Bst XI 
Sac II 

Cette construction provient de deux sous-clones (Annexe) pUCA1-7B et pKAl-7. 

pUCAl-7B a été digéré par Hind III-Xba I et pKAl-7 par Sma I-Xba I. Après 

remplissage par la Klenow du vecteur et de l'insert, la ligation a été effectuée. Ce clone 

possède une délétion de 109 nt dans l' intron (de Bsu 36 I à Sph I). 
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Le site Bst XI a été utilisé pour linéariser le vecteur dans le but de fabriquer un transcrit 

de 303 nt via le promoteur T3 . 

pK77B" lambda -150 
-164 

T3 P s t I P s t I 

~~1l\'!'lll.lli:~.I 
Bst XI 

1 

7B 

Barn HI 
Spe I 
Xba I --
Not I 
Bst XI 
Sac I I 

1) Isolement de fragments de lambda (Pharmacia) de petites tailles ( < 300 nt) coupés 

par Pst 1. 

2) Ligation dans pK77B" au site Pst 1. 

Le site Bst XI est utilisé pour linéariser chacune de deux constructions et faire la 

transcription in vitro de ces RNAs à partir du promoteur TI. La taille des transcrits est 

de 421 nt et 435 nt pour les inserts de 150 et 164, respectivement. 

pSpef-109 

pSpe f- 109 

SP6 Sma I/Xba I Ava II 
1 

f 

Hind II I / Sma I 
1) Isolement du fragment Hind III-Xba I (128 nt) de pUC-109 (Annexe). 

2) Ligation dans pSpef (Annexe) au site Sma I déphosphorylé du fragment rempli par la 

Klenow. 
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Le site Ava II est utilisé pour linéariser le vecteur et transcrire un RNA de 199 nt à 

partir du promoteur SP6. 

pSpAd-109 

SP6 

~Ad 1 

Stu I/ Xba I Hinc II 
1 

f--- l 1111111111-------1 Al j L.---~~~~~~~~ 
Ad 2 

Hind I I I/Stu I 

1) Isolement du fragment Hind 111-Xba 1 (128 nt) de pUC-109 (Annexe). 

2) Ligation au site Stu 1 de pSpAd linker Stu 1 (Annexe) déphosphorylé du fragment 

rempli par la Klenow. 

Le vecteur a été linéarisé au site Hinc II pour donner un RNA de 438 nt via le promoteur 

SP6. 

pSpAdED-109 

BstE I I Stu I 
1 1 

SP 6 

Ad 1 f--1 --11111111~ EDl 
· Al 

Srna I/Dra I Dra I/Srna I 

1) Fragment Dra 1-Dra 1 de pSp64FN (Annexe) (719 nt) a été isolé. 

2) Ligation au site Sma 1 de pSpAd•-109 déphosphorylé (Annexe). 
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Les sites BstE II et Stu I ont été utilisés pour linéariser le vecteur. Les RNAs obtenus 

par le promoteur SP6 sont de 726 et 806 nt, respectivement. 

pK7-Ad 

T3 Kpn I/Kpn I Hi nc II 
Srna 

~I ~ ~' IF Xho I 
1 7 2 Ps t I = Barn 

1 
Œ d 

Xba I Xba I 
Hinc II Hind III/Hind III Barn HI 

1) Isolement du fragment Kpn I-Hind III (199 nt) du sous-clone pUC-ex 7 (Annexe). 

2) Ligation aux sites Kpn I-Hind III du sous-clone pKAd• (Annexe) . 

Le vecteur pourra être linéarisé grâce au site Hinc II par digestion partielle et transcrit 

in vitro par le promoteur T3 pour donner un RNA de 400 nt. 

pK7-Ad• 

Hinc II 
T3 

1 
Barn HI/ Srna I 

~ 
1 

il Ad 2 Il 
1 

Srna I/Stu I 

1) Isolement du fragment Stu I-Bam HI (976 nt) de pSpAd linker Stu I (Annexe). 

2) Ligation du fragment rempli par la Klenow au site Sma I déphosphorylé du sous-clone 

pK77B• site Sma I (Annexe). 

Le site Hinc II pourra être utilisé pour linéariser le vecteur et permettre au promoteur 

T3 de faire un RNA in vitro de 307 nt. 
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pSpAd7B 

SP6 Stu I/Hinf I 

~I Ad 1 

Bst XI 
1 

7B 

1) Isolement du fragment Hinf 1 de pK +gen Al (816 nt). 

Hinf I/Stu I 

2) Ligation au site Stu 1 de pSpAd linker Stu 1 déphosphorylé (Annexe) du fragment 

rempli par la Klenow. 

Le vecteur pourra être linéarisé par Bst XI et transcrit en utilisant le promoteur SP6 pour 

donner un RNA de 498 nt. 

pSpAd7B• 

SP 6 Stu I/Bam HI Bst XI Barn HI/St u I 

61~[ A=ct=1~//r ======IL-~_r~7-B~,L__~~--=='===== 

1) Isolement du fragment Barn HI (364 nt) du sous-clone pK77B• site Sma 1 (Annexe). 

2) Ligation au site Stu 1 de pSpAd linker Stu 1 déphosphorylé (Annexe) du fragment 

rempli par la Klenow. 

Le vecteur pourra être linéarisé par Bst XI et transcrit via le promoteur SP6 pour donner 

un RNA de 415 nt. 
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SP6 

pSpAl 

Hind III 
Pst I __j 
Ace I ~ 7 
Hinc II .__ _ ___, 
Sal I/Sal I 

Bst XI 
1 

7B 

1) Isolement du fragment Sal I-Xba Ide pK +gen Al (465 nt) . 

2) Ligation aux sites Sal I-Xba I de pSp64. 

Xba I/Xba I 
Barn HI 
Srna I 
Ava I 
Sac I 
Eco RI 

Le site Bst XI a permis de linéariser le vecteur et de faire un transcrit de 367 nt à partir 

du promoteur SP6. 

pSp77B• 

SP6 Hind III 
Pst I _j 

~--Ace I ~ 7 
Hi n c I I .__ _ ____, 
Sal I/Sal I 

Bst XI 
1 

7B 

1) Isolement du fragment Sal I-Xba Ide pK77B• (404 nt) . 

2) Ligation aux sites Sal I-Xba Ide pSP64. 

Xba I/Xba I 
Barn HI 
Srna I 
Ava I 
Sac I 
Eco RI 

Le site Bst XI a permis de linéariser le vecteur et de faire un transcrit de 285 nt à partir 

du promoteur SP6. 
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T3 

pK-109 

Ce clone a été utilisé pour les immunoprécipitations et les 

protections à la ribonucléase Tl. 

Kpn I/Kpn I 
Sma I 
Xma I 
Barn HI 
Xba I 

Dd e I Hi n d I I I / Hi nd III 
1 Eco RV 

1111111111111.1111..,__, -- Ec o RI -
l r Sph I Ps t I 

Hinf I Rsa I Sma I ... 

1) Isolement du fragment Kpn I-Hind III (134 nt) de pUC-109 (Annexe). 

2) Ligation aux sites Kpn I-Hind III de K + (bluescript). 

Les sites de restriction Xba I, Hinf I, Rsa I, Dde I et Hind Ill ont été utilisés pour 

générer des transcrits de tailles différentes via le promoteur TI . 

Les RNAs produits après coupure par Xba 1, Hinf 1, Rsa 1 Dde I et Hind m ont des 

tailles de 29, 44, 76, 106 et 150 nt, respectivement. 
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RESULTATS 

EPISSAGE DF.S RNAs PRODUITS A PARTIR DE pK+gen Al ET pK77B .. DANS 

DES EXTRAITS DE CELLULES HeLa. 

La construction pK+gen Al digérée par Bst XI contient l'exon 7, une partie de l'exon 

alternatif 7B de même que l'intron complet séparant ces exons. pK77B .. digéré par Bst 

XI possède les mêmes éléments que pK+ gen Al/Bst XI sauf que l'intron a été raccourci 

par une délétion de 109 nt. La région délétée contient la région conservée (39 nt) 

représentée à la figure 2. Lorsque les deux transcrits sont incubés dans des réactions 

d'épissage in vitro et mis sur gel d'acrylamide dénaturant, une différence dans l'efficacité 

de l'épissage est observée (Figure 3A). En comparant la production des molécules en 

lasso qui migrent au-dessus du RNA pré-messager dans ces conditions, on note que le 

RNA produit de pK +gen Al est épissé moins efficacement que celui produit à partir de 

pK77B ... La délétion d'une séquence inhibitrice ou la taille plus petite de l'intron peut 

être responsable de ce résultat. 

INSERTION DE SEQUENCES DE LAMBDA DANS pK77B .. 

Comme il est possible que la taille réduite de l'intron de pK77B .. soit responsable de 

l'augmentation dans l'activité de l'épissage, nous avons introduit des séquences de 

lambda à l'intérieur de pK77B .. afin de rétablir la taille de l'intron. L'insertion de 

séquences de deux tailles différentes (150 et 164 nt) et toutes deux supérieures à la taille 
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A B 

1 2 3 4 5 6 

0 
< - origine - > 

-~ ~ -a o:. - ,-..... o -
~ -~ 

-°' D 

-D-0 - 0-0 

FIG 3. Epîssage in vitro des ARNs produits à partir de pK+gen Al, pK77BA et 

pK77BA lambda -150 et -164. (A) Un gel dénaturant 10% acrylamide montre 

l'épissage de pK +gen Al/Bst XI (piste 1) et de pK77B..,/Bst XI (piste 2). 

L' épissage de pK+ gen A 1 est moins efficace que celui de pK77B ... . (B) 
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L'insertion de séquences de lambda au site Pst 1 de pK77B ... a produit deux 

constructions dont les RNAs ont été testés in vitro. L'incubation (2 heures) de pK77B ... 

lambda -150/Bst XI (piste 4) et de pK77B ... lambda-164/Bst XI (piste 6) donne un niveau 

supérieur en comparaison à pK+gen Al/Bst XI (piste 1) bien que les séquences insérées 

donnent à l'intron une taille supérieure à l'intron naturel non délété. Les réactions 

d'épissage obtenues pour une incubation de 0 h sont montrées aux pistes 3 et 5 pour 

pK77B ... lambda -150 et -164, respectivement. Deux intermédiaires lasso sont retrouvés 

aux pistes 1,4 et 6 dû à des sites de branchement (une adénosine) différents. 
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de la séquence délétée (109 nt) a permis d'écarter cette hypothèse. Lorsque des RNAs 

produits à partir de ces deux constructions coupées par Bst XI sont incubés dans des 

réactions d'épissage, l'efficacité des produits d'épissage observés ressemble à pK77B"' 

(Figure 3B). L'efficacité d'épissage de certains RNAs semble même légèrement 

supérieure à l'efficacité du RNA produit de pK77B"' (ceci a été vu à de nombreuses 

reprises lors des répétitions de l'expérience et ce, quel que soit les concentrations des 

substrats utilisées bien qu'aucune quantification précise n'ait été effectuée) alors que les 

séquences insérées ont une taille supérieure à la séquence qui avait été délétée. 

INSERTION DE LA SEQUENCE INTRONIQUE CONSERVEE DANS DES 

INTRONSHETEROLOGUES 

La séquence intronique contenue dans pK+gen Al semble avoir un effet inhibiteur sur 

l'épissage. Afin de vérifier si cette séquence a un effet inhibiteur lorsque placée dans des 

introns hétérologues, cette séquence a été insérée dans trois pré-mRNAs modèles 

différents. pSpef-109, pSpAd-109 et pSpAdED-109 ont été construits. pSpef-109 contient 

les exons e et f du gène N-CAM de même qu'un intron tronqué à l'intérieur duquel a été 

inséré la séquence inhibitrice de 109 nt. pSpAd contient les exons 1 et 2 de !'adénovirus 

de type 2 de même qu'un intron tronqué à l'intérieur duquel a été inséré la séquence de 

109 nt. pSpAdED est une construction hybride qui contient le premier exon de 

!'adénovirus de type 2, une partie de l'intron adénoviral tronqué, une partie de l'intron 

de fibronectine et l'exon alternatif EDl de fibronectine qui contient une séquence 

stimulatrice d'épissage (SE) entre les sites de restrictions BstE II et Stu 1 (Lavigueur et 

al., 1993). La séquence intronique de hnRNP Al a été introduite dans l'intron pour 
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FIG 4. Epissage des RNAs produits à partir de pSpef-109, pSpAd-109 et pSpAdED-109. 

Les échantillons d'épissage déposés sur un gel dénaturant 10% montrent (A) 

l 'épissage des RNAs produits à partir de pSpAd/Hinc II (piste 1) et de pSpAd-

109 (piste 2) . L'épissage de pSpAd-109/Hinc II n'est pas diminué par rapport à 

pSpAd/Hinc II. (B) L'épissage des RNAs produits à partir de pSpef/Ava II (piste 
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3) et de pSpef-109/Ava II (piste 4) montre que l'efficacité de pSpef-109/Ava II n'est pas 

diminuée par rapport à celle de pSpef/Ava II. (C) Un gel dénaturant 5% acrylamide 

montre l'épissage des RNAs produits à partir de pSpAdED/Stu I (piste 5), pSpAdED-

109/Stu I (piste 6), pSpAdED/BstE II (piste 7) et de pSpAdED-109/BstE II (piste 8). 

L'épissage de pSpAdED-109 en présence (Stu I) ou en absence (BstE II) de l'élément 

SE n'est pas diminué par rapport aux contrôles pSpAdED/Stu I et pSpAdED/BstE II. 

L'intermédiaire lasso n'est pas retrouvé aux pistes 2 et 4 dû à une courte migration du 

gel. 
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produire pSpAdED-109. Des RN As produits à partir de pSpAd-109/Hinc II (Figure 4A), 

pSpef-109/ A va II (Figure 4B), pSpAdED-109/Stu I et pSpAdED-109/BstE II (Figure 4C) 

ont été soumis à des réactions d'épissage in vitro et mis sur gel dénaturant. Par 

comparaison avec des RNAs homologues ne contenant pas d'insertion dans l'intron, la 

séquence de hnRNP Al ne semble pas diminuer l'efficacité d'épissage (Figure 4). La 

séquence de 109 nt de hnRNP Al ne semble pas avoir d'effet détectable sur l'épissage 

in vitro de ces introns hétérologues. 

IMMUNOPRECIPITATION DE LA SEQUENCE INTRONIQUE DE hnRNP Al 

Afin de vérifier si la séquence inhibitrice de hnRNP Al lie un facteur nucléaire, des 

réactions d'immunoprécipitation sur protéine-A Sépharose ont été effectuées. 

A) lmmunoprécipitations avec différents anticorps 

Une construction contenant la séquence de 109 nt de hnRNP Al a été faite (pK-109). Un 

transcrit a été généré (promoteur T3) suite à une digestion au site de restriction Hind m. 
Puisque nous ne possédons aucune indication sur l'identité d'un facteur nucléaire liant 

ce RNA (150 nt), des immunoprécipitations avec des anticorps disponibles dans le 

laboratoire ont été effectuées (trois essais chacun après incubation du RNA dans un 

extrait nucléaire Hel.a à 0°C) (Figure 5). Les anticorps utilisés correspondent à un anti-

snRNP U2 (U2), un anti-snRNPs (Sm), un sérum non immun (NI), un anti-hnRNP Al 

(Al), un anti-hnRNP A2 (A2), un anti-hnRNP I (PTB) et un anti-tri-snRNP U4/U6.U5. 
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% de l'ARN 
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immunoprécipité 35 
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FIG 5. U2 = anti-snRNP U2. Sm = anti-snRNPs. NI = anticorps non immun. Al = 

anti-hnRNP Al. A2 = anti-hnRNP A2. PTB = anti-hnRNP 1. CC3 = anti-snRNP 

U4/U6.U5. Seul anti-hnRNP Al immunoprécipite de façon significative la séquence 

intronique de 109 nt située entre les exons 7 et 7B du gène de hnRNP Al. 
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Les immunoprécipitations avec un anti-snRNP U2, un anti-Sm, un sérum non immun, 

un anti-PTB, un anti-A2 et un anti-U4/U6. US sont peu ou pas efficaces suggérant que 

les protéines correspondantes ne sont pas liées au RNA de hnRNP Al. De façon 

surprenante, l'anti-hnRNP Al immunoprécipite très efficacement (environ 30%) le petit 

RNA de 150 nt. Il semble donc que la protéine hnRNP Al lierait la séquence intronique 

située entre les exons 7 et 7B de son propre pré-mRNA. 

B) Immunoprécipitation de pré-mRNA par anti-hnRNP Al 

HnRNP Al semble lier le 109 nt intronique entre les exons 7 et 7B du gène de hnRNP 

Al. Cette séquence se retrouve dans pK+gen Al, pSpAd-109 et pSpef-109. pK77B•, 

pSpAd et pSpef représentent les constructions ne possédant pas la séquence de 109 nt. 

Puisque la séquence de 109 nt seule est précipitée par anti-hnRNP Al, les transcrits 

pK +gen Al, pSpAd-109 et pSpef-109 possédant cette séquence devraient être 

immunoprécipités également par anti-hnRNP Al. L'immunoprécipitation de ces différents 

RNAs montre (Tableau 1) que la présence de la séquence de hnRNP Al (109 nt) fait 

environ doubler le pourcentage de précipitation pour chaque paire de RN As. Comme seul 

le RNA de pK +gen Al est épissé de façon moins efficace, mais que hnRNP Al se lie 

à la séquence de 109 nt de pSpAd-109 et pSpef-109, cette liaison ne semble pas être 

nécessairement associée à un blocage de l'épissage in vitro. La position relative de la 

séquence de 109 nt par rapport aux sites d'épissage et la force de ceux-ci pourraient être 

importantes dans sa capacité à inhiber l' épissage. 
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Anticorps pK+genAl pK77B.a. pSpAd-109 pSpAd pSpef-109 pSpef 

hnRNP Al 17 6 15 7 28 15 

TABLEAU 1. Immunoprécipitation avec différents transcrits par anti-hnRNP Al à OOC. 

Les valeurs données représentent le pourcentage du RNA initial qui est 

immunoprécipité. 
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C) Immunoprécipitation de la séquence de 109 nt par anti-hnRNP A2 et 

anti-hnRNP C 

Les pré-mRNAs sont liés par les hnRNPs dès qu'ils sont transcrits par la RNA 

polymérase II dans la cellule. In vitro, à 0°C, cette liaison est observée (Dreyfuss ~-, 

1988). La liaison des hnRNPs à un endroit où l'autre d'un pré-mRNA semble se faire 

via la formation d'oligomères contenant les protéines Al, A2, Bl, B2, Cl et C2 (Barnett 

~., 1991; Huang~., 1994). Afin de déterminer si la séquence de 109 nt est liée 

par hnRNP Al seule ou en association avec d'autres hnRNPs, une immunoprécipitation 

a été effectuée avec un anti-hnRNP A2 et un anti-hnRNP C. Cette immunoprécipitation 

a été faite dans trois extraits nucléaires différents. L'extrait nucléaire CB3C7 provient 

de la lignée cellulaire CB3C7. Cette lignée de cellules érythroleucémiques de souris ne 

possède pas ou peu de protéine hnRNP Al dû à l'intégration du "Friend leukemia virus" 

près d'une allèle de hnRNP Al et à la délétion de l'autre allèle (Ben-David et al., 1992; 

Yang~-, 1994). L'extrait nucléaire DP27-l 7 provient de la lignée cellulaire DP27-l 7. 

Cette lignée murine produit des quantités normales de la protéine hnRNP A 1. 

L'immunoprécipitation de la séquence de 109 nt de hnRNP Al par un anti-hnRNP A2 

et un anti-hnRNP C dans les extraits nucléaires HeLa, CB3C7 et DP27-l 7 n'est pas ef-

ficace {Tableau 2). HnRNP A2 et C ne semblent donc pas lier le RNA de 150 nt produit 

à partir de pK-109/Hind m. Nos résultats suggèrent que hnRNP Al lierait seul la 

séquence intronique de 109 nt dans l'intron de hnRNP Al. 
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Anticorps He La CB3C7 DP27-17 

hnRNP A2 1. 8 2.7 4.8 

hnRNP c 1.1 2.8 3.3 

TABLEAU 2. Immunoprécipitation du RNA produit à partir de pK-109/Hind III par 

anti-hnRNP A2 et anti-hnRNP C dans des extraits cellulaires HeLa, 

CB3C7 et DP27- 17. Les valeurs indiquées représentent le pourcentage 

du RNA initial immunoprécipité. 

37 



D) Immunoprécipitation dans différents extraits nucléaires 

Le gène de hnRNP Al est épissé alternativement pour donner hnRNP Al (95%) et 

hnRNP Alb (5%). La différence entre les deux protéines est dans la région C-terminale 

riche en glycine où hnRNP Alb possède 53 acides aminés supplémentaires. Anti-hnRNP 

Al reconnait hnRNP Al et Alb. L'immunoprécipitation de la séquence de 109 nt de 

hnRNP Al par anti-hnRNP Al signifie que soit hnRNP Al soit hnRNP Alb ou les deux 

ensemble lient cette séquence. Notre laboratoire possède des extraits nucléaires provenant 

de la lignée cellulaire CB3C7 rétablie dans l'expression de hnRNP Al (CB3C7-20) ou 

hnRNP Alb (CB3Albs). Les lignées CB3C7-11 et CB3Albas constituent des lignées ex-

primant le cDNA anti-sens de hnRNP Al et Alb, respectivement. Aucune protéine 

hnRNP Al fonctionnelle n'est produite dans ces lignées cellulaires. Une première série 

d'immunoprécipitation (Tableau 3 et Figure 6) a été faite dans les extraits nucléaires 

HeLa, CB3C7, DP27-17, CB3C7-20, CB3C7-11, CB3Albs et CB3Albas afin de 

déterminer si hnRNP Al se lie mieux que hnRNP Alb au RNA de 109 nt. Les 

pourcentages de précipitation obtenus indiquent que la présence de hnRNP A 1 ou A 1 b 

est nécessaire p0ur une immunoprécipitation efficace. Cependant, on ne peut pas conclure 

quant à ·une liaison plus forte de hnRNP Al ou Alb. 

Puisque la lignée CB3C7-20 exprime hnRNP Al dix fois plus que CB3Albs n'exprime 

hnRNP Alb (Ben-David et Chabot, résultats non publiés) et que les pourcentages de 

précipitation sont semblables, il se peut que hnRNP Alb démontre une plus grande 
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e . 

Extraits nucléaires anti-hnRNP Al 

He La 22 

CB3C7 0.6 

DP27-17 20 

CB3C7-20 10 

CB3C7-ll 0.4 

CB3Albs 15 

CB3Albas 0.9 

TABLEAU 3. Immunoprécipitation du RNA de 109 nt par anti-hnRNP Al dans 

différents extraits nucléaires. Les valeurs exprimées représentent le 

pourcentage du RNA initial immunoprécipité. 
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l=aliquot 
2=HeLa 
3=DP27-17 
4=CB3C7 
5=CB3C7-20 
6=CB3C7-11 
7=CB3Albs 
8=CB3Albas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FIG 6. Immunoprécipitation de la séquence de 109 nt (pK-109/Hind III) par anti-hnRNP 

Al après incubation dans différents extraits nucléaires. Ce gel dénaturant 10% 

acrylamide montre que l 'absence de hnRNP Al dans les extraits CB3C7, CB3C7-

11 et CB3Albas est associée à une perte d' immunoprécipitabilité par anti-hnRNP 

Al. Le rétablissement de l' expression de hnRNP Al seule (CB3C7-20) et hnRNP 

Alb seule (CB3Albs) permet de retrouver une forte immunoprécipitabilité du 

RNA de 109 nt par anti-hnRNP Al. 
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affinité pour le RNA de 109 nt. Cependant, la différence dans la concentration de hnRNP 

Al et Alb dans ces extraits n'est peut-être pas importante si de toute façon la 

concentration des protéines hnRNP Al et Alb est amplement supérieure à la 

concentration du RNA de 109 nt. Afin d'adresser cette question, une dilution des extraits 

nucléaires a été faite dans le but de permettre de détecter si la séquence de 109 nt est liée 

plus efficacement par hnRNP Al ou hnRNP Alb. Les résultats d'immunoprécipitation 

(Figure 7) montrent que les pourcentages d'immunoprécipitation dans les deux lignées 

cellulaires diminuent sensiblement au même rythme. La séquence de 109 nt est liée par 

hnRNP Al et hnRNP Alb. L'efficacité d'immunoprécipitation quelle que soit la dilution 

est à peu près équivalente dans les deux extraits. 

E) Immunoprécipitations de différents transcrits fait à partir de pK-109 

Le RNA portant la séquence de 109 nt de hnRNP Al est précipité par un anti-hnRNP 

Al. Le transcrit généré à partir de pK-109/Hind ma une taille totale de 150 nt. Afin 

de définir si une région spécifique est responsable de la liaison à hnRNP Al, des 

digestions par Xba I, Hinf I, Rsa I et Dde I ont été faites. Par transcription (promoteur 

T3), des transcrits de tailles différentes (26 nt, 44 nt, 76 nt, 106 nt et 150 nt pour les 

sites Xba I, Hinf I, Rsa I, Dde I et Hind m, respectivement) ont été faits (voir Matériel 

et Méthodes). Des immunoprécipitations de ces différents transcrits ont été effectuées 

après incubation dans un extrait nucléaire HeLa (Tableau 4). Les RNAs générés par 

digestion de Xba I, Hinf I et Rsa I sont peu ou pas immunoprécipités par anti-hnRNP Al 
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FIG 7. Immunoprécipitation dans les extraits CB3C7-20 (seule hnRNP Al est exprimée) 

et CB3Albs (seule hnRNP Alb est exprimée). La diminution immunoprécipitation 

de la séquence de 109 nt par anti-hnRNP Al dans les extraits CB3C7-20 et 

CB3Al bs se fait à peu près au même rythme. HnRNP Al b est dix fois moins 

concentrée dans l'extrait CB3Albs que ne l'est hnRNP Al dans l'extrait CB3C7-

20. Les efficacités d'immunoprécipitation sont semblables dans les deux extraits 

suggèrent que hnRNP Alb lie mieux la séquence de 109 nt que hnRNP Al. 
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alors que les RNAs générés suite à une digestion par Dde 1 et Hind III le sont. La région 

importante pour la liaison de hnRNP Al semble donc se situer entre les sites de restric-

tion Rsa I et Dde 1. Cette région correspond précisément à la région de 39 nt hautement 

conservée entre la souris et l'homme (Figure 2). 

PROTECTION A LA RIBONUCLEASE Tl 

Par immunoprécipitation, la région nécessaire à la liaison de hnRNP Al se situe entre 

les sites de restriction Rsa 1 et Dde 1. Afin de mieux définir le site de liaison de hnRNP 

Al, une protection à la ribonucléase Tl du RNA produit à partir de pK-109/Hind ID 

incubé dans un extrait HeLa a été effectuée préalablement à une immunoprécipitation par 

anti-hnRNP Al. La ribonucléase Tl est une enzyme qui coupe après chaque guanosine. 

Le RNA marqué au 32P-UTP permet de détecter les fragments produits. La ribonucléase 

Tl coupe de telle sorte que le phosphate en 3' de la guanosine reste associé à celle-ci. 

L'intensité des bandes de protection dépend du nombre de phosphates radiomarqués 

présents dans un fragment donné (xY où X=longueur du fragment et Y=nombre de 

phosphates radiomarqués dans le fragment). Quatre bandes de protection sont retrouvées 

sur un gel dénaturant de 15% acrylamide (Figure SA). Le RNA total digéré et non 

protégé montre un profil complet de digestion (piste 1). Le RNA incubé dans un extrait 

nucléaire, traité à la ribonucléase Tl et immunoprécipité par anti-hnRNP Al produit 4 

bandes de protection dont les tailles sont estimées entre 14 et 25 nt (piste 2). Les quatre 

bandes ont été découpées, le RNA redigéré par la ribonucléase Tl et mis sur gel 
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Site de restriction utilisé anti-hnRNP Al 

Xba I 2 

Hinf I 6 

Rsa I 5 

Dde I 21 

Hind III 35 

TABLEAU 4. Immunoprécipitation par anti-hnRNP Al de transcrits de tailles différentes 

générés par digestion sur pK-109. Les valeurs exprimées représentent le 

pourcentage du RNA initial immunoprécipité. 
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FIG 8. Protection à la ribonucléase Tl du RNA produit de pK-109/Hind III incubé dans 

un extrait HeLa et immunoprécipité par anti-hnRNP Al. (A) Les produits de 

protection ont été séparés sur gel dénaturant 15 % acrylamide. Le RNA produit à 
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partir de pK-109/Hind III a été coupé complètement par la ribonucléase Tl (piste 1). La 

piste 2 montre le profil de protection obtenu en incubant le RNA de pK-109 dans un 

extrait Hel.a en présence de ribonucléase Tl suivi d'une immunoprécipitation avec anti-

hnRNP Al. Les quatre bandes de protection majeures ont été coupées, le RNA élué et 

redigéré par la ribonucléase Tl. (B) Un gel dénaturant 20% acrylamide montre pK-

109/Hind III coupé complètement par la ribonucléase Tl (piste 3). Les piste 4, 6, 8 et 

10 montrent le RNA élué des bandes 1, 2, 3 et 4, respectivement. Les piste 5, 7, 9 et 

11 montrent respectivement le RNA des bandes 1, 2, 3 et 4 qui a été redigéré. On 

constate que ces RNAs possèdent tous un fragment de 9 nt. On peut noter qu'une bande 

artéfactuelle apparait entre les positions 9 et 8 nt. L'origine de cette bande est inconnue 

puisqu'elle ne fait pas partie des oligonucléotides produits par digestion du RNA complet 

(piste 3). Noter aussi que la résolution du gel après 4 nt devient difficile de sorte que les 

monomères, dimères et trimères co-migrent. 
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dénaturant 20% d'acrylamide (Figure 8B). La redigestion de chacun des RNAs met en 

évidence un fragment commun de 9 nt. La séquence du RNA produit à partir de pK-109 

(Figure 9) montre l'existence d'un oligomère de 9 nt en aval du site de restriction Rsa 

1. Le fragment 4 correspondant au plus petit fragment protégé auràit une taille de 14 nt. 

Il contiendrait le.fragment de 9 nt ainsi que le dimère AG et le trimère UAG adjacents 

(Figure 9). Le trimère ne serait pas détecté car il ne contient pas de phosphate radioactif 

(la ribonucléase Tl coupe en 3' du phosphate précédent le U). Sur la piste 11 (Figure 

8B), le plus petit fragment correspond vraisemblablement au dimère AG marqué. La 

bande de protection 3 contiendrait la même séquence que le fragment 3 en plus d'une 

guanosine. Ceci donnerait un total pour ce fragment de 15 nt. Le fragment protégé 2 

posséderait un tétramère (CUAG) supplémentaire. Ce tétramère marqué est détecté à la 

piste 7. Le fragment 2 aurait une taille totale de 19 nt. Finalement, le fragment de p-

rotection 1 posséderait tous les éléments du fragment 2 en plus d'un trimère (UAG) 

adjacent non marqué. Ce fragment atteindrait une taille de 22 nt. Le profil de migration 

est compatible avec la taille de fragments produits par digestion totale à la ribonucléase 

Tl (Figure 8A). La région de protection minimale semble être de 14 nt (piste 11). Cette 

séquence fait partie de la région conservée dans l'intron de hnRNPAl entre la souris et 

l'homme. 
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+1 
Xba I Hinf 1 

GGGAACAAAGCUGGGUACCCGGGGAUCCUCUAGAGUCGAUAAGGAGUCU 

AUCCUCUAG= autre 9 nt 

Rsa 1 Dde 1 
GUAAGUAAUGGUUUCUGGAAAACCUGUACCUVUAGAGUAGGCUAGUAG 

(4) 14 nt 
(3) 15 nt 
(2) 19 nt 
(1) 22 nt 

UACCUUUAG AG UAG G CUAG UAG 
92 21 30 10 42 30 

UACCUUUAG AG UAG 
UACCUUUAG AG UAG G 
UACCUUUAG AG UAG G CUAG 
UACCUUUAG AG UAG G CUAG UAG 

AAAçUAAAÇUUAGUGCAUGACAAAGUUCGAUCAGUCCCAUAAAUGUGCAUG 
Hind III 

CAAGCUUGAUAU 

FIG 9. Séquence du RNA produit à partir de pK-109. Le site de liaison à hnRNP Al se 

situe entre les sites de restriction Rsa I et Dde I. La région hautement conservée 

est soulignée (39 nt). Les fragments générés par la ribonucléase Tl sont indiqués 

sous forme xY ou y correspond au nombre de phosphates radiomarqués présents 

dans un fragment. Ce nombre est relié directement au phosphate transféré au 

nucléotide précédent après coupure de la ribonucléase Tl à chaque guanosine. 
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REACTIONS D'EPISSAGE DE pSpAl EN PRESENCE D'UN 

OLIGONUCLEOTIDE CONTENANT LE SITE DE LIAISON DE hnRNP Al 

L'épissage in vitro de pK+gen Al est moins efficace que pK77B•. Le même résultat 

a été obtenu avec des RNAs possédant les mêmes séquences de hnRNP Al mais produit 

par un promoteur SP6 à partir de pSpAl et pSp77B• (Figure 10). La délétion intronique 

de 109 nt dans pK+gen Al amène une plus grande efficacité d'épissage (pK77B•). 

L'hypothèse suivante a été émise. Puisque la séquence de 109 nt possède un site de 

liaison à hnRNP Al (et/ou Alb) et que la délétion de cette séquence amène un épissage 

plus efficace, l'ajout de quantités croissantes d'un oligonucléotide contenant le site de 

liaison à hnRNP Al pourrait favoriser l'épissage d'un RNA produit à partir de pSpAl. 

Ainsi, les protéines hnRNP Al dans l'extrait nucléaire HeLa se fixeraient à 

l'oligonucléotide permettant au RNA de pSpAl d'être épissé plus efficacement. Notez 

que hnRNP Al a la propriété de lier le DNA simple brin aussi bien que le RNA 

(Cobianchi et al.; 1988; Buvoli et al., 1990c; Casas-Pinet et al., 1993). Dans un premier 

temps, des quantités croissantes d'oligonucléotides ont été ajoutées dans un extrait 

nucléaire HeLa contenant les RNAs produits à partir de pSpAl et de pSp77B•. La 

quantité d'oligonucléotide ajoutée correspond à un excès molaire de 0, lOX, lOOX et 

lOOOX par rapport à la quantité de substrat (pré-mRNA) à épisser. Aucun effet n'a été 

remarqué sur l'épissage (résultats non montrés). Comme la protéine hnRNP Al est une 

des protéines nucléaires les plus abondantes, nous avons ajouté, lors d'une deuxième 

expérience, des quantités plus importantes d'oligonucléotides (10 OOOX et 100 OOOX). 
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FIG 10. Epissage du RNA produit à partir de pSpAl en présence d'un oligonucléotide 

contenant le site de liaison de hnRNP Al. Un gel dénaturant 12% acrylamide 

montre une réaction d'épissage (2 heures d' incubation dans un extrait HeLa) des 

RNAs produits à partir de pSpAl/Bst XI (piste 1) , pSp77B•/Bst XI (piste 3) . 

Les pistes 2 et 4 représentent des réactions similaires incubées en présence d'un 

excès molaire de 10 OOOX d'oligonucléotide portant le site de liaison de hnRNP 

Al. Aucun changement dans l'efficacité d'épissage n'est observé. 
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Aucun effet sur l'épissage n'a été observé à une concentration d'oligonucléotide de 10 

OOOX (Figure 10). Une concentration de 100 OOOX inhibe les réactions d'épissage de 

pSpAl et de pSp77B"' (résultats non montrés). L'oligonucléotide ajouté étant sous forme 

DNA il se peut que cette différence puisse expliquer l'absence d'un effet sur l'épissage 

du RNA produit par pSpAl. Alternativement, ce résultat peut indiquer que la liaison de 

hnRNP Al dans l'intron n'est pas responsable de l'inhibition de l'épissage et que d'autres 

séquences ou d'autres facteurs sont impliqués. L'absence de liaison de la protéine à 

l'oligonucléotide pourrait expliquer ce résultat. 
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DISCUSSION 

La protéine hnRNP Al fait partie de la famille des hnRNPs. Un des rôles majeurs de 

cette protéine est de favoriser l'utilisation d'un site d'épissage 5' distal lorsque deux sites 

d'épissage sont en compétition. Cette activité contraste avec celle de la protéine ASF/SF2 

qui stimule l'utilisation de sites d'épissage 5' proximaux (Mayeda et Krainer, 1992). Le 

gène codant pour la protéine hnRNP Al est lui-même épissé alternativement. L'inclusion 

de l'exon alternatif 7B produit la protéine hnRNP Alb (5%) alors que l'exclusion de cet 

exon donne la protéine hnRNP Al (95%) (Biamonti S1._fil., 1989). La séquence de 

l'intron situé entre l'exon constitutif 7 et l'exon alternatif 7B montre une forte homologie 

entre la souris et l'humain (65%) (Figure 2). Une région de 39 nt située entre les sites 

de restriction Rsa 1 et Dde 1 possède une homologie de 85 % entre ces mêmes espèces. 

Cette conservation d'un élément intronique est inhabituelle. Contrairement aux séquences 

exoniques, les séquences des introns d'un même gène ne sont habituellement pas 

conservées entre les différentes espèces, à l'exception de leurs signaux d'épissage. La 

séquence intronique de hnRNP Al ne possède pas d'homologie particulière avec d'autres 

gènes. Comme la participation de séquences introniques dans l'épissage demeure encore 

peu documentée, nous avons voulu approfondir le rôle des séquences de l'intron de 

hnRNP Al et identifier les facteurs s'y liant. 

L'épissage de RNAs faits à partir de deux clones (pK+gen Al et pK77B•) montre 

qu'une délétion de 109 nt dans l'intron augmente le niveau d'épissage. Cet élément 
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intronique serait responsable d'une inhibition dans l'efficacité d'épissage de cette 

construction. Nos résultats n'indiquent aucun effet inhibiteur de la séquence de 109 nt 

sur l'épissage d'introns hétérologues. Des différences avec l'intron naturel au niveau du 

site d'insertion et la force des sites d'épissage pourraient expliquer ce résultat. Ainsi des 

signaux d'épissage mieux conservés par rapport au consensus pourraient contrer l'effet 

inhibiteur des séquences introniques. Il est aussi possible que l'effet inhibiteur nécessite 

la formation d'une structure secondaire entre cette séquence et une autre région du mini-

gène de hnRNP Al utilisé, une structure qui ne pourrait se former dans des introns 

hétérologues. De plus, la distance de la séquence intronique par rapport aux sites 

d'épissage pourrait être importante si l'élément lie un facteur qui interfère avec la 

reconnaissance d'un site d'épissage. L'élément que nous avons caractérisé constitue un 

nouveau type d'élément cis pouvant influencer l'épissage. Un élément intronique 

inhibiteur a été identifié dans certains rétrovirus (Stoltzfus et Fogarty, 1989; Berberich 

et Stoltzfus, 1991; McNally et Beemon, 1992; Gontarek ~., 1993), alors qu'aucune 

séquence intronique inhibant l'épissage n'a encore été trouvée dans les gènes cellulaires 

de vertébrés. Chez le virus du sarcome de Rous, une délétion de 376 nt dans le gène gag 

résulte en une augmentation du RNA épissé avec une diminution concommitante du RNA 

non épissé. Cet élément nommé NRS "negative regulator of splicing" inséré dans des 

introns hétérologues amènent ceux-ci à s'accumuler sous forme non épissée (Gontarek 

fil.....al., 1993). Il a aussi été montré que le NRS est actif seulement lorsque dans une 

orientation sens et situé à une distance inférieure à 300 nt du site d'épissage 5'. Les pré-
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mRNAs dont les introns contiennent l'élément NRS ne forment pas des spliceosomes 

matures mais sédimentent de façon aberrante sous forme de larges complexes 

ribonucléoprotéiques. La liaison des snRNPs Ul l et Ul2 à cet élément permettrait 

d'interférer avec l'assemblage du spliceosome actif. L'élément intronique de 109 nt a lui 

aussi un effet inhibiteur sur l'épissage de l'intron original. Par contre, il n'a pas d'effet 

sur des introns hétérologues et les complexes ribonucléoprotéiques (A et B sur gel natif) 

formés semblent normaux (résultats non montrés). Une comparaison de la séquence de 

l'élément NRS et de la boucle 3 du snRNP Ul l (liant l'élément NRS) avec la séquence 

de 39 nt et les autres séquences conservées dans l'intron de hnRNP Al ne montre aucune 

similarité significative entre ces séquences. Le mécanisme inhibant l'épissage et les 

facteurs semblent donc différents de ceux retrouvés chez le rétrovirus RSV. La séquence 

de 109 nt pourrait être le premier élément intronique capable de réguler les niveaux 

d'épissage d'un gène cellulaire. Le mécanisme par lequel cette séquence interfère avec 

l'épissage demeure pour le moment inconnu. 

HnRNP Al lie une séquence intronique de son ·propre ARN pré-messager. D'autres 

protéines hnRNPs (hnRNP A2 et C) ne lient pas cette séquence. La liaison de hnRNP 

Al à cette séquence semble donc se faire sans une association à d'autres protéines 

hnRNPs. HnRNP Al ou hnRNP Alb peuvent lier cette séquence. Une préférence pour 

la protéine hnRNP Alb est possible. Cette liaison de hnRNP Al et Alb à une séquence 

située à l'intérieur de l'intron et non pas préférentiellement en 3' de l'intron comme déjà 
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observé (Swanson et Dreyfuss, 1988) constitue un nouveau site de liaison pour hnRNP 

Al. 

La séquence de liaison minimale de liaison à hnRNP Al est de 14 nt. Le site minimal 

de liaison correspond à une séquence de 14 nt en aval du site Rsa 1 

(UACCUUUAGAGUAG). Cette séquence se retrouve dans la région de 39 nt fortement 

conservée entre la souris et l'humain. Par la méthode de sélection/amplification, il a été 

trouvé récemment que la meilleure séquence de liaison à hnRNP A 1 correspond à une 

duplication de la séquence UAGGGA séparée par 2 nt. Un U peut remplacer un A à la 

dernière position de cette séquence (Burd et Dreyfuss, 1994). Cette séquence démontre 

une forte similitude avec des portions de la séquence minimale que nous avons trouvée 

par protection (UACCUUUAGAGUAGGCUA, UACCUUUAGAGUAGGCUA). La 

séquence UAGGGA/U est celle qui, par la méthode d'amplification, démontre la 

meilleure liaison à hnRNP Al. La séquence que nous avons trouvée par protection 

pourrait avoir une affinité moindre puisque légèrement différente de la séquence du 

consensus de liaison. Cependant, la méthode utilisée par Burd et Dreyfuss est arbitraire 

et la sélection se fait au hasard. Bien que la séquence UAGGGA/U soit celle liant le 

mieux la protéine hnRNP Al, il est possible qu'une liaison moins efficace corresponde 

au mode de liaison normal retrouvé dans le contexte d'un gène naturel. 

Nous n'avons pas pu augmenter les niveaux d'épissage du gène original de hnRNP Al 

en utilisant un oligonucléotide contenant le site minimal de liaison pour cette protéine. 
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La liaison de hnRNP Al pourrait nécessiter une séquence plus grande que celle utilisée. 

Alternativement, la forme déoxyribonucléique de l'oligonucléotide pourrait expliquer 

l'absence.de stimulation. Il a été montré que hnRNP Al possède la propriété de lier le 

DNA simple brin et le RNA (Cobianchi ~., 1988; Buvoli ~., 1990c; Casas-Pinet 

~., 1993). Le domaine N-terminal de la protéine lie les acides nucléiques et possède 

une préférence pour les ribonucléotides plutôt que pour les déoxyribonucléotides. Le 

domaine C-terminal lie coopérativement (contrairement au domaine N-terminal) mais ne 

semble pas posséder une préférence pour le RNA plutôt que pour le DNA (Casas-Pinet 

~-, 1993). Les deux domaines de hnRNP Al lieraient le DNA simple brin et le RNA. 

Le domaine N-terminal conférerait une sélectivité pour le RNA versus le DNA simple 

brin. Dans le cas présent, la liaison de hnRNP Al pourrait avoir été influencée par cette 

différence d'affinité de la portion N-terminale de la protéine. Egalement, ce résultat 

pourrait indiquer que la liaison de hnRNP Al n'est pas l'événement responsable de la 

diminution d 'épissage. 

D'autres éléments conservés dans l'intron ou des structures secondaires impliquant la 

séquence conservée pourraient être responsables de l'effet inhibiteur associé aux 

séquences conservées. Ceci expliquerait pourquoi cette séquence n'a pas révélé d'activité 

lorsque placée dans des introns hétérologues. L'étude présentée est restreinte au contexte 

de mini-gènes. Il serait difficile in vitro de constater l'effet inhibiteur vu dans les mini-

gènes en ayant le gène complet de hnRNP Al. Les différents patrons d'épissage obtenus, 
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alors, seraient compliqués à interpréter sur un gel de polyacrylamide tel que présenté 

dans la section résultats. La plupart des études faites sur l'épissage alternatif emploie les 

mini-gènes comme outil. Par le passé, on s'est souvent demandé si le profil de régulation 

obtenu dans le contexte de mini-gènes correspondait au profil réel de régulation du gène 

naturel. Dans la majorité des cas, il a été démontré que les résultats obtenus à l'aide de 

mini-gènes reproduisaient la régulation du gène natuel dans la cellule (Black, 1992; 

Caputi ~., 1994; Caputi ~., 1995). Chez le gène hnRNP Al, les résultats obtenus 

jusqu'à présent concernent les mini-gènes. Cependant, il est fortement probable que ces 

résultats soient les mêmes pour le gène dans son contexte normal. Bien entendu, il est 

toujours possible qu'il y ait des différences mais cela reste à être démontrer. 

Nous avons montré que hnRNP Al se lie à une séquence de l'intron entre l'exon 7 et 

l'exon alternatif 7B. Il serait intéressant de montrer si la liaison de hnRNP Al à cette 

séquence est impliquée dans l'efficacité réduite d'épissage d'un RNA contenant cette 

séquence. Il se peut que cette séquence ou un autre élément de la séquence conservée 

puisse être impliqué dans l'inhibition l'épissage des RNAs contenant ces séquences. Ces 

éléments pourraient agir en cis en favorisant la formation d'une structure secondaire qui 

masquerait un des sites d'épissage sur le RNA produit à partir de pSpAl. Afin de vérifier 

cette possibilité, la construction de molécules recombinantes dont le site d 'épissage 5' ou 

3' de pK+gen Al et pK77B• ont été substitués par les régions correspondantes d'un 

gène de !'adénovirus de type 2 a été envisagée (voir Matériel et Méthodes). En changeant 

~a région contenant les sites 5 'ou 3', il sera possible de vérifier si la présence du site 
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d'épissage 5' ou 3' original est nécessaire pour obtenir un effet inhibiteur. Ces 

constructions nommées pK7 Ad, pK7 Ad Â, pSpAd7B et pSpAd7B Â et les RN As produits 

à partir de celles-ci devront être essayés dans des réactions d'épissage in vitro. 

L'efficacité d'épissage de ces RNAs devra être comparée à l'efficacité de pK+gen Al 

et de pK77B .à. Si pK7 Ad est moins efficace que pK77B Â, la séquence intronique 

pourrait interagir avec un élé~ent cis en 5' de la séquence inhibitrice intronique et une 

interaction entre ces deux séquences (ou les facteurs s'y liant) pourraient être 

responsablf'.S de l'épissage moins efficace de pK +gen Al. Cependant, si l'épissage de 

pSpAd7B est moins efficace que pK77B Â , les recherches seront orientées sur un élément 

situé en 3' des séquences introniques. 
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CONCLUSION 

Les mécanismes régulant l'épissage alternatif sont peu connus. Certains facteurs et 

certaines séquences exoniques peuvent influencer les niveaux d'épissage alternatif. Les 

introns ont souvent été considérés comme des séquences de remplissage entre les 

séquences codantes. Il semble que ces séquences non codantes puissent cependant avoir 

un rôle dans l'épissage alternatif. Ceci a été démontré chez certains rétrovirus. 

Cependant, c'est la première fois qu'une séquence intronique (autres que les signaux 

d'épissage eux-mêmes) est démontrée comme pouvant influencer les niveaux d'épissage 

d'une portion de gène cellulaire (mini-gènes). Cela est d'autant plus intéressant que cette 

séquence se retrouve dans un gène épissé alternativement. La régulation de l'épissage 

alternatif du gène de hnRNP Al pourrait utiliser des séquences introniques qui sont bien 

conservées d'une espèce à l'autre d'où l'intérêt de les étudier. Le mécanisme par lequel 

ces séquences agissent est encore inconnu. La liaison de la protéine hnRNP Al à une 

portion de l'intron de son gène pourrait suggérer une auto-régulation. Il semble que la 

seule liaison de cette protéine soit insuffisante à inhiber l'épissage ce qui ouvre la voie 

à d'autres facteurs et d'autres séquences introniques impliqués. Il serait alors intéressant 

de voir la contribution des autres éléments introniques conservés et de facteurs pouvant 

s'y lier sur l'inhibition des niveaux d'épissage de hnRNP Al in vitro et in vivo. 
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ANNEXE 

pUC 3Fli-2 

osa I ----111 7 ~ 10 
Eco RI 

1 

Ce clone a été offert par Yaacov Ben-David (Division of Cancer research, Sunnybrook 

Health Science Center, Toronto). Il contient le DNA génomique de hnRNP Al murin (de 

l'exon 3 à l'exon 10). 

pUCA1-7B (X. Yang) 

Xba I 
Barn HI 

Hind III Sph I Sma I 
Xma I 1 1 7B 
Kpn I 
Sac I 
Eco RI 

pKAl-7 (X. Yang) 

Bsu 36I/Eco RI 
T3 Pst I 

Sma I 
7 Barn HI 

Xba I 
Bst XI 
Sac II 
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pUC-109 

Eco RI 
Sac I 
Kpn I 
Sma I 
Xma I 
Barn HI 
Xba I 

~~11111111111111------
Al 

Bsu 361/Sal I 

Sph I/ Sph I 
Hi nd I II --

Isolement du fragment Bsu 361-Sph 1 de pK +gen Al (109 nt) et insertion aux sites Sal 

1-Sph 1 de pUC19 après Klenow du vecteur et de l'insert aux sites Bsu 361 et Sal 1. 

~ 

Taq I 
SP 6 Xba I Ava I I 

Barn HI 
e Sma I f 

Ava I 
Sac I 
Ps t I 

Ce clone a été construit par Jude Beaudoin au cours de sa maîtrise. Il contient les exons 

e et f du gène N-CAM de même que l 'intron tronqué. 

pSpAd 

SP6 Hind II I * 

~~'---1L---A_d_2~~~~ 
L-----~ 

Ad 1 

Ps t I 
Ace I 
Hinc I I 
Barn HI 
Eco RI 
Xrna I 

Ce clone provient du laboratoire de Joan A. Steitz (Université de Yale). Il contient les 

deux premiers exons et le premier 
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intron tronqué de l'unité transcriptionnelle majeure tardive de !'adénovirus de type 2. 

Le site de restriction Hind m a été éliminé par insertion d'un linker Stu 1-Hae 1 (8 nt). 

pSp64FN 

SP6 Dra I Dra I 

~~~--1~_:~1.___-:__~_E_Dl~__:-~~l~-:__~+-l~---'r--~-

Ce clone a été donné par Alberto Kornblihtt (INGEBI, Argentine). Il contient les exons 

-1 , ED 1 et + 1 de la fibronectine humaine de même que les introns correspondants. 

pSpAd•-109 

SP6 Stu I /Hind III 

Ad 1 ~===1-'-- 11111111-1 -
Hind III/Hinc II 
Xba I 
Barn HI 

Al Srna I 

Isolement du fragment Hind ill-Xba 1 (Klenow) (109 nt) de pUC-109 inséré aux sites Stu 

1-Hinc II déphosphorylés de pSpAd auquel on a enlevé le fragment Stu 1-Hinc II. 

pUC ex-7 
Eco RI 
Sac I 
Kpn I 
Srna I 7 
Barn HI 
Xba I 
Hinc II / Hinc II 

Sp h I/Sph I 
Hind III ~~~~~~~ 
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Isolement du fragment Hinc 11-Sph I (178 nt) de pK+gen Al et insertion aux sites Hinc 

11-Sph Ide pUC19. 

pKAd• 

T3 Kpn I Xho I 
Hinc II ~~---------~

1 
Pst I 

Hind III Ad 2 Xba I 
Eco RV/Stu IBarn HI/Barn HI 

Isolement du fragment Stu I-Bam HI (976 nt) de pSpAd linker Stu I et insertion aux sites 

Eco RV-Bam HI de K + (bluescript). 

pK77B • site Sma I 

T3 Sph I 
1 7 

Srna I Barn HI 

7B 

Barn HI 
Spe I 
Xba I -
Not I 
Bst XI 
Sac II 

Insertion d'un linker (14 nt) possédant les sites Sma I et Barn HI au site Pst I de 

pK77B•. 
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