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Résumé 

Le DMSO est régulièrement utilisé pour induire la différenciation des cellules en culture (ex. 

cellules érythroleucémiques et neurones). Cet effet est souvent associé à des changements dans 

le profil d'épissage alternatif. Cependant, les mécanismes cellulaires directement affectés par le 

DMSO ne sont pas connus. Nos résultats montrent en premier lieu que le DMSO est en mesure 

d'affecter directement I' épissage alternatif dans un extrait nucléaire sans toutefois inhiber 

l 'épissage constitutif. En effet, des expériences in vitro ont montré que la sélection des sites 

d'épissage sur un pré-ARNm contenant des sites 5' ou 3' en compétition est modifiée en 

présence de DMSO. Ainsi, le DMSO agit de façon similaire aux protéines SR en favorisant 

l'utilisation des sites d'épissage proximaux (le ratio distal/proximal est diminué). De plus, tout 

comme les protéines SR, le DMSO peut activer un extrait HeLa S100 et permettre l'épissage. 

Bien que le mécanisme d'action du DMSO ne soit pas encore très bien compris, nos résultats ont 

montré que l'ajout de protéines hnRNP Al recombinantes (rAl), connues comme des 

antagonistes des protéines SR, est capable de contrer l'effet du DMSO. Toutefois, l'activité de 

cette protéine est similaire dans des extraits incubés en absence ou en présence de DMSO. De 

plus, la liaison de la protéine rAl à un ARN contenant un site de liaison de haute affinité ainsi 

que les interactions protéine :protéine entre des molécules rA l ne semblent pas être affectées par 

le DMSO. L'activité de la protéine hnRNP Al endogène ne semble donc pas être compromise 

par le DMSO. L'activité des protéines SR en présence de DMSO a aussi été investiguée. 

Toutefois, nos résultats indiquent que l'efficacité de liaison de ces protéines à l'ARN, ainsi que 

leur solubilité et leur niveau de phosphorylation, ne semblent pas être modifiés par le DMSO. 



Finalement, d'autres solvants polaires tels le formamide et le diméthylformamide sont également 

aptes à moduler la sélection des sites d'épissage in vitro de façon similaire au DMSO. Puisque, 

tout comme le DMSO, ces solvants ont la capacité d'améliorer la solvatation des cations et de 

stimuler les réactions nucléophiliques, nous proposons que le DMSO pourrait agir en favorisant 

les interactions entre différents facteurs d'épissage, dont les protéines SR. 



Introduction 

1. Généralités 

Afin que les cellules aient une croissance contrôlée, il est important que l'expression des 

gènes soit bien régulée. Chez les eucaryotes, cette régulation peut se faire à différents 

niveaux. Elle peut être effectuée au stade transcriptionnel, lors de la maturation des pré-

ARNs messagers, ou via le transport, la stabilité ou la traduction des ARNs messagers. 

L'épissage est une étape de maturation des ARNs qui consiste à enlever les introns d'un 

ARN pré-messager et à réunir les exons, soit les régions encodant la ou les protéines 

résultantes. L'épissage alternatif permet la production de différents ARNs messagers 

matures à partir d'un même pré-ARN messager, ce qui permet donc l'obtention de 

protéines ayant des fonctions distinctes. 

La découverte de l'épissage des pré-ARNs messagers remonte à plus de 20 ans. En effet, 

ce sont des travaux effectués sur le transcrit tardif d'adénovirus qui ont mené à cette 

découverte. Le concept d'épissage alternatif a par le fait même été énoncé puisque ce 

transcrit subit des événements complexes d'épissage alternatif (Berget et al., 1977; Chow 

et al., 1977). L'importance d'étudier l'épissage est entre autre reflétée par le fait que 

plusieurs maladies génétiques humaines sont causées par des mutations ponctuelles dans 

des signaux d'épissage (revue dans (Hutton et al., 1998; Krawczak et al., 1992). 



Malgré le fait qu'il y ait eu des progrès considérables dans la compréhension des 

mécanismes impliqués dans la reconnaissance des sites d'épissage lors d'épissage simple, 

et que l'on comprenne assez bien les différentes étapes biochimiques de la réaction 

d' épissage, peu de choses encore sont connues au sujet du pairage et de la reconnaissance 

des sites d'épissage dans les pré-ARNs messagers qui contiennent plusieurs introns et 

plusieurs signaux d'épissage alternatif. Beaucoup d'efforts sont donc actuellement 

consacrés à la compréhension des mécanismes qui régulent l' épissage alternatif: 

identification de séquences régulatrices à l'intérieur d'un pré-ARNm. identification de 

facteurs protéiques impliqués dans la régulation, etc. Au fil des ans, l'épissage alternatif 

s'est avéré être un événement beaucoup plus important qu'on l'avait d'abord imaginé. 

En effet, bien qu'on estimait il y a six ans la fréquence d'épissage alternatif à environ 5% 

(Sharp, 1994). des données plus récentes soutiennent qu'au moins 35% des gènes 

subiraient des événements d'épissage alternatif. (Croft et al., 2000; Mironov et al., 1999). 

2. L'épissaa=e constitutif 

L'épissage permet l'excision précise et reproductible des introns (voir schéma 1 ). Pour 

qu'il y ait reconnaissance des introns, plusieurs régions à l'intérieur du pré-ARN messager 

agissent comme signaux d'épissage. Parmi ces signaux, on retrouve les sites d'épissage 

5' et 3', qui contiennent respectivement les séquences consensus /GURAGU et YAG/, un 

site de branchement, situé de 18 à 40 nucléotides en amont du site 3' et dont la séquence 
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correspond à YNYURAC, et une séquence riche en pyrimidines, située entre le site de 

branchement et le site 3' (voir schéma 2). 

Schéma 1. L'épissage permet l'enlèvement des introns et l'union des exons. 

site de séquence riche 
branchement en pyrimidines 

site 5' (5'ss) f site 3' (3'ss) 
1 < AolouRAGU------YNYURAC-(Py)n-YAo\i,J••····· >\I 
Exon 1 Exon 2 v• +~ 

5'ssa t ~-~s 
l•<·.·•·~······•;'\àlC:u~AGU ------YNYURAC-(Py)n-YAG[G> }tl 
Exon 1 Exon2 r 
~~u------

+ ATP 

Exon 1 Exon2 

5'ss 

Pré-ARN messager 

Complexe d'engagement 
(complexe E) 

Pré-complexe d'épissage 
(complexe A) 

Complexe d' épissage précoce 
(complexe B) 

Complexe d'épissage tardif 
(complexe C) 

ARN messager 

Schéma 2. Assemblage du spliceosome lors de l'excision des introns 
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Bien que, chez les eucaryotes supérieurs, les séquences consensus contenues dans les 

sites d'épissage soient courtes et peu conservées, la machinerie d'épissage a la capacité de 

discriminer les bonnes paires de sites d'épissage parmi les nombreux sites potentiels non 

appropriés. 

La caractérisation du spliceosome, soit le complexe responsable de la catalyse des 

réactions d'épissage, a débuté vers les années 1985 (Brody et Abelson, 1985). Tout 

comme le ribosome, le spliceosome est un gros complexe (60S) riboprotéique. Ce 

dernier est constitué de plus de cinquante protéines, dont cinq petites ribonucléoprotéines 

nucléaires (snRNP Ul, U2, U4, US et U6) (revue dans (Kramer, 1996; Will et Lührmann, 

1997). L'assemblage du spliceosome commence avec la liaison du snRNP Ul au site 5' 

par appariements de bases entre la séquence consensus du site 5' et le snRNA contenu 

dans le snRNP (voir schéma 2). Par la suite, le facteur d'épissage U2AF, qui est composé 

des sous-unités U2Af35 et U2Af65, va lier la séquence riche en pyrimidines du site 3'. 

Il a été démontré que la liaison du snRNP Ul au site 5' favorise la liaison de U2AF à un 

site 3' en amont via des interactions au-delà de l'exon. La liaison du snRNP Ul au pré-

ARNm permettrait donc d'enclencher le processus d'assemblage séquentiel du 

spliceosome. Ces travaux ont d'ailleurs donné naissance au modèle de «l'exon 

definition», voulant que l'unité exonique soit la première reconnue sur le pré-ARN 

messager (Wang et al., 1995). La liaison, ATP indépendante, des facteurs Ul et U2AF 

au pré-ARNm constitue le pré-complexe d'épissage: le complexe E (complexe 

d'engagement). Par la suite, le facteur U2Af65 contribue au recrutement du snRNP U2 
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au site de branchement et ce dernier s'y lie par interactions ARN :ARN via son snRNA. 

L'ajout du snRNP U2 va conduire à la formation du complexe A. Cette étape, ainsi que 

toutes les étapes ultérieures, requièrent de l'A TP. 

Lors de la formation du spliceosome, plusieurs interactions sont mutuellement exclusives, 

c'est-à-dire que l'établissement d'une interaction nécessite le désappariement d'une autre. 

Par exemple, avant d'être lié par le snRNP U2, le site de branchement est d'abord reconnu 

par la protéine BBP (branch point binding protein). Ainsi, ces interactions ARN:protéine 

sont remplacées par des interactions ARN :ARN avec le snRNP U2. 

L'entrée du tri-snRNP U4/U6-U5 permet ensuite l'assemblage du complexe B qui sera 

alors, suite à des réarrangements du spliceosome, convertit en complexe actif pour la 

catalyse. L'ajout des snRNPs U4/U6-U5 provoque donc plusieurs réarrangements 

ARN :ARN à l'intérieur du spliceosome. Par exemple, lors de son entrée dans le 

spliceosome, U4 interagit de façon stable avec U6 via des interactions ARN:ARN. 

Malgré cette stabilité, il y a désappariement lorsque le spliceosome se remanie. Aussi, 

l'ordre séquentiel d'assemblage des snRNPs est conservé de la levure à l'humain. 

Au niveau biochimique, l'enlèvement de l'intron est effectué suite à deux réactions de 

transestérification (voir schéma 3) (revue dans (Moore et al., l 993; Staley et Guthrie, 

l 998)). Dans un premier temps, le 2'0H d'une adénosine conservée au site de 

branchement attaque le groupement phosphate du site 5', ce qui libère ainsi l'exon en 5' de 
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l'intron ( exon 5'). Il y a alors formation d'un intermédiaire qui est composé de l'intron 

sous forme de lasso, et de l'exon 3'. Suite à des réarrangements, l'extrémité 3'0H libre de 

l'exon 5' va effectuer la seconde attaque nucléophile au phosphate du site 3', ce qui libère 

finalement l'intron sous forme de lasso et les deux exons. 

Site de branchement 
5'ss L 

-GURAGU YNYURAC 
Exon5' 2'0H 

l étape #1 

o<> 
o<>~ 

r&drn'dioH + 
'i ,.., 

Exon5' YNYURAC 

létape #2 

Î-G + 
Exon 1 + Exon 2 

3'ss 
YAG~ 

Exon 3' 

YAG~ 
Exon 3' 

ARN pré-messager 

Exon 5' 
+ 

lasso intermédiaire 
(intron + exon 3') 

Exons réunis (ARN messager) 
+ 

lasso final 

Schéma 3. Représentation des deux étapesceatalytiques (transestérification) lors de 
la réaction d'épissage. 

Le complexe d'épissage est une machinerie dynamique et doit se réassembler après 

chaque réaction d'excision d'un intron. Bien que les réactions de transestérification ne 

requièrent pas d'ATP, l'assemblage et le réarrangement du spliceosome en nécessitent. 
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3. L'épissage alternatif 

L'épissage alternatif permet la production de différents isoformes de protéines à partir 

d'un seul gène. Ce processus implique l'utilisation sélective de sites d'épissage sur un 

ARN précurseur (voir schéma 4). Des études récentes ont montré qu'au moins 35% des 

gènes subiraient des événements d'épissage alternatif. Bien que dans la majorité des cas, 

c'est la région 5' non codante (5' UTR) qui est épissée alternativement (Ranke et al., 

1999; Mironov et al., 1999), ceci peut néanmoins mener à une variation dans la stabilité 

et/ou le niveau de traduction de l'ARNm en question, sans altérer la séquence codante. 

L'épissage alternatif contribue donc à augmenter la diversité des messagers. En effet, la 

majorité des gènes produisent plus de deux isoformes d'ARNm, et certains peuvent 

théoriquement en produire des milliers. Par exemple, le pré-ARN messager de la 

protéine de surface CD44 peut potentiellement mener à la production de plus de mille 

différents isoformes (revue dans (Sherman et al., 1996). 

5'ss 3'ss 3'ss 
Sites 3' en compétition .______l~I 

5'ss 5'ss 3 'ss 

Sites 5' en compétition 

5'ss 3'ss 5'ss 3'ss 

Exon cassette ...___I~-
Schéma 4. Illustration de différents exemples d'épissage alternatif. 
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L 'épissage alternatif peut être régulé de façon spécifique aux cellules, aux tissus et au 

sexe. Cette régulation peut également se faire de façon développementale ou selon 

l'étape du cycle cellulaire. Bien que l' épissage alternatif conduise à la production de 

protéines très similaires, l'activité de ces protéines est parfois très différente. Par 

exemple, lors de l'épissage alternatif du pré-ARNmfosB, l'inclusion des exons encodant 

le domaine d'activation va mener à la production d'un activateur de transcription, alors 

que l'exclusion de ces exons va mener à la production d'un répresseur de transcription 

(F oulkes et Sassone-Corsi, 1992; Mumberg et al., 1991 ). 

4. Modulateurs d'épissa1e alternatif 

La sélection des sites d'épissage alternatif peut être réalisée via divers mécanismes. Dans 

un premier temps, cette sélection est fortement influencée par la structure et la 

composition du pré-ARNm. Par exemple, la force des sites d'épissage, la longueur des 

exons ainsi que la présence de structures secondaires peuvent influencer la sélection des 

sites d'épissage. La localisation du site de branchement peut aussi jouer un rôle dans la 

sélection des sites, tout comme la séquence riche en pyrimidines. Certaines séquences 

introniques ou exoniques à proximité des sites d'épissage peuvent aussi moduler le choix 

des sites d'épissage. Ces séquences peuvent être stimulatrices (influencent de façon 

positive la sélection des sites d'épissage) ou inhibitrices (influencent la sélection de façon 

négative). Ces éléments modulent l'utilisation d'un site d'épissage 5' ou 3' spécifique, 
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particulièrement lorsque la séquence du site d'épissage et/ou la longueur de l'exon n'est 

pas optimale. Ces éléments régulateurs sont généralement liés par des facteurs 

protéiques, et plusieurs éléments introniques (stimulateurs et inhibiteurs) sont reconnus 

par des protéines hnRNPs. 

5. Les protéines SR 

Les protéines SR (pour S.érine-Arginine) constituent une famille de facteurs nucléaires 

conservés qui jouent plusieurs rôles importants dans l'épissage des pré-ARNs messagers. 

Environ une dizaine de protéines SR, dont le poids moléculaire varie de 20-300 kDa, ont 

jusqu'à présent été identifiées (Blencowe et al., 2000; Blencowe et al., 1994). Outre les 

protéines SRm 160/300, qui ne contiennent pas de domaines de liaison à l'ARN 

(Blencowe et al., 1998), chaque protéine SR contient un ou deux RBDs (RNA Binging 

Domain) en amino-terminal ainsi qu'un domaine RS en carboxy-terminal (Zahler et al., 

1993) (voir schéma 5). Ce dernier consiste en plusieurs répétitions du dipeptide arginine-

sérine et est impliqué dans les interactions protéine:protéine (Kohtz et al., 1994; Wu et 

Maniatis, 1993). 

C'est d'ailleurs grâce à leur domaine RS que les protéines SR peuvent interagir avec la 

sous-unité de 70 kDa contenue dans le snRNP Ul ainsi qu'avec U2AF35 . Puisque les 

protéines SR peuvent interagir simultanément avec le snRNP Ul et U2AF35, elles 
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permettent une communication entre le site d'épissage 5' et le site d'épissage 3' (voir 

schéma 6), et ceci joue un rôle très important dans la définition de l'intron, tout comme 

dans la définition de l'exon. 

SRp70 

SRp55 

SRp40 

SRp30a 
(ASF/SF2) 

SRp30b 
(SC35) 

SRp20 

domaineRS 
~•% 7 7 7 7 7 7 Zi 

domaine RS 
RRM-1 RRM-2 

domaineRS 
RRM-1 ~ZZZZ) 

domaineRS 
RRM-1 ~·zz1 

domaineRS 
RRM-1 HZ/// 

domaine RS 

Schéma 5. Représentation de certaines protéines SR impliquées dans l'épissage. 

Exon 1 Exon2 // 

5'ss 3'ss 5'ss 

Schéma 6. Les protéines SR peuvent interagir simultanément avec le snRNP 
Ul (sous-unité de 70 kDa) et le facteur U2AF (U2AF35). Ceci permet une 
communication entre le site 5' et le site 3' d'un même intron (définition de 
l'intron, flèches à pointes blanches) ainsi qu'une communication entre un site 5' 
et un site 3' en amont de ce site 5' (définition de l'exon, flèches à pointes noires). 
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Les protéines SR ont un rôle important à jouer dans le recrutement du snRNP Ul au site 

5' pour la formation du complexe d'engagement (Jamison et al., 1995; Kohtz et al., 

1994). Ainsi, les protéines SR, qui sont à la fois des facteurs d'épissage essentiels et des 

régulateurs spécifiques d'épissage, sont impliquées dans les premières étapes de 

l'assemblage du spliceosome. En effet, il a été démontré qu'elles sont nécessaires pour 

l'assemblage du complexe E (Staknis et Reed, 1994). Alors que la fonction de chaque 

protéine SR est redondante dans l 'épissage constitutif in vitro (Mayeda et Krainer, 1992; 

Zahler et al., l 992), chacune d'elle possède un potentiel différent pour modifier la 

sélection des sites dans l'épissage alternatif. Par exemple, l'épissage du pré-ARNm tat 

de VIH dans un extrait nucléaire HeLa semble dépendre des protéines SR ASF /SF2, mais 

non de SC35 (Fu, 1993). Ainsi, différentes protéines SR reconnaissent des séquences 

d'ARN spécifiques et possèdent des spécificités distinctes entre-elles (Shi et al., 1997; 

Tacke et Manley, 1995). De plus, chaque protéine SR est exprimée en quantité différente 

dans les différents tissus (Zahler et al., 1992). 

Lors d'épissage alternatif, les protéines SR favorisent généralement l'utilisation d'un site 

5' ou 3' proximal (Fu et al., 1992; Krainer et al., 1990a) (revue dans (Chabot, 1996). 

Ceci peut entre autre être expliqué par le fait que les protéines SR aident à recruter le 

snRNP Ul et/ou à stabiliser sa liaison au site 5' de façon non-discriminatoire. En effet, 

imaginons un pré-ARNm quelconque qui contient deux sites 5' de même force en 

compétition pour un site 3' (voir schéma 7). À concentration limitante de snRNP Ul, ce 

ne sont pas tous les sites 5' qui seront liés. Le site 5' distal sera donc utilisé seulement 
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lorsque le site 5' proximal ne sera pas lié par un snRNP Ul car à force égale, la proximité 

l'emporte. Une augmentation de la concentration des protéines SR va permettre une 

liaison non spécifique des SR sur le pré-ARNm, c'est-à-dire en absence de sites de 

liaison de haute affinité. Ainsi, les protéines SR liées près des sites 5' vont aider à 

recruter les snRNPs Ul. Une augmentation d'occupation du snRNP Ul à tous les sites 5' 

va donc favoriser l'utilisation du site 5' proximal. 

40% Proximal 
40% Distal 

80% Proximal 
20% Distal 

Schéma 7. Dans l'épissage alternatif, les protéines SR favorisent 
l'utilisation d'un site d'épissage proximal. La figure indique un 
pré-ARN messager modèle qui comporte deux sites d'épissage 5' de 
force équivalente en compétition pour un site 3'. Lorsque les con-
centrations du snRNP Ul sont limitantes (gauche), ce ne sont pas 
tous les sites 5' qui sont occupés. Le site 5' distal est donc utilisé 
seulement lorsque le site 5' proximal n'est pas lié car la proximité 
l'emporte. Toutefois, une augmentation de la concentration des 
protéines SR (droite) permet une liaison non-spécifique de ces 
protéines au pré-messager, ce qui provoque une augmentation du 
taux d'occupation du snRNP Ul aux sites 5'. Puisque plus de sites 
5' proximaux sont liés par U 1, alors l' épis sage proximal est 
probablement favorisé (Image tirée de Chabot, 1996). 
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Les protéines SR, qui sont de nature basique, sont hautement phosphorylées (Roth et al., 

1990). Des études ont montré que des événements de phosphorylation et de 

déphosphorylationjouent des rôles importants dans l'épissage générique ainsi que dans la 

sélection des sites. Un cycle de phosphorylation/déphosphorylation de certaines 

protéines SR est d'ailleurs requis pour la formation du spliceosome (Mermoud et al., 

1992; Mermoud et al., 1994; Tazi et al., 1992). De plus, la phosphorylation des protéines 

SR diminue leur liaison non-spécifique à l'ARN (Tacke et al., 1997; Xiao et Manley, 

1997) et modifie leurs interactions protéine:protéine (Wang et al., 1998; Xiao et Manley, 

1997; Xiao et Manley, 1998; Yeakley et al., 1999). Les interactions protéine :protéine 

sont toutefois affectées de façon différentielle selon les facteurs avec lesquels les 

protéines SR interagissent. Par exemple, bien que la phosphorylation de la protéine SR 

ASF /SF2 augmente son efficacité de liaison à la protéine de 70 kDa du snRNP U l, elle 

diminue son efficacité de liaison à d'autres protéines SR, dont SRp40, et n'affecte pas sa 

liaison au facteur U2AF35 (Xiao et Manley, 1997; Xiao et Manley, 1998). 

6. La protéine hnRNP Al 

La protéine Al fait partie de la famille des protéines de type "heterogenous nuclear 

ribonucleoparticules" (hnRNPs). Les protéines hnRNPs sont capables de lier l'ARN et 

forment des complexes avec les transcrits de l'ARN polymérase Il. Bien qu'elles soient 

principalement nucléaires, la majorité des hnRNPs sont capables de faire la navette entre 
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le noyau et le cytoplasme (Dreyfuss et al., 1993; Nakielny et Dreyfuss, 1997). Environ 

une trentaine de ces protéines abondantes ont été identifiées et la structure de plusieurs 

d'entre elles est d'ailleurs connue. 

La principale caractéristique des protéines hnRNPs est qu'elles contiennent toutes des 

domaines de liaison à l'ARN (RRM: RNA Recognition Motif, ou RBD) ainsi qu'un 

domaine auxiliaire composé d'une distribution inhabituelle d'acides aminés. Ce dernier 

serait impliqué dans les interactions protéine:protéine. Par exemple, la protéine hnRNP 

A 1 possède deux RRMs en amino-terminal, RRM 1 et RRM2, responsables de la liaison 

aux acides nucléiques, ainsi qu'un domaine riche en résidus glycines qui lui permet 

d'interagir avec elle-même (homodimère) et avec d'autres facteurs, dont d'autres hnRNPs 

(hétérodimères) (Buvoli et al., 1990; Cartegni et al., 1996; Dreyfuss et al., 1993; Merrill 

et al., 1988) (voir schéma 8). Bien que la présence du domaine glycine-riche soit 

dispensable pour la liaison de la protéine hnRNP Al à l'ARN, ce domaine ainsi que les 

deux RRMs sont requis pour son activité dans l'épissage alternatif (Del Gatto-Konczak et 

al., 1999; Mayeda et al., 1994; Zu et al., 1998). Il a été démontré que chaque protéine 

hnRNP possède des domaines de liaison à l'ARN qui ont des préférences différentes 

quant à la séquence d'ARN à lier (Burd et Dreyfuss, 1994; Dreyfuss et al., 1993; Gorlach 

et al., 1994; Singh et al., 1995). Ainsi, la distribution des hnRNPs sur les pré-ARNs 

messagers n'est pas aléatoire comme on le pensait autrefois (Matunis et al., 1993; Piiiol-

Roma et al., 1989; Visa et al., 1996; Wurtz et al., 1996). 
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Une autre caractéristique importante de ces protéines est le nombre important d'isoformes 

générés par épissage alternatif et par modifications post-transcriptionnelles. Le pré-

ARNm de hnRNP Al est d'ailleurs épissé de façon alternative. En effet, il contient 11 

exons dont l'un, l'exon 7B, est épissé alternativement (voir schéma 8). Ce dernier est 

situé entre les exons 7 et 8. L'exclusion de l'exon alternatif va mener à la production de la 

protéine Al alors que l'inclusion de cet exon va mener à la protéine Al 8 . Dans la 

majorité des cellules, la protéine Al est beaucoup plus abondante que la protéine Al 8 

(95% de Al pour 5% de Al 8 ). 

Al 

a-,, r-111 

NHz COOH AlB 

NHz COOH Al 

Schéma 8. Représentation du pré-ARN messager de hnRNP Al 
ainsi que des protéines résultantes. (Haut) Le pré-ARN messager 
de hnRNP Al contient 10 exons dont l'un, l'exon 7B, est épissé 
alternativement. L'inclusion de cet exon va conduire à la protéine 
Al B alors que son exclusion va mener à la protéine Al. (Bas) Les 
protéines Al /Al B contiennent chacune deux domaines de liaison à 
l' ARN (RRMs) ainsi qu'un domaine riche en glycines. Ce dernier 
est plus gros dans la protéine AlB puisque l'exon 7B a été inclus. 

La protéine hnRNP Al, 34 kDa, est l'une des hnRNPs les plus abondantes. Elle est 

presque aussi abondante que les histones au noyau. Elle possède une séquence d'acides 

aminés très conservée chez les mammifères: 100% entre l'humain et le rat, et 92% entre 
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l'humain et Xenopus laevis (Kay et al., 1990). Bien qu'elle soit majoritairement nucléaire, 

elle fait continuellement la navette entre le noyau et le cytoplasme via la séquence M9 en 

carboxy-terminal qui lui sert de signal bidirectionnel (Michael et al., 1995; Siomi et 

Dreyfuss, 1995; Weighardt et al., 1995). Al est d'ailleurs impliquée dans la stabilité 

(Hamilton et al., 1997; Hamilton et al., 1993) et le transport (lzaurralde et al., 1997; 

Michael et al., 1995) des ARNs messagers. 

La protéine hnRNP Al est aussi impliquée dans la régulation de l'épissage alternatif des 

pré-ARNs messagers. Elle semble agir en antagonisant le rôle joué par certains facteurs 

d'épissage (protéines SR, dont ASF/SF2 et SC35) dans la sélection des sites d'épissage et 

dans l'inclusion/exclusion d'un exon alternatif. En effet, contrairement aux protéines SR, 

qui favorisent l'utilisation d'un site 5' ou 3' proximal, hnRNP Al favorise l'utilisation des 

sites d'épissage distaux. Il a été montré que l'ajout de protéines A 1 à un extrait S l 00 

supplémenté de protéines SR ASF /SF2 modifie l'épissage en favorisant l'utilisation d'un 

site 5' en amont (5'distal) (Mayeda et Krainer, 1992). Des variations de concentration de 

la protéine hnRNP A 1 influencent également la sélection des sites d'épissage 5' in vivo 

(Yang et al., 1994). Récemment, une activité pour Al dans la sélection des sites 

d'épissage 3' in vivo a aussi été rapportée (Bai et al., 1999). 

La protéine hnRNP Al est impliquée dans l'épissage alternatif de son propre pré-ARN 

messager en liant des éléments introniques conservés de part de d'autre de l'exon 

alternatif (Blanchette et Chabot, 1999; Chabot et al., 1997). Ces éléments ont été 
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identifiés suite à une comparaison de séquences introniques entre l'humain et la souris. 

Pour ce faire, le portion génomique de hnRNP Al de souris de l'exon 6 à l'exon 8 a été 

séquencée puis comparée à la séquence de hnRNP Al humaine correspondante. Parmi 

les 10 éléments introniques conservés identifiés, les éléments CE6, CEl, CE4 et CE9 ont 

été caractérisés (voir schéma 9). 

A 

B 

Schéma 9. Le pré-ARN messager de hnRNP Al contient des 
éléments introniques conservés impliqués dans la régulation de 
l'exon alternatif 7B. A. Dix séquences introniques conservées de la 
souris à l'humain ont été identifiées de part et d'autre de l'exon 7B. B. 
Parmi les séquences identifiées, les éléments CEl, CE4, CE6 et CE9 
ont été caractérisés. CEl et CE4 contiennent chacun un site de liaison 
pour la protéine hnRNP A 1. Deux protéines A 1 liées à l' ARN 
pourraient donc interagir ensemble et modifier la conformation du pré-
messager, rapprochant ainsi dans l'espace le site 5' de l'exon 7 du site 
3' de l'exon 8. CE4 contient également un élément (CE4m) qui 
réprime l'utilisation du site 3' de l'exon 7B. CE6 forme une structure 
secondaire stable avec le site d'épissage 5' de l'exon 7B. Finalement, 
CE9 diminue l'utilisation du site 3' de l'exon 8. CEl, CE4 et CE6 con-
tribuent donc à favoriser l'exclusion de l'exon alternatif. 

CE6 est un élément de 41 nucléotides situé en aval de l'exon 7B. Cet élément forme une 

structure secondaire stable avec le site d'épissage 5' de l'exon 7B, l'empêchant ainsi d'être 

reconnu par les facteurs d'épissage. En effet, la délétion de CE6 élimine presque 

complètement l'exclusion de l'exon 7B in vivo (Blanchette et Chabot, 1997). Les 

éléments CEl et CE4, situés respectivement en amont et en aval de l'exon 7B, 
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contiennent chacun un site de liaison pour la protéine hn.RNP Al. Ces deux éléments, 

qui sont interchangeables, favorisent l'exclusion de l'exon 7B. En effet, l'épissage in vitro 

d'un pré-ARNm modèle qui contient des sites de liaison pour Al (CE4) de part et d'autre 

de l'exon alternatif passe du proximal au distal suite à l'ajout de protéines hnRNP A 1 

(8lanchette et Chabot, 1999). Toutefois, l'ajout de la même quantité de protéines Al n'a 

pas d'effet dans un transcrit semblable, mais sans éléments CE4. Puisque la liaison du 

snRNP U 1 au site d'épissage 5' n'est pas affectée lors de ces événements, le modèle 

suivant a été dressé: deux molécules Al liées à l'ARN de part et d'autre de l'exon 

alternatif (CE 1 et CE4) pourraient interagir ensemble, rapprochant ainsi dans l'espace les 

paires de sites d'épissage distaux. Ceci conduirait donc à une augmentation de la 

fréquence d'exclusion de l'exon alternatif (8lanchette et Chabot, 1999). CE4 contient 

également une région nommée CE4m qui est reconnue par un facteur, probablement Al 8, 

et qui conduit à une inhibition du site 3' de l'exon 78. Quant à CE9, il diminue 

l'utilisation du site 3' de l'exon 8 (Simard et Chabot, 2000). Ainsi, plusieurs éléments 

identifiés contribuent à stimuler l'exclusion de l'exon 78, ce qui favorise la production de 

!'isoforme Al au détriment de Al 8 . 

Finalement, une autre fonction pour la protéine hnRNP A 1 a été proposée dans la 

biogenèse des télomères dans des cellules humaines et de souris (Dallaire et al., 2000; 

La8ranche et al., 1998). Les télomères constituent les extrémités des chromosomes 

eucaryotes. Ils sont composés de courtes séquences non codantes dont le brin est 

riche en guanines. Chez les vertébrés, une répétition télomérique correspond à 
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TIAGGG (Wellinger et Sen, 1997) et cette séquence est très similaire au site optimal de 

liaison pour Al: UUAGGG (Burd et Dreyfuss, 1994). Il a été montré qu'un complexe 

contenant les protéines hnRNP Al, D et E peut être formé sur un oligonucléotide qui 

contient des répétitions télomériques (lshikawa et al., 1993). Il a aussi été montré que des 

cellules érythroleucérniques déficientes en hnRNP Al ont des télomères plus courts que 

des cellules similaires qui expriment hnRNP A 1, et cet effet est réversible puisque 

l'expression de hnRNP A 1 dans ces cellules déficientes produit une augmentation 

graduelle de la taille des télomères, jusqu'à ce que la taille normale soit atteinte 

(LaBranche et al., 1998). 

7. Le DMSO 

Le diméthylsulfoxide (DMSO) est un réactif couramment utilisé dans les études 

biologiques. Ce solvant polaire, qui était autrefois utilisé comme agent antigel afin de 

préserver intacts des protéines, phages ou cellules, ainsi que pour améliorer l'efficacité 

d'infection de poliovirus et de mengavirus (Amstey et Parkman, 1966; Tovell et Coller, 

1969), est de nos jours souvent utilisé pour induire la différenciation de plusieurs lignées 

cellulaires. Par exemple, le traitement de cellules de souris érythroleucémiques et 

neuroblastomes avec 2% de DMSO induit des changements morphologiques ainsi qu'une 

différenciation en globules rouges et en neurones, respectivement (Pollerberg et al., 1986; 

Yenofsky et al., 1983). Le DMSO peut également induire la différenciation des cellules 
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leucémiques humaines U937 en monocyte/macrophage (Nicholson et al., 1992) et 

stimuler la différenciation de la lignée cellulaire d'adénocarcinome d'ovaires humains 

(Grunt et al., 1992). Or, le DMSO peut aussi prévenir la différenciation terminale de 

myoblastes (Blau et Epstein, 1979; Fiore et Degrassi, 1999), inhiber la différenciation des 

adipocytes (Wang et Scott, 1993) et des cellules de plasma productrices d'anticorps 

(Teraoka et al., 1996), et interférer dans la différenciation des chondrocytes d'embryons 

de poulet (Manduca et al., 1988). Le DMSO peut également induire l'apoptose de 

différentes lignées cellulaires (Marthyn et al., 1998; Trubiani et al., 1999), tout comme il 

peut inhiber l'apoptose activée par une trop grande densité de cellules CHO (Fiore et 

Degrassi, 1999). Ainsi, selon le cas, le DMSO peut avoir des effets complètement 

différents sur la différenciation et l'apoptose. 

Le DMSO peut aussi affecter l'abondance de certains ARNs messagers et modifier le 

ratio de différents isoformes d'épissage alternatif (Bahler et Lord, 1985; Campbell et al., 

1990; Srinivas et al., 1991; Tarn et al., 1997). Par exemple, le traitement des cellules N2a 

avec 2% de DMSO produit une augmentation de l'inclusion de l'exon 18 du gène NCAM 

(pour Neural hell Adhesion Molecule) de souris (Pollerberg et al., 1985; Prentice et al., 

1987). Or, cet exon n'est inclus que dans les tissus d'origine neuronale, et surtout dans 

les cellules neuronales différenciées (Barthels et al., 1988; Pollerberg et al., 1987). Le 

DMSO peut également moduler le profil d'épissage alternatif de d'autres gènes, dont le 

gène de l' APP (Amyloid nrecursor nrotein) (Pan et al., 1993), celui du récepteur A de la 

sérotonine 5-HT3 (Emerit et al., 1995), et p53 (Bendori et al., 1987; Klinken et al., 1988). 
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Le DMSO a aussi été associé à des changements au niveau de l'initiation de la 

transcription, de l'élongation, de la maturation (polyadénylation) et de la stabilité de 

l'ARNm de c-myc (Darling et al., 1989; Eick, 1990; Klinken et al., 1988; Kohlhuber et 

al., 1993) ainsi qu'au niveau de la traduction de certains gènes (Yenofsky et al., 1983). 

Cependant, il n'est pas encore connu si l'effet du DMSO est direct. Toutefois, il a été 

proposé qu'il puisse stimuler la synthèse de l' ARN en modifiant la conformation de 

I 'ADN (Juang et Liu, 1987). 

L'expression des gènes apoptotiques bcl-2 et bax est aussi régulée de façon négative suite 

à un traitement des cellules HL60 au DMSO. Bien que la diminution d'expression de 

bcl-2 dans les cellules induites serait associée à une régulation négative de son ARNm, la 

diminution de bax surviendrait plutôt via un mécanisme post-transcriptionnel (Mengubas 

et al., l 996). 

Il a également été rapporté que le DMSO peut inhiber l'activité de la télomérase, un 

complexe ribonucléoprotéique qui ajoute des répétitions hexamériques T2AG 3 aux 

télomères afin de compenser contre la perte de séquences lors de la réplication de 1' ADN. 

En effet, plusieurs travaux montrent qu'un traitement au DMSO de lignées cellulaires 

immortalisées inhibe l'activité de la télomérase de facon réversible, sans toutefois 

modifier l'expression de la composante ARN (Bestilny et al., 1996; Sharma et al., 1995; 

Sharma et al., 1998). Cependant, il est proposé que l'agent inductible n'inhiberait pas de 
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facon directe l'activité de la télomérase. Cette inhibition serait plutôt une réponse à 

l'induction de la différenciation produite par le DMSO, indiquant ainsi un lien direct 

entre l'activité télomérasique et la différenciation. Un autre groupe soutient par contre 

que certaines exceptions ont été observées. Par exemple, une répression de l'activité de 

la télomérase a été détectée en absence de l'expression de marqueurs de différenciation 

(Reichman et al., 1997). 

Malgré tous les effets connus du DMSO, les mécanismes cellulaires qui régissent ces 

événements ne sont pas connus. Puisque le DMSO facilite l'incorporation de l' ADN 

lors des transfections (Melkonyan et al., 1996), il a été proposé qu'il puisse affecter 

l'intégrité des membranes cellulaires. Basé sur le fait que le DMSO peut modifier 

l'activité de la protéine kinase C ainsi que l'expression des complexes intégrines 

(Makowske et al., 1988), il a aussi été suggéré que le DMSO puisse altérer la 

signalisation intracellulaire, ce qui aurait ainsi un impact prononcé sur plusieurs aspects 

de l'expression génique. 

Puisque le traitement des cellules au DMSO peut avoir un fort effet sur l'épissage 

alternatif de plusieurs pré-ARNs messagers, et puisque le mécanisme d'action du DMSO 

demeure obscur, nous avons décidé de vérifier dans un premier temps si le DMSO est en 

mesure d'affecter directement I 'épissage alternatif. Pour ce faire, nous avons testé 

l'habileté du DMSO à moduler la sélection des sites d'épissage in vitro. Nos résultats ont 

montré que le DMSO a un effet drastique sur la sélection des sites 5', tout comme sur la 
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sélection des sites 3 '. Dans les deux cas, on note une diminution majeure de l'utilisation 

du site d'épissage distal (le ratio distaVproximal est diminué). De plus, l'ajout de DMSO 

à un extrait S 100 stimule l'épissage et permet ainsi l'obtention de complexes. Les effets 

du DMSO sont donc similaires à ceux des protéines SR. 

Dans un second temps, nous avons consacré nos efforts à essayer de comprendre 

comment le DMSO affecte l'épissage alternatif au niveau biochimique. Bien que 

plusieurs expériences ont été réalisées à cet égard, nous ne sommes toutefois pas en 

mesure de comprendre comment le DMSO agit exactement. Cependant, nos résultats ont 

montré que l'ajout de la protéine recombinante hnRNP Al (GST-Al), un antagoniste des 

protéines SR, est en mesure de contrer l'effet du DMSO. Toutefois, l'activité de la 

protéine GST-Al semble être identique dans des réactions d'épissage réalisées avec ou 

sans DMSO. De plus, nous avons remarqué que le DMSO ne semble pas inhiber la 

liaison de la protéine A 1 à un ARN contenant un site de liaison optimale pour cette 

protéine, ni empêcher deux molécules Al d'interagir ensemble. Ainsi, nous ne pensons 

pas que le DMSO agisse directement sur la protéine hnRNP A 1. Nous avons également 

étudié le comportement des protéines SR en présence de DMSO. Toutefois, nos résultats 

ont montré que le DMSO ne semble pas affecter la liaison de ces protéines à l'ARN. Le 

niveau de phosphorylation ainsi que la solubilité des protéines SR paraissent également 

inchangés en présence de DMSO. 
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Finalement, nous avons observé que d'autres solvants appartenant à la même catégorie 

que le DMSO, soit le formamide et le diméthylformamide, sont tous deux capables de 

modifier l'épissage alternatif de façon similaire au DMSO. Somme toute, nos résultats 

montrent que le DMSO affecte directement l'épissage alternatif et nous permettent de 

proposer que ce solvant pourrait faciliter les interactions ioniques entre certains facteurs 

d'épissage, dont les protéines SR. 

Matériel et méthodes 

Produits chimiques 

Le DMSO a été obtenu des compagnies Fisher Scientific Inc. et EM Science. Le DMF 

ainsi que le formamide proviennent de Calbiochem. La déionisation du DMSO a été 

effectuée en agitant, l h à la température ambiante, 0.5g de résine échangeuse d'ions 

(grade de biologie moléculaire, BioRad) par ml de DMSO. 

Traitement des cellules au DMSO 

Les cellules HeLa ont été cultivées à 37°c dans du milieu DMEM contenant 10% de FBS 

(ICN Biomedicals, Inc.). Lors du traitement des cellules au DMSO, celles-ci ont été 

incubées en absence ou en présence de 2.5, 5 ou 10% de DMSO pendant 5 heures à 37°C. 

Du milieu DMEM supplémenté avec 2% de FBS a alors été utilisé. Par la suite, les 

24 



cellules ont été rincées deux fois avec du PBS (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 18 mM 

KH2P04, et 10 mM Na2HP04, pH 7.4), récupérées à l'aide d'un« policeman» et l'ARN 

total a été isolé selon la technique d'extraction au thiocyanate de guanidium (Chabot, 

1994). Les ARNs messagers Al et Al 8 ont ensuite été amplifiés par RT-PCR (Chabot et 

al., 1997). Les produits correspondants ont finalement été séparés sur un gel de 

polyacrylamide (5%). 

Production des transcrits utilisés Ion des réactions d'épissage in vitro. 

Toutes les constructions plasmidiques employées pour la production des transcrits utilisés 

lors des réactions d' épissage in vitro ont été produites par un collègue de laboratoire (M. 

Blanchette). Les transcrits C5'-/-, C5'4/4 et C3'-/- ont été décrits préalablement 

(8lanchette et Chabot, 1999). Le transcrit NCAM3' est un dérivé du transcrit C3'-/-

puisqu'il a été produit en substituant la partie centrale du transcrit C3'-/- (site 3' de 

l'exon 78 et séquence de l'exon 78) par une partie de l'exon E du gène NCAM (403 ph 

de l 'exon E ainsi que les 111 premières ph de I' intron en amont de cet exon). L' ADN 

plasmidique a été isolé en fonction de sa densité via la technique de centrifugation sur un 

gradient de chlorure de césium (Chabot, 1994), ou selon la méthode de lyse alcaline 

décrite dans le guide des protocoles de laboratoire (Sambrook et al., 1989). Les 

plasmides ont été linéarisés à l'aide de l'enzyme de restriction Sea I (Amersham 

Pharmacia 8iotech) et I' ARN polyémrase T3 (Amersham Pharmacia 8iotech) a été 

utilisée pour la transcription. Les ARN s ont été produits en présence d'un analogue de 

CAP et d'UTP radiomarqué (a-32P) (Amersham Pharmacia Biotech). 
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Réactions d'épissage in vitro 

Les ARNs précurseurs ont été incubés 2h à 30°C dans un tampon d'épissage en présence 

d'extrait nucléaire ou d'extrait S 100 de cellules HeLa (Chabot et al., 1997). Ces extraits 

ont été préparés selon la méthode décrite dans (Dignam et al., 1983 ). 

Production de protéines GST-Al recombinantes 

Le plasmide pGEX-Al a été utilisé pour la production de protéines GST-Al 

recombinantes. Pour ce faire, la séquence d'ADN encodant la protéine Al a été clonée en 

aval de la séquence codante de la protéine de fusion GST dans le plasmide d'expression 

pGEX. Le plasmide pGEX-Al a été préalablement décrit dans LaBranche et al. (1998). 

Après avoir transformé la souche BL21 de E. coli avec ce plasmide, une colonie a été 

récupérée et transférée dans 50 ml de milieu de culture LB contenant de l 'ampiciline 

(0. lmg/ml). Le tout a été incubé 15h à 37°C. Cinq ml de culture ont ensuite été 

transférés dans un erlenmeyer contenant 250 ml de LB-ampiciline et ce dernier a été 

incubé à 3 7°C jusqu'à ce que la culture atteigne une densité optique située entre 0.6 et 1.0 

(600 nm). De l'IPTG (50 mM final) a alors été ajouté au milieu, ce qui a provoqué une 

induction de la production des protéines GST-Al recombinantes. La culture bactérienne 

a été incubée pour une période additionnelle de 4h à 3 7°C, puis a été transférée dans une 

bouteille de 250 ml et centrifugée 10 minutes à 4 °c (3500 rpm). Le culot a été rincé une 

fois dans 25 ml de tampon de lyse (50 mM piperazine-HCl pH 9.8, 500 mM NaCl, l mM 

EDTA et l mM OTT), recentrifugé 10 minutes à 4°C à (3500 rpm), puis ressuspendu 

dans 25 ml de tampon de lyse additionné de lysozyme (0.3 mg/ml final) et d'inhibiteurs 
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de protéases (0.5 mM PMSF, 3.2 mM benz.amidine et 20 µg/ml bacitracine final). Les 

cellules bactériennes ont ensuite été soniquées de trois à cinq fois pendant 30 secondes. 

Du Triton-X 100 a ensuite été ajouté (1% final) et le tout a été incubé sur rotateur à 4°C 

pendant 30 minutes. Par la suite, la solution a été centrifugée 10 minutes à 4°C ( 10000 

rpm) et le culot a été ressuspendu dans 12.5 ml de tampon de lyse additionné des 

inhibiteurs de protéases. Les protéines GST-Al ont alors été purifiées via l'utilisation de 

billes glutathione-sepharose (Amersham Pharmacia Biotech) selon les recommandations 

de la compagnie. L 'élution de la colonne a été effectuée dans du tampon d'élution (200 

mM piperazine-HCl pH 9.8, 500 mM NaCI, l mM OTT, 1 mM EDTA et 20 mM 

glutathione réduite). Les protéines recombinantes purifiées ont ensuite été dialysées 

contre du tampon D (20 mM Hepes pH 7.9, 100 mM KCl, 20% glycérol, 0.5 mM OTT, 

0.2 mM EDT A et 0.5 mM PMSF) et leur concentration a été évaluée selon la méthode de 

Bradford en utilisant le réactif «Bio Rad Protein Assay» et les recommandations de la 

compagnie (Bio Rad). La production des protéines recombinantes GST a été réalisée de 

façon similaire, mais le plasmide pGEX a été utilisé. La protéine gp32 (T4 gene 32 

protein) a été obtenu de la compagnie Boehringer Mannheim. 

Gel de rétention et filtration sur membrane 

La capacité de la protéine GST-Al à lier l'ARN en présence de DMSO a d'abord été 

vérifiée par la technique de gel de rétention. Pour ce faire, un ARN radiomarqué ( a-32P) 

contenant un site de liaison pour la protéine hnRNP Al (ARN K+CE4, construction 

plasmidique de M. Blanchette) a été produit, purifié puis incubé cinq minutes sur glace 
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dans un tampon (10 mM Hepes pH 7.6, 75 mM KCl, 2.5 mM MgCl2, 3% Ficoll, 0.1 mM 

EDT A, 1 mM DIT et 2.5 mg/ml héparine) contenant des quantités croissantes de DMSO, 

en absence ou en présence de 250 ng ou 1 µg de protéines recombinantes GST-Al. Les 

échantillons ont ensuite été déposés sur un gel d'acrylamide (5%) non dénaturant, dans 

un tampon Tris-Glycine IX contenant 5% de glycérol. De la solution Tris-Glycine IX a 

été utilisée comme tampon de migration. 

Des réactions ont aussi été effectuées en utilisant un oligonucléotide marqué ( a-32P) 

contenant des répétitions télomériques (TS 10) (résultats non montrés). Les mêmes 

conditions ont été utilisées, à l'exception que l'héparine a été remplacée par un 

compétiteur d'ADN (Poly (dl-dC)•Poly (dl-dC), Amersham Pharmacia Biotech). Les 

protocoles de purification et de marquage d'oligonucléotides ont préalablement été 

décrits (F iset, 2000). 

Des expériences de rétention sur gel ont également été réalisées en utilisant des protéines 

SR (purifiées à partir d'un thymus de veau, gracieuseté du Dr Alain Lavigueur) et un 

ARN qui contient un site de liaison pour les protéines SR. Ce transcrit (ARN SE) a 

préalablement été décrit (Lavigueur et al., 1993). Des quantités croissantes de protéines 

SR ont été incubées en présence de 0, 2, 2.5 ou 3% de DMSO (résultats non montrés). 

Les mêmes conditions que lors des expériences de liaisons de GST-AI à l'ARN ont été 

utilisées. 
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Lors des expériences de filtration sur membrane ( « dot blot » ), l 'ARN K +CE4 a été 

incubé avec des quantités croissantes de protéines GST-Al à 

en absence ou en présence de différentes concentrations de DMSO (1.6, 2.4 

ou 3.2 %). La réaction, réalisée dans du tampon D (0.SX final) contenant 3.2 mM MgCli, 

a été incubée 10 minutes à 30°C puis déposée sur une membrane Hybond-C (Amersham 

Life Science) placée sous vide. Cette membrane a la particularité de retenir les protéines, 

mais de laisser passer les acides nucléiques. Trois lavages ont ensuite été effectués en 

déposant, sur chacun des échantillons, 3X 200 µl de tampon D 0.SX additionné de 3.2 

mM MgCl2• La membrane a finalement été séchée puis exposée à un autoradiogramme. 

Afin d'estimer la quantité totale d'ARN, des échantillons d'ARN ont été déposés sur une 

membrane Hybond-N (Amersham Life Science) car cette membrane a la capacité de 

retenir les acides nucléiques. 

Détection des protéines SR par immunobuvardage de type Western 

Après avoir séparé les échantillons protéiques par SDS-PAGE, ceux-ci ont été transférés 

sur une membrane Hybond-C pendant 2h à 100 Volts dans du tampon de transfert (200 

mM glycine, 25 mM Tris et 25% méthanol). La membrane a ensuite été bloquée pendant 

lh à la température de la pièce dans du tampon TBS (10 mM Tris et ISO mM NaCl, pH 

7 .6 ajusté avec du HCl) contenant 0.1 % de Tween 20 (Sigma) et 5% de lait écrémé en 

poudre (Carnation). Par la suite, la membrane a été rincée 3X 10 minutes dans du TBS-

Tween, puis incubée avec l'anticorps mAbl04 (dilué 1:2 dans du TBS-Tween) pendant 

1 h à la température ambiante. La membrane a encore une fois été rincée 3X 10 minutes 
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dans du TBS-Tween, puis finalement incubée pendant 45 minutes dans du TBS-Tween 

contenant un anticorps secondaire ( dilution l :3000) reconnaissant la partie constante des 

anticorps (lg) produits chez la souris (Amersham Life Science). La révélation des 

protéines a été effectuée à l'aide des réactifs chemiluminescents ECL (Amersham 

Phannacia Biotech) et le protocole fournit par la compagnie a été suivi. 

Résultats 

Le DMSO affecte l'épissage alternatif des pré-ARNs messagers in vivo. 

Le DMSO est souvent utilisé afin d'induire la différenciation cellulaire. Ce processus est 

associé à des changements dans le profil d'épissage alternatif de certains gènes. Par 

exemple, le traitement de la lignée cellulaire de souris N2a (neuroblastoma) avec 2% de 

DMSO induit la différenciation de ces cellules neuronales. De plus, on note une 

augmentation de la fréquence d'inclusion de l'exon 18 du gène NCAM, un exon alternatif 

inclus uniquement dans les cellules neuronales, et principalement dans les cellules 

neuronales différenciées. Après avoir reproduit ces résultats ( expérience réalisée par J. 

Beaudoin) (Beaudoin, 1993), nous avons vérifié si le DMSO était en mesure de modifier 

le profil d'épissage du pré-ARN messager de hnRNP Al, gène modèle au laboratoire. 

Pour ce faire, des cellules HeLa ont été traitées pendant 5 heures avec différentes 

concentrations de DMSO (0, 2.5, 5, 10 %). Par la suite, les ARNs messagers de A 1 et 
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Al 8 ont été amplifiés par RT-PCR et les produits correspondants ont été séparés sur gel 

d'acrylamide. 

Un effet similaire au pré-ARN messager de NCAM a alors été observé pour le pré-

ARNm de hnRNP Al puisqu'une augmentation de la fréquence d'inclusion de l'exon 

alternatif 78 a été détectée lorsque les cellules sont traitées au DMSO (figure IA). Suite 

à une quantification des résultats (figure 18), nous pouvons affirmer que, bien que l'effet 

observé avec hnRNP Al soit moins drastique que celui observé avec NCAM, le 

traitement des cellules HeLa au DMSO augmente l'inclusion de l'exon 78 de façon 

significative. En effet, une augmentation de plus de deux fois est observée lorsqu'on 

passe de O à 5% de DMSO. La diminution observée à 10% pourrait être expliquée par le 

fait qu'une trop grande concentration de DMSO a été utilisée. Des réactions effectuées in 

vitro ont montré qu'en présence d'une concentration importante de DMSO (plus de 4-6% 

selon l'extrait nucléaire utilisé), la réaction d'épissage est inhibée (résultats non montrés). 

Le DMSO affecte la sélection des sites d'épissage S' in vitro 

Bien que nous savons que le DMSO affecte l'épissage alternatif in vivo, le mécanisme 

d'action demeure inconnu. Afin de vérifier si le DMSO modifie directement l'épissage 

alternatif, nous avons effectué des réactions d'épissage in vitro en présence de DMSO. 

Des transcrits dérivés du pré-ARN messager de hnRNP Al (Blanchette et Chabot, 1999) 

ainsi qu'un extrait nucléaire préparé à partir de cellules HeLa ont alors été utilisés. Les 

transcrits CS'-/- et C5'4/4 contiennent chacun deux sites d'épissage 5' (exons 7 et 78 de 

31 



A 

B 

cDNAs 
témoins 

%At8 

sans 
DMSO 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 
0 

2.5% 
DMSO 

25 
¾DMSO 

5 

5% 
DMSO 

10 

10% 
DMSO 

Figure 1. Le DMSO induit l'inclusion de l'exon 7B de hnRNP Al in vivo. A, Des cellules 
HeLa ont été traitées avec différentes concentrations de DMSO (0-10%) pendant 5h et les 
ARNs messagers ont été amplifiés par RT-PCR et séparés sur un gel de polyacrylamide (5%). 
Trois pétris de cellules ont été testés pour chaque concentration de DMSO. La technique de RT-
PCR utilisée pour déterminer le pourcentage d'inclusion de l'exon 7B sur les transcrits Al 
endogènes est décrite dans Chabot et. al. (1999). Des réactions de PCR témoins ont été 
réalisées en utilisant un plasmide contenant l' AbNc de Al (ne contient pas l'exon 7B, ligne 1) 
ou AlB (contient l'exon 7B, ligne 2). B, Un histogrammereprésentant le pourcentage 
d'inclusion de l'exon 7B en fonction du pourcentage de DMSO utilisé a été réalisé suite à une 
quantification des résultats obtenus. (I = écart type). 
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hnRNP A 1 ) en compétition pour un site d' épissage 3' ( exon 2 du transcrit tardif 

d'adénovirus). Contrairement à CS'-/-, C5'4/4 contient deux sites de liaison pour la 

protéine hnRNP Al (figure 2A). Alors que l'épissage de CS'-/- utilise presque 

uniquement le site d'épissage 5' proximal (figure 2B, piste 1), le site 5' distal est 

majoritairement utilisé pour le transcrit CS' 4/4 (figure 2B, piste 5). Cet épissage distal 

est d'ailleurs dépendant de la protéine hnRNP Al présente en très grande quantité dans 

l'extrait nucléaire puisque l'utilisation d'un extrait nucléaire préalablement déplété en 

protéines hnRNP Al conduit à l'obtention de produits d'épissage proximaux (résultats 

non montrés). 

En présence de DMSO (0.8, 1.6 et 2.4 %), l'efficacité d'épissage du transcrit CS'-/- n'est 

pas affecté et l'épissage demeure proximal (figure 2B, pistes 2-4). Cependant, l'ajout des 

mêmes concentrations de DMSO avec le transcrit C5'4/4 produit une forte réduction de 

l'utilisation du site 5' distal (figure 28, pistes 6-8). En effet, une diminution de 5X est 

atteinte en présence de 2.4% de DMSO (figure 28, piste 8). Selon l'extrait nucléaire 

utilisé, cette diminution est parfois accompagnée d'une augmentation de l'utilisation du 

site d'épissage 5' proximal. 

Le DMSO est donc apte à moduler directement la sélection des sites d'épissage 5'. De 

plus, la présence de ce solvant dans l'extrait nucléaire influence peu l'efficacité 

d'épissage. Un autre ARN précurseur a été utilisé afin de confirmer ceci. Dans ce cas, 

un transcrit simple dérivé des exons 1 et 2 d'adénovirus a été utilisé (figure 2C). Ce 
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transcrit contient donc seulement un site 5' et un site 3'. Tout comme pour CS'-/- (figure 

28, pistes 1-4), le DMSO n'affecte pas l'efficacité d'épissage (figure 2D). Bien que le 

DMSO semble diminuer la dégradation des produits, il n'empêche pas leur formation. 

Afin de s'assurer que l'effet du DMSO sur la sélection des sites 5' n'est pas dépendant de 

la nature du site 5' distal, un pré-ARN messager modèle contenant deux sites 5' 

identiques ( exon 7 de hnRNP A 1) en compétition a été testé. Le même effet a alors été 

observé (résultats non montrés). De plus, du DMSO provenant de différents fournisseurs 

a été utilisé et les mêmes résultats ont été obtenus (résultats non montrés). Aussi, une 

déionisation du DMSO avant son utilisation n'affecte pas son efficacité à moduler la 

sélection des sites 5' (résultats non montrés). 

Finalement, il a été proposé que la présence de la coiffe méthylée (CAP) en 5' d'un ARN 

peut, selon le cas, affecter la sélection des sites 5' en stimulant l'épissage via une 

augmentation de la reconnaissance du premier site 5' (site 5' proximal du CAP) par le 

snRNP U 1 (Fortes et al., l 999a; Fortes et al., 1999b; Lewis et al., 1996a; Lewis et al., 

1996b). Des transcrits C5'4/4 synthétisés en absence d'analogue de CAP ont donc été 

testés. Les résultats ont montré que la structure du CAP n'influence pas l'effet du DMSO 

sur la sélection des sites 5' puisqu'une diminution de l'utilisation du site 5' distal de 

même ordre a été observée avec ce transcrit (résultats non montrés). 
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Figure 2. Le DMSO affecte la sélection des sites 5' in vitro mais n'inhibe pas l'épissage. A, Représentation 
schématique des transcrits contenant des sites 5' en compétition utilisés: CS'-/- (sans sites de liaison pour la 
protéine hnRNP Al) et C5'4/4 (avec deux sites de liaison pour la protéine hnRNP Al). Ces transcrits ont été 
décrits en détails antérieurement (Blanchette et Chabot, 1999). B, Incubation des pré-ARNs messagers CS'-/-
(pistes 1-4) et C5'4/4 (pistes 5-8) dans un extrait nucléaire pendant 2h à 30°C en absence (pistes 1,5) ou en 
présence (pistes 2-4, 6-8) de différentes concentrations de DMSO (0.8, 1.6, 2.4% ). Les réactions d' épissage ont été 
déposées sur un gel d' acrylamide (11 % ) contenant 8 M d'urée. C, Représentation schématique du transcrit simple 
dérivé d' adénovirus (adéno ). D, Incubation du pré-ARNm adéno dans un extrait nucléaire pendant 2h à 30° C en 
absence (piste 1) ou en présence (pistes 2-4) de différentes concentrations de DMSO (0.8, 1.6, 2.4%). Les 
échantillons ont été déposés sur un gel d' acrylamide (8%) contenant 8 M d'urée. ( ori=origine du gel). 
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L'effet du DMSO est contré par l'ajout de protéines hnRNP Al recombinantes 

Puisque l'effet du DMSO sur la sélection des sites 5' a été observé sur un pré-ARNm 

possédant des sites de liaison pour la protéine hnRNP Al, nous avons vérifié si l'ajout de 

protéines hnRNP Al recombinantes (rAl ou GST-Al) dans l'extrait nucléaire peut 

neutraliser l'effet du DMSO. Ainsi, des quantités croissantes de protéines rAl (125, 250, 

500, 1000 ng) ont été ajoutées à la réaction, en absence ou en présence de DMSO (2.4%). 

Le transcrit C5'4/4 a été utilisé. Comme nous pouvons le constater, l'ajout de protéines 

rAl permet de rétablir l'utilisation du site 5' distal (figure 3A). Afin de vérifier si cet 

effet est spécifique pour Al, des quantités équivalentes de protéines GST et gp32 (T4 

gene 32 protein) ont été ajoutées. Toutefois, seule la protéine GST-Al est apte à contrer 

l'effet du DMSO (figure 38) sur la sélection des sites 5'. 

Afin de vérifier si l'effet du DMSO est permanent, des protéines GST-Al ont été 

incubées dans un tampon d'épissage en présence de DMSO, puis dialysées. Pour 

s'assurer que la pré-incubation à 30°C était inoffensive pour l'activité des protéines, des 

protéines témoins ont été incubées en présence d'H20 à la place de DMSO. Comme nous 

pouvons le voir, une incubation au DMSO suivi d'une dialyse n'affecte pas l'habileté de 

la protéine GST-Al à rétablir l'utilisation du site 5' distal (figure 4A). De plus, la pré-

incubation ne conduit pas à une dégradation de la protéine (figure 48). 

Le même exercice a aussi été effectué avec l'extrait nucléaire, c'est-à-dire que des 

échantillons d'extrait nucléaire ont été incubés dans un tampon d' épissage en présence de 
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Figure 3 L'effet du DMSO est contré par l'ajout de protéines hnRNP Al additionnelles dans 
l'extrait nucléaire. A, Le transcrit C5'4/4 a été incubé dans un extrait nucléaire 2h à 30° C avec des 
quantités croissantes de protéines GST-Al (125, 250, 500, 1000 ng) en absence (pistes 1-5) ou en 
présence (pistes 6-10) de DMSO (2.4%). Les échantillons ont été séparés sur un gel d'acrylamide 
(11 %) contenant 8 M d'urée. B, Le transcrit C5'4/4 a été incubé dans un extrait nucléaire 2h à 30° C 
avec des quantités croissantes des protéines recombinantes GST-Al (pistes 3-5), GST (6-8) ou gp32 (9-
11 ), en présence de 3% de DMSO (pistes 2-11). C, Visualisation sur SDS-PAGE (12.5% 
d'acrylamide), des protéines recombinantes utilisées lors des réactions d'épissage in vitro: GST-Al 
(piste 2), GST (piste 3), gp32 (piste 4) et un marqueur de poids moléculaire (piste 1). 
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DMSO, puis dialysés. Ces échantillons ont ensuite été utilisés lors de réactions 

d'épissage. Bien que la pré-incubation de l'extrait nucléaire en présence de DMSO 

diminue légèrement son efficacité d'épissage, les résultats obtenus sont très similaires à 

ceux obtenus avec un extrait non traité, c'est-à-dire que la majorité des produits 

d'épissage obtenus sont distaux (figure 4C, pistes 1, 3, 5). De plus, l'ajout de 3% de 

DMSO à ces réactions modifie la sélection des sites et le ratio distal/proximal est diminué 

dans chacun des cas (figure 4C, pistes 2, 4, 6). Nous pouvons donc affirmer que le 

DMSO n'agit pas de façon irréversible. En effet, il doit être présent dans la réaction pour 

modifier la sélection des sites S'. 

Le DMSO affecte aussi la sélection des sites d'épissage 3' 

Afin de vérifier si le DMSO affecte également la sélection des sites 3 ', nous avons utilisé 

un transcrit similaire au transcrit CS'-/-, mais qui comporte deux sites 3' en compétition 

pour un site S' (figure SA). Ce transcrit, C3'-/-, est également sensible à la présence de 

DMSO. En effet, l'utilisation du site 3' distal, qui est majoritaire en absence de DMSO 

(figure 58, piste 1 ), devient graduellement minoritaire en présence de quantités 

croissantes de DMSO (0.8, 1.6, 2.4 %) (pistes 2-4). Le DMSO affecte donc la sélection 

des sites 3' en diminuant le ratio distal/proximal (figure 58). Un dérivé de C3'-/-, dans 

lequel la partie centrale hnRNP A 1 a été substituée par une partie de l 'exon 18 de 

NCAM, a aussi été testé (figure SC). Tout comme C3'-/-, ce transcrit (NCAM3'), 

contient deux sites 3' en compétition pour un site S'. Bien que l'effet du DMSO soit 

moins prononcé sur le transcrit NCAM3' que sur le transcrit C3 '-/-, la sélection des sites 
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Figure 4. L'effet du DMSO sur la sélection des sites d'épissage n'est pas irréversible. A, Le transcrit C5'4/4 
a été incubé 2h à 30° C dans un extrait nucléaire en présence de quantités croissantes de protéines GST-Al non 
traitées (pistes 3-5), ou préalablement incubées 2h à 30° C dans un tampon d'épissage en présence d'H20 (pistes 
6-8) ou de 3% de DMSO (pistes 9-11), puis dialysées. B, Les protéines GST-Al non traitées (piste 2) ou traitées 
à l'H 20 (piste 3) ou au DMSO 3% (piste 4) ont été séparées par SDS-PAGE (12.5%). Un marqueur de poids 
moléculaire a été utilisé (piste 1 ). C, Des réactions d'épis sage in vitro ~h à 30° C) ont été réalisées en utilisant 
des extraits nucléaires non-traités (pistes 1-2) ou préalablement traités 45 minutes à 30° C avec de l'H20 (pistes 
3-4) ou 3% de DMSO (pistes 5-6), puis dialysés. Le transcrit C5'4/4 a été utilisé. Les réactions ont été 
effectuées en absence (pistes 1, 3, 5) ou en présence (pistes 2, 4, 6) de 3% de DMSO. 
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Figure 5. Le DMSO affecte la sélection des sites d'épissage 3' in vîtro. A, Représentation schématique 
du transcrit C3'-/- utilisé lors des réactions d'épissage in vitro. Ce transcrit est dérivé du gène hnRNP Al 
(Blanchette et Chabot, 1999). & L' ARN précurseur C3'-/- a été incubé 2h à 30° C dans un extrait nucléaire 
en présence de différentes concentrations de DMSO (0, 0.8, 1.6, 2.4%). Les échantillons ont été déposés sur 
un gel d'acrylamide (11 %) contenant 8 M d'urée. C, Représentation schématique du transcrit NCAM3' 
utilisé lors des réactions d' épissage in vitro. Ce transcrit est dérivé du transcrit C3' -/-. D, Le pré-messager 
NCAM3' a été incubé 2h à 30° C dans un extrait nucléaire en présence de différentes concentrations de 
DMSO (0, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2%). Les échantillons ont été déposés sur un gel d'acrylamide (6.5%) contenant 8 
M d'urée. 
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3' du précurseur NCAM3' est néanmoins affectée (figure 5D). Finalement, un collègue 

de laboratoire a montré que l'épissage alternatif d'un ARN dérivé du pré-ARN messager 

de /3-globine comportant deux sites 3' dupliqués est aussi modifié par le DMSO (B. 

Labrecque, résultats non montrés). 

L'effet du DMSO ne semble pas cibler la protéine hnRNP Al 

Après avoir démontré que le DMSO affecte directement l'épissage alternatif, nous avons 

essayé de comprendre comment il agit et quelles sont ses cibles. Puisqu'un transcrit Al-

dépendant est sensible au DMSO (C5'4/4) et que l'effet du DMSO est contré par l'ajout 

de protéines hnRNP A 1 additionnelles dans l'extrait nucléaire, nous avons vérifié dans un 

premier temps si le DMSO inhibe l'activité de cette protéine. Pour ce faire, nous avons 

d'abord testé l'habileté de la protéine GST-Al à lier, en présence de DMSO, un ARN 

contenant un site de liaison optimal pour cette protéine. Comme nous pouvons le voir à 

la figure 6, le résultat obtenu sur gel de rétention indique que la présence de 3% de 

DMSO n'affecte aucunement la liaison de cette protéine à l'ARN. 

Des expériences de rétention sur membrane de type « dot blot » ont aussi été effectuées 

afin de vérifier la liaison de la protéine GST-A 1 à l' ARN dans des conditions différentes 

(résultats non montrés). De plus, puisque la protéine hnRNP Al est apte à lier des 

répétitions télomériques, l'oligo d'ADN simple brin TS 10, qui contient dix répétitions 

T2AG3, a été utilisé lors d'expériences de rétention sur gel supplémentaires (résultats non 
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Figure 6. Le DMSO n'affecte pas la liaison de la protéine hnRNP Al 
recombinante (GST-Al) à l' ARN . Un ARN contenant un site de haute 
affinité pour la protéine hnRNP Al a été incubé 5 minutes sur glace en 
absence (pistes 1-5) ou en présence de 250 ng (pistes 6-10) ou 1 ug 
(pistes 11-15) de GST-Al. Pour chacun des cas, des quantités croissantes 
de DMSO ont été ajoutées (0, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2%) au tampon de réaction. 
Les échantillons ont ensuite été déposés sur un gel d'acrylamide (5%) 
non-dénaturant. 
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montrés). Dans chacun des cas, le DMSO n'a eu aucun effet sur la liaison de la protéine 

GST-Al aux acides nucléiques. 

Puisqu'il a été proposé que la protéine hnRNP Al pourrait favoriser l'utilisation d'un site 

distal en modifiant la conformation de l' ARN via des interactions protéine:protéine, des 

expériences de chromatographie ont été réalisées afin de déterminer si les interactions 

Al:Al sont possibles en présence de DMSO. Ces expériences, réalisées par un collègue 

de laboratoire, ont démontré que le DMSO n'empêche pas la protéine GST-Al 

d'interagir avec elle-même (G. Lettre, résultats non montrés). De plus, l'activité de la 

protéine GST-Al sur la sélection des sites 5' est identique dans des extraits incubés en 

absence ou en présence de DMSO (2.4%) (figure 3A). En effet, la courbe du graphique 

représentant le ratio distal/proximal en fonction de la quantité de protéines GST-Al 

ajoutée est décalée en présence de DMSO, mais sa pente est identique. Ce résultat 

suggère que l'activité de la protéine hnRNP Al endogène ne semble pas être compromise 

par le DMSO (résultats non montrés). 

Tout comme les protéines SR, le DMSO stimule l'épissage 

Puisque le DMSO agit de façon similaire aux protéines SR en favorisant l'utilisation d'un 

site d'épissage 5' ou 3' proximal, nous avons ensuite vérifié si ce solvant pouvait 

influencer positivement les protéines SR. Pour ce faire, nous avons effectué des réactions 

d'épissage in vitro en utilisant des extraits S 100 de cellules HeLa à la place d'extrait 

nucléaire. Les protéines SR étant essentielles pour permettre l'épissage, l'utilisation 
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d'extrait S 100 ne permet pas l'obtention de produits d' épissage puisque cet extrait 

contient de trop faibles quantités de protéines SR. Toutefois, l'ajout de protéines SR à un 

extrait S 100 permet l' épissage (Krainer et al., 1990b; Zahler et al., 1992). Il a aussi été 

rapporté que la sous-unité U2AF65 peut également activer un extrait S 100 (Zamore et 

Green, 1991). La figure 7 montre que l'ajout de DMSO à un extrait SIO0 stimule 

l'épissage. De plus, des expériences réalisées par un collègue de laboratoire ont montré 

que, tout comme les protéines SR, le DMSO stimule la formation de complexes 

d'épissage (B. Labrecque, résultats non montrés). 

Toutefois, le DMSO ne semble pas avoir d'effet sur la liaison des protéines SR à un ARN 

comportant un site de liaison pour ces protéines (résultats non montrés). De plus, un 

immunobuvardage de type Western réalisé en utilisant un anticorps contre les protéines 

SR (surnageant d'hybridome mAb 104) qui reconnaît un phosphoépitope a montré que le 

profil de phosphorylation des protéines SR incubées en présence de DMSO demeure 

inchangé (résultats non montrés). Les événements de phosphorylation, qui jouent un rôle 

très important dans I' épissage alternatif, ne semblent donc pas être modifiés par le 

DMSO. 

Le formamide et le DMF modulent aussi la sélection des sites d'épissage 

Toujours afin d'essayer de comprendre le mécanisme d'action du DMSO, deux autres 

solvants polaires, le formamide et le diméthylformamide (DMF), ont été ajoutés à des 

réactions d'épissage in vitro. La figure 8 montre qu'à des concentrations molaires 
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Figure 7. L'ajout de DMSO à un extrait S100 stimule l'épissage. Des 
réactions d'épissage in vitro ont été réalisées avec un extrait SlO0 de cellules 
HeLa. Le transcrit C5'4/4 a été utilisé. Selon le cas, du DMSO (3.2% final) 
(piste 2) ou des protéines SR provenant de thymus de veau (piste 3) ont été 
ajoutés à la réaction. Les échantillons ont été déposés sur un gel d'acrylamide 
(11 % ) contenant 8 M d'urée. 
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Figure 8. Le formamide et le diméthylformamide (DMF) modulent 
aussi la sélection des sites d'épissage in vitro. L' ARN CS' 44 a été 
incubé 2h à 30° C dans un extrait nucléaire en absence (piste 1) ou en 
présence de 400 mM de DMSO {3.2%) (pistes 2-3), de DMF (3%) 
(pistes 4-5) ou de formamide (1.9%) (pistes 6-7). 1 ug de protéines 
GST-Al a été ajouté dans certaines réactions (pistes 3, 5, 7). Les 
échantillons ont été déposés sur un gel d' acrylamide (11 % ) contenant 8 
M d'urée. 
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équivalentes, le formamide ainsi que le DMF sont aussi actifs que le DMSO pour 

moduler la sélection des sites d'épissage 5' (pistes 2, 4, 6). De plus, l'ajout de protéines 

recombinantes hnRNP Al à la réaction est capable de rétablir l'utilisation du site 5'distal 

dans chacun des cas. Tout comme pour le DMSO, la protéine hnRNP Al est donc 

capable de contrer l'effet du formamide et du DMF. La différence de migration entre les 

pré-ARNs messagers incubés en absence (pistes 2, 4 et 6) ou en présence (pistes 3, 5 et 7) 

de protéines Al pourrait être due à une polyadénylation du pré-ARNm. Il a été observé 

que certaines préparations de protéines GST-Al affectent le profil de migration de ce pré-

messager. 

Discussion 

Le DMSO permet d'induire la différenciation de certaines lignées cellulaires et ce 

phénomène est souvent associé à des changements dans le profil d'épissage alternatif de 

divers gènes. Puisque les mécanismes cellulaires qui régissent ces changements sont 

toujours inconnus, nous proposons dans un premier temps que le DMSO module 

l'épissage alternatif de façon directe. Nos résultats confirment cette hypothèse puisque la 

sélection des sites d'épissage 5' et 3' est fortement modifiée dans des réactions 

d'épissage in vitro réalisées en présence de 3% de DMSO. Toutefois l'efficacité 

d'épissage n'est pas affectée. De plus, des expériences effectuées par un collègue de 
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laboratoire ont montré que la cinétique d'apparition des produits n'est pas altérée par le 

DMSO (B. Labrecque, résultats non montrés). Ainsi, le DMSO modifie la sélection des 

sites lors d'épissage alternatif, mais n'inhibe pas l'épissage. 

Nos résultats ont également révélé que le DMSO peut stimuler l'épissage lorsqu'un 

extrait S 100 de cellules HeLa est utilisé. Cet extrait ne permet généralement pas 

l'épissage puisque la quantité des protéines SR, facteurs essentiels à l'épissage, est trop 

faible. Or, l'ajout de 3% de DMSO à des extraits S 100 permet la production de produits 

d'épissage. L'effet du DMSO est donc similaire à celui des protéines SR puisque tout 

comme celles-ci, il affecte la sélection des sites 5' et 3' en favorisant l'utilisation d'un 

site proximal et il permet l 'épissage dans un extrait S 100. Les résultats obtenus 

suggèrent donc que le DMSO pourrait agir en stimulant l'activité des protéines SR, de 

façon directe ou indirecte. 

Différentes expériences ont été réalisées afin de vérifier si le DMSO peut agir 

directement sur les protéines SR, et augmenter ainsi leur activité. L'efficacité de liaison 

des protéines SR à un ARN contenant un site de haute affinité a d'abord été vérifiée. 

Toutefois, l' ARN est lié par les protéines SR avec la même efficacité, avec ou sans 

DMSO. Le profil de phosphorylation des protéines SR a aussi été observé grâce à 

l'utilisation de l'anticorps monoclonal mAbl04 qui reconnaît un phosphoépitope contenu 

dans les protéines SR. Cependant, aucun changement n'a été détecté suite à une 

incubation dans du DMSO. Finalement, puisque les protéines SR précipitent dans une 
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solution de MgC12 20 mM (Zahler et al., 1992), des extraits nucléaires ont été incubés, en 

absence ou en présence de DMSO (3.2%), dans un tampon contenant des concentrations 

croissantes de magnésium (0-20 mM MgC[i). Toutefois, les résultats montrent que le 

DMSO ne semble pas affecter la solubilité des protéines SR (résultats non montrés). 

Ainsi, pour chacun des tests effectués avec les protéines SR, les mêmes résultats ont été 

obtenus en absence ou en présence de DMSO. 

Puisque la protéine hnRNP Al antagonise l'activité des protéines SR dans l'épissage 

alternatif en favorisant l'utilisation d'un site 5' ou 3' distal, un effet indirect pourrait être 

obtenu si le DMSO inactive cette protéine. En effet, puisqu'un transcrit distal Al-

dépendant (C5'4/4) est sensible au DMSO et que l'ajout de protéines hnRNP Al 

additionnelles (GST-Al) dans l'extrait nucléaire permet de contrer l'effet du DMSO, 

cette protéine hnRNP pourrait être une cible du DMSO. Cependant, des expériences de 

chromatographie et de rétention sur gel ont montré que le DMSO n'empêche pas la 

protéine GST-Al d'interagir avec elle-même, ni de lier des acides nucléiques contenant 

des sites de haute affinité. De plus, l'activité de la protéine GST-Al sur la sélection des 

sites d'épissage demeure inchangée en présence de DMSO. La protéine hnRNP Al 

endogène n'est donc probablement pas affectée de façon directe par le DMSO. 

La possibilité que le DMSO puisse modifier la sélection des sites en altérant la structure 

du pré-ARN messager a aussi été écartée puisque qu'il n'affecte pas l'efficacité 

d'épissage. En effet, plusieurs interactions snRNP/pré-ARNm sont établies via des 

49 



appariements de bases et seraient probablement compromises si le DMSO modifiait la 

conformation de l'ARN, tant au niveau du pré-ARN messager que des snRNAs contenus 

dans les snRNPs. Bien que le DMSO devienne inhibiteur d'épissage à des concentrations 

supérieures à 5%, un effet drastique est observé sur la sélection des sites à une 

concentration (~3%) qui n'a pourtant qu'un effet minimal sur l'efficacité d'épissage. De 

plus, un ARN précurseur épissé de façon majoritairement distal via une structure 

secondaire (appariements de séquences complémentaires) s'est avéré être insensible au 

DMSO, c'est-à-dire que la sélection des sites demeure inchangée, même à la plus forte 

concentration de DMSO (3.2%) (résultats non montrés). Ainsi, nous ne croyons pas que 

le DMSO modifie la structure secondaire du pré-messager. 

Un mécanisme d'action possible pour le DMSO est qu'il puisse améliorer les interactions 

entre différents facteurs d'épissage qui possèdent des domaines chargés. Bien que le 

DMSO soit considéré comme un solvant inerte lors des applications pharmacologiques, il 

améliore la solvatation des cations et favorise les attaques nucléophiles. Le DMSO 

pourrait donc améliorer la solvatation des charges positives sur les protéines, ce qui 

pourrait altérer la structure de surface des protéines et faciliter ainsi les contacts ioniques 

entre les différents domaines chargés des protéines qui interagissent. Par exemple, les 

protéines SR présentent une alternance de charges positives et négatives très rapprochées. 

Ces charges sont respectivement attribuées aux arginines et aux sérines phosphorylées 

qui composent le domaine RS. Les facteurs d'épissage snRNP Ul et U2AF35 contiennent 

également un domaine RS, ce qui leur permet d'interagir avec les protéines SR, dont la 
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protéine ASF/SF2. Il a été proposé que les interactions snRNP Ul:ASF/SF2:U2AF35, qui 

se produisent lors des étapes précoces de l'assemblage du spliceosome (Wu et Maniatis, 

1993), sont sensibles au niveau de phosphorylation de la protéine ASF/SF2 (Xiao et 

Manley, 1998). La phosphorylation, qui confère à la protéine des charges négatives, 

permet donc d'affecter l'épissage. De plus, il a été montré que la sélection des sites 5' in 

vitro est sensible à la concentration ionique (Schmitt et al., 1987). Finalement, le 

formamide et le DMF, qui sont des solvants appartements à la même catégorie que le 

DMSO, sont également capables de moduler la sélection des sites 5' in vitro et ce, de 

façon aussi efficace que le DMSO. Ainsi, l'effet stimulateur du DMSO dans un extrait 

S 100 pourrait être causé par une amélioration des interactions ioniques entre certaines 

protéines (ex. SR:U2AF, SR:SR, etc.). 

Le fait que le DMSO ne stimule pas l'épissage lorsque la réaction est effectuée dans un 

extrait nucléaire pourrait être expliqué par le fait que, contrairement aux extraits S l 00 où 

les quantités de protéines SR sont très faibles, les extraits nucléaires contiennent des 

quantités importantes de protéines SR. La quantité et l'activité de ces protéines n'étant 

pas limitantes, le DMSO n'a donc pas l'opportunité de stimuler l'épissage générique. 

Cependant, bien que l'efficacité des protéines SR soit maximale dans un extrait nucléaire 

lors d'épissage générique, leur activité n'est pas optimale dans l'épissage alternatif 

puisqu'il a été démontré que l'ajout de protéines SR additionnelles dans l'extrait a un 

gros effet sur la sélection des sites (Ge et Manley, 1990; Krainer et al., 1990b ). Des 

résultats similaires peuvent d'ailleurs être obtenus suite à l'ajout de protéines kinases qui 
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phosphorylent le domaine RS des protéines SR (Prasad et al., 1999). Ceci indique donc 

que le profil des résidus chargés à la surface des protéines SR influence grandement 

l'activité de ces protéines comme régulateurs d'épissage. De plus, il a été démontré que 

la déphosphorylation de la protéine ASF /SF2 est nécessaire pour son activité dans 

l'épissage constitutif, mais non dans l'épissage alternatif (Xiao et Manley, 1998). Ainsi, 

selon si la protéine est impliquée dans l'épissage générique ou comme régulateur 

d'épissage, le profil des résidus chargés à la surface des protéines SR peut différer. La 

présence du DMSO dans l'extrait nucléaire pourrait donc affecter la présentation des 

résidus chargés qui sont importants pour l'activité des protéines SR dans la sélection des 

sites. 

Somme toute, nos résultats ont montré que le DMSO affecte directement l'épissage 

alternatif sans toutefois inhiber l'épissage générique. Le DMSO est connu pour affecter 

la différenciation cellulaire et altérer plusieurs aspects de l'expression génique. Bien que 

les mécanismes impliqués demeurent toujours obscurs, nos résultats soulèvent la 

possibilité que le DMSO puisse induire la différenciation des cellules en provoquant des 

changements dans le profil d'épissage alternatif de certains gènes. D'ailleurs, il a été 

rapporté dans la littérature que le DMF peut mimer l'effet du DMSO lors d'essais de 

différenciation (Hoosein et al., 1988; Pise et al., 1992). Ceci est donc en accord avec 

notre proposition puisque tout comme le DMSO, le DMF peut, en plus d'induire la 

différenciation des cellules, moduler la sélection des sites 5' in vitro. Ainsi, selon le gène 

touché par les événements d'épissage et le type cellulaire dans lequel il se trouve, la 
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protéine générée pourrait avoir une fonction distincte et l'effet résultant pourrait être 

complètement différent. Ceci permettrait donc d'expliquer pourquoi dans certains cas, un 

traitement au DMSO induit la différenciation cellulaire alors qu'il l'inhibe dans d'autres 

cas. Cette logique est d'ailleurs aussi valide pour expliquer les événements d'apoptose 

provoqués par le DMSO. 

53 



Remerciements 

Je remercie sincèrement mon directeur de recherche, le Dr Benoit Chabot, pour son aide 

soutenue tout au long de mes deux années de maîtrise. J'ai beaucoup apprécié sa 

franchise, sa détermination, sa confiance et son bon jugement. Sa méthode de travail, son 

optimiste ainsi que son habileté à s'adapter à chacun de ses étudiants m'ont permis, en 

plus d'augmenter mon intérêt pour la recherche en biologie moléculaire, d'améliorer mon 

esprit critique. 

Je remercie également les Docteurs Pierre Bourgaux et Luc Gaudreau pour avoir accepté 

d'ajouter leurs efforts à ceux de Benoit pour la correction de ce mémoire. Je remercie 

aussi la Faculté de Médecine, le département de Microbiologie et d'lnfectiologie ainsi que 

le comité FCAR-FRSQ pour m'avoir offert chacun une bourse de maîtrise. 

De plus, je tiens à remercier chacun des membres du laboratoire pour tout l'aide reçu et 

les beaux moments passés au labo. Un merci plus particulier à Mélanie Cordeau pour sa 

solidarité féminine, à Marco Blanchette pour toutes les heures qu'il a consacré à répondre 

à mes innombrables questions, et à Johanne Toutant pour s'être si bien occupée de mes 

cellules! 

Finalement, je remercie ma famille. Mes parents, pour leur dévouement et leur confiance 

inébranlable, mes soeurs, pour leur soutien, et Mike, pour tout ce qu'il a fait pour moi. 

54 



Références 

Amstey, M. S., and Parkman, P. D. ( 1966). Enhancement of polio-RNA infectivity by 
dimethylsulfoxide, Proc Soc Exp Biol Med 123, 438-42. 

Bahler, D. W., and Lord, E. M. (1985). Dimethyl sulfoxide induces expression of H-2 
antigens on mouse lung carcinoma cells, J Immunol 134, 2790-8. 

Bai, Y., Lee, D., Yu, T., and Chasin, L. A. (1999). Control of 3' splice site choice in vivo 
by ASF/SF2 and hnRNP Al, Nucleic Acids Res 27, 1126-34. 

Barthels, D., Vopper, G., and Wille, W. (1988). NCAM-180, the large isoform of the 
neural cell adhesion molecule of the mouse, is encoded by an alternatively spliced 
transcript, Nucleic Acids Res 16, 4217-25. 

Beaudoin, J. (1993). Épissage alternatif de l'ARN pré-messager du gène NCAM de 
souris, Mémoire, MSc, Université de Sherbrooke, Sherbrooke. 

Bendori, R., Resnitzky, D., and Kimchi, A. (1987). Changes in p53 mRNA expression 
during terminal differentiation of murine erythroleukemia cells, Virology 161, 607-11. 

Berget, S. M., Moore, C., and Sharp, P. A. (1977). Spliced segments at the 5' terminus of 
adenovirus 2 late mRNA, Proc Nad Acad Sei 74, 3171-5. 

Bestilny, L. J., Brown, C.B., Miura, Y., Robertson, L. D., and Riabowol, K. T. (1996). 
Selective inhibition of telomerase activity during terminal differentiation of immortal cell 
lines, Cancer Res 56, 3796-802. 

Blanchette, M., and Chabot, B. (1997). A highly stable duplex structure sequesters the 5' 
splice site region ofhnRNP Al alternative exon 78, RNA 3, 405-19. 

Blanchette, M., and Chabot, B. (1999). Modulation of exon skipping by high-affinity 
hnRNP A 1-binding sites and by intron elements that repress splice site utili7lltion, EMBO 
J 18, 1939-52. 

Blau, H. M., and Epstein, C. J. (1979). Manipulation of myogenesis in vitro: reversible 
inhibition by DMSO, Cell 17, 95-108. 

Blencowe, B. J., Bauren, G., Eldridge, A. G., Issner, R., Nickerson, J. A., Rosonina, E., 
and Sharp, P. A. (2000). The SRm160/300 splicing coactivator subunits, RNA 6, 111-20. 

SS 



Blencowe, B. J., Issner, R., Nickerson, J. A., and Sharp, P. A. (1998). A coactivator of 
pre-mRNA splicing, Genes & Dev 12, 996-1009. 

Blencowe, B. J., Nickerson, J. A., Issner, R., Penman, S., and Sharp, P. A. (1994). 
Association of nuclear matrix antigens with exon-containing splicing complexes, J Cell 
Biol / 27, 593-607. 

Brody, E., and Abelson, J. (1985). The "spliceosome": yeast pre-messenger RNA 
associates with a 40S complex in a splicing-dependent reaction, Science 228, 963-7. 

Burd, C. G., and Dreyfuss, G. (1994). RNA binding specificity of hnRNP Al: 
significance ofhnRNP Al high-affinity binding sites in pre-mRNA splicing, EMBO J 13, 
1197-204. 

Buvoli, M., Cobianchi, F., Biamonti, G., and Riva, S. (1990). Recombinant hnRNP 
protein A 1 and its N-terminal domain show preferential affinity for 
oligodeoxynucleotides homologous to intron/exon acceptor sites, Nucleic Acids Res 18, 
6595-600. 

Campbell, P. L., Kulozik, A. E., Woodham, J. P., and Jones, R. W. (1990). Induction by 
HMBA and DMSO of genes introduced into mouse erythroleukemia and other cell lines 
by transient transfection, Genes & Dev 4, 1252-66. 

Cartegni, L., Maconi, M., Morandi, E., Cobianchi, F., Riva, S., and Biamonti, G. (1996). 
hnRNP Al selectively interacts through its Gly-rich domain with different RNA-binding 
proteins, J Mol Biol 259, 337-48. 

Chabot, B. (1994). Synthesis and purification of RNA substrates. In RNA processing, O. 
Hames, and S. Higgins, eds. (Oxford, Oxford University Press), pp. 1-29. 

Chabot, B. ( 1996). Directing alternative splicing: cast and scenarios, Trends Genet 12, 
472-8. 

Chabot, B., Blanchette, M., Lapierre, 1., and La Branche, H. (1997). An intron element 
modulating 5' splice site selection in the hnRNP Al pre-mRNA interacts with hnRNP 
A 1, Mol Cell Biol / 7, 1776-86. 

Chow, L. T., Gelinas, R. E., Broker, T. R., and Roberts, R. J. (1977). An amazing 
sequence arrangement at the 5' ends of adenovirus 2 messenger RNA, Cell / 2, 1-8. 

Croft, L., Schandorff, S., Clark, F., Burrage, K., Arctander, P., and Mattick, J. S. (2000). 
ISIS, the intron information system, reveals the high frequency of alternative splicing in 
the human genome, Nat Genet 24, 340-1. 

56 



Dallaire, F ., Dupuis, S., Fiset, S., and Chabot, B. (2000). Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein Al and UPl protect mammalian telomeric repeats and modulate 
telomere replication in vitro, J Biol Chem 275, 14509-16. 

Darling, D., Tavassoli, M., Linskens, M. H., and Farnmeh, F. (1989). DMSO induced 
modulation of c-myc steady-state RNA levels in a variety of different cell lines, 
Oncogene 4, 175-9. 

Del Gatto-Konczak, F., Olive, M., Gesnel, M. C., and Breathnach, R. (1999). hnRNP Al 
recruited to an exon In vivo can fonction as an exon splicing silencer, Mol Cell Biol 19, 
251-60. 

Dignam, J. D., Lebovitz, R. M., and Roeder, R. G. (1983). Accurate transcription 
initiation by RNA polymerase II in a soluble extract from isolated mammalian nuclei, 
Nucleic Acids Res 11, 1475-89. 

Dreyfuss, G., Matunis, M. J., Pifiol-Roma, S., and Burd, C. G. (1993). hnRNP proteins 
and the biogenesis ofmRNA, Annu Rev Biochem 62, 289-321. 

Eick, D. (1990). Elongation and maturation of c-myc RNA is inhibited by differentiation 
inducing agents in HL60 cells, Nucleic Acids Res 18, 1199-205. 

Emerit, M. B., Martres, M. P., Miquel, M. C., el Mestikawy, S., and Hamon, M. (1995). 
Differentiation alters the expression of the two splice variants of the serotonin 5-HT3 
receptor-A mRNA in NG108-15 cells, J Neurochem 65, 1917-25. 

Fiore, M., and Degrassi, F. (1999). Dimethyl sulfoxide restores contact inhibition-
induced growth arrest and inhibits cell density-dependent apoptosis in hamster cells, Exp 
Cell Res 251, 102-10. 

Fiset, S. (2000). Interaction de hnRNP Al/UPl avec les répétitions télomériques 
humaines et l'ARN de la télomérase, Mémoire, M Sc, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke. 

Fortes, P., Bilbao-Cortes, D., Fomerod, M., Rigaut, G., Raymond, W., Seraphin, B., and 
Mattaj, 1. W. (1999a). Luc7p, a nove[ yeast Ul snRNP protein with a role in 5' splice site 
recognition, Genes & Dcv 13, 2425-38. 

Fortes, P., Kufel, J., Fomerod, M., Polycarpou-Schwarz, M., Lafontaine, D., Tollervey, 
D., and Mattaj, I. W. (1999b). Genetie and physical interactions involving the yeast 
nuclear cap-binding complex, Mol Cell Biol 19, 6543-53. 

57 



Foulkes, N. S., and Sassone-Corsi, P. (1992). More is better: activators and repressors 
from the same gene, Cell 68, 411-4. 

Fu, X. D. (1993). Specific commitment of different pre-mRNAs to splicing by single SR 
proteins, Nature 365, 82-5. 

Fu, X. D., Mayeda, A., Maniatis, T., and Krainer, A. R. (1992). General splicing factors 
SF2 and SC35 have equivalent activities in vitro, and both affect alternative 5' and 3' 
splice site selection, Proc Natl Acad Sei 89, 11224-8. 

Ge, H., and Manley, J. L. ( 1990). A protein factor, ASF, controls cell-specific alternative 
splicing of SV40 early pre-mRNA in vitro, Cell 62, 25-34. 

Gorlach, M., Burd, C. G., and Dreyfuss, G. (1994). The determinants of RNA-binding 
specificity of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C proteins, J Biol Chem 269, 
23074-8. 

Grunt, T. W., Sornay, C., Oeller, H., Dittrich, E., and Dittrich, C. (1992). Comparative 
analysis of the effects of dimethyl sulfoxide and retinoic acid on the antigenic pattern of 
human ovarian adenocarcinoma cells, J Cell Sei 103, 501-9. 

Hamilton, B. J., Burns, C. M., Nichols, R. C., and Rigby, W. F. C. (1997). Modulation of 
AUUUA response element binding by heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Al in 
human T lymphocytes. The roles of cytoplasmic location, transcription, and 
phosphorylation, J Biol Chem 272, 28732-41. 

Hamilton, B. J., Nagy, E., Malter, J. S., Arrick, B. A., and Rigby, W. F. (1993). 
Association of heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A 1 and C proteins with reiterated 
AUUUA sequences, J Biol Chem 268, 8881-7. 

Hanke, J., Brett, D., Zastrow, 1., Aydin, A., Delbruck, S., Lehmann, G., Luft, F., Reich, 
J., and Bork, P. (1999). Alternative splicing of human genes: more the rule than the 
exception?, Trends Genet 15, 389-90. 

Hoosein, N. M., Brattain, D. E., McKnight, M. K., and Brattain, M. G. (1988). 
Comparison of the effects of transforming growth factor beta, N ,N-dimethylformamide, 
and retinoic acid on transformed and nontransformed fibroblasts, Exp Cell Res 17 5, 125-
35. 

Hutton, M., Lendon, C. L., Rizzu, P., Baker, M., Froelich, S., Houlden, H., Pickering-
Brown, S., Chakraverty, S., Isaacs, A., Grover, A., Hackett, J., Adamson, J., Lincoln, S., 
Dickson, D., Davies, P., Petersen, R. C., Stevens, M., de Graaff, E., Wauters, E., van 
Baren, J., Hillebrand, M., Joosse, M., Kwon, J. M., Nowotny, P., Heutink, P., and et al. 

58 



(1998). Association of missense and 5'-splice-site mutations in tau with the inherited 
dementia FTDP-17, Nature 393, 702-5. 

Ishikawa, F., Matunis, M. J., Dreyfuss, G., and Cech, T. R. (1993). Nuclear proteins that 
bind the pre-mRNA 3' splice site sequence r(UUAG/G) and the human telomeric DNA 
sequence d(TIAGGG)n, Mol Cell Biol 13, 4301-10. 

Izaurralde, E., Jarmolowski, A., Beisel, C., Mattaj, 1. W., Dreyfuss, G., and Fischer, U. 
(1997). Arole for the M9 transport signal of hnRNP Al in mRNA nuclear export, J Cell 
Biol / 37, 27-35. 

Jamison, S. F., Pasman, Z., Wang, J., Will, C., Lührmann, R., Manley, J. L., and Garcia-
Blanco, M. A. (1995). Ul snRNP-ASF/SF2 interaction and 5' splice site recognition: 
characterization of required elements, Nucleic Acids Res 23, 3260-7. 

Juang, J. K., and Liu, H. J. (1987). The effect ofDMSO on natural DNA conformation in 
enhancing transcription, Biochem Biophys Res Commun 146, 1458-64. 

Kay, B. K., Sawhney, R. K., and Wilson, S. H. ( 1990). Potential for two isoforms of the 
Al ribonucleoprotein in Xenopus laevis, Proc Natl Acad Sei 87, 1367-71. 

Klinken, S. P., Holmes, K. L., Morse, H. C. d., and Thorgeirsson, S. S. (l 988). 
Transcriptional and post-transcriptional regulation of c-myc, c-myb, and p53 during 
proliferation and differentiation of murine erythroleukemia cells treated with DFMO and 
DMSO, Exp Cell Res 178, 185-98. 

Kohlhuber, F., Strobl, L. J., and Eick, D. (1993). Early down-regulation of c-myc in 
dimethylsulfoxide-induced mouse erythroleukemia (MEL) cells is mediated at the Pl/P2 
promoters, Oncogene 8, 1099-102. 

Kohtz, J. D., Jamison, S. F., Will, C. L., Zuo, P., Lührmann, R., Garcia-Blanco, M. A., 
and Manley, J. L. ( 1994 ). Protein-protein interactions and 5'-splice-site recognition in 
mammalian mRNA precursors, Nature 368, 119-24. 

Krainer, A. R., Conway, G. C., and Kozak, D. (1990a). The essential pre-mRNA splicing 
factor SF2 influences 5' splice site selection by activating proximal sites, Cell 62, 35-42. 

Krainer, A. R., Conway, G. C., and Kozak, D. (1990b). Purification and characterization 
of pre-mRNA splicing factor SF2 from HeLa cells, Genes & Dev 4, 1158-71. 

Kramer, A. ( I 996). The structure and function of proteins involved in mammalian pre-
mRNA splicing, Annu Rev Biochem 65, 367-409. 

59 



Krawczak, M., Reiss, J., and Cooper, D. N. (1992). The mutational spectrum of single 
base-pair substitutions in mRNA splice junctions of human genes: causes and 
consequences, Hum Genet 90, 41-54. 

LaBranche, H., Dupuis, S., Ben-David, Y., Bani, M. R., Wellinger, R. J., and Chabot, B. 
(1998). Telomere elongation by hnRNP Al and a derivative that interacts with telomeric 
repeats and telomerase, Nat Genet 19, 199-202. 

Lavigueur, A., La Branche, H., Komblihtt, A. R., and Chabot, B. (1993). A splicing 
enhancer in the human fibronectin altemate ED I exon interacts with SR proteins and 
stimulates U2 snRNP binding, Genes & Dev 7, 2405-1 7. 

Lewis, J. D., Gorlich, D., and Mattaj, 1. W. (1996a). A yeast cap binding protein complex 
(yCBC) acts at an early step in pre-mRNA splicing, Nucleic Acids Res 24, 3332-6. 

Lewis, J. D., Izaurralde, E., Jarmolowski, A., McGuigan, C., and Mattaj, 1. W. (1996b). A 
nuclear cap-binding complex facilitates association of U 1 snRNP with the cap-proximal 
5' splice site, Genes & Dev 10, 1683-98. 

Makowske, M., Ballester, R., Cayre, Y., and Rosen, O. M. (1988). Immunochemical 
evidence that three protein kinase C isozymes increase in abundance during HL-60 
differentiation induced by dimethyl sulfoxide and retinoic acid, J Biol Chem 263, 3402-
10. 

Manduca, P., Castagnola, P., and Cancedda, R. (1988). Dimethyl sulfoxide interferes 
with in vitro differentiation of chick embryo endochondral chondrocytes, Dev Biot 125, 
234-6. 

Marthyn, P., Beuscart, A., Coll, J., Moreau-Gachelin, F., and Righi, M. (1998). DMSO 
reduces CSF-1 receptor levels and causes apoptosis in v-myc immortalized mouse 
macrophages, Exp Cell Res 243, 94-100. 

Matunis, E. L., Matunis, M. J., and Dreyfuss, G. (l 993). Association of individual 
hnRNP proteins and snRNPs with nascent transcripts, J Cell Biol 121, 219-28. 

Mayeda, A., and Krainer, A. R. (1992). Regulation of alternative pre-mRNA splicing by 
hnRNP Al and splicing factor SF2, Cell 68, 365-75. 

Mayeda, A., Munroe, S. H., Caceres, J. F., and Krainer, A. R. (1994). Function of 
conserved domains of hnRNP Al and other hnRNP A/B proteins, EMBO J 13, 5483-95. 

60 



Melkonyan, H., Sorg, C., and Klempt, M. (1996). Electroporation efficiency in 
mammalian cells is increased by dimethyl sulfoxide (DMSO), Nucleic Acids Res 24, 
4356-7. 

Mengubas, K., Riordan, F. A., Hoftbrand, A. V., and Wickremasinghe, R. G. (1996). Co-
ordinated downregulation of bcl-2 and bax expression during granulocytic and 
macrophage-like differentiation of the HL60 promyelocytic leukaemia cell line, FEBS 
Lett 394, 356-60. 

Mermoud, J. E., Cohen, P., and Lamond, A. 1. (1992). Ser/Thr-specific protein 
phosphatases are required for both catalytic steps of pre-mRNA splicing, Nucleic Acids 
Res 20, 5263-9. 

Mermoud, J. E., Cohen, P. T., and Lamond, A. 1. (1994). Regulation of mammalian 
spliceosome assembly by a protein phosphorylation mechanism, EMBO J 13, 5679-88. 

Merrill, B. M., Stone, K. L., Cobianchi, F ., Wilson, S. H., and Williams, K. R. (1988). 
Phenylalanines that are conserved among several RNA-binding proteins form part of a 
nucleic acid-binding pocket in the Al heterogeneous nuclear ribonucleoprotein, J Biol 
Chem 263, 3307-13. 

Michael, W. M., Choi, M., and Dreyfuss, G. (1995). A nuclear export signal in hnRNP 
A 1 : a signal-mediated, temperature- dependent nuclear protein export pathway, Cell 83, 
415-22. 

Mironov, A. A., Fickett, J. W., and Gelfand, M. S. (1999). Frequent alternative splicing 
ofhuman genes, Genome Res 9, 1288-93. 

Moore, M. J., Query, C. C., and Sharp, P. A. (1993). Splicing of Precursors to mRNA by 
the Spliceosome. In The RNA world, R.F. Gasteland, and J.F. Atkins, eds. (Cold Spring 
Harbor, New York, Cold Spring Harbor Laboratory Press), pp. 303-57. 

Mumberg, D., Lucibello, F. C., Schuermann, M., and Muller, R. (1991). Alternative 
splicing of fosB transcripts results in differentially expressed mRNAs encoding 
functionally antagonistic proteins, Genes & Dev 5, 1212-23. 

Nakielny, S., and Dreyfuss, G. (1997). Nuclear export of proteins and RNAs, Curr Opin 
Cell Biol 9, 420-9. 

Nicholson, D. W., Ali, A., Klemba, M. W., Munday, N. A., Zamboni, R. J., and Ford-
Hutchinson, A. W. (1992). Human leukotriene C4 synthase expression in dimethyl 
sulfoxide-differentiated U937 cells, J Biol Chem 267, 17849-57. 

61 



Pan, J. B., Monteggia, L. M., and Giordano, T. (1993). Altered levels and splicing of the 
amyloid precursor protein in the adult rat hippocampus after treatment with DMSO or 
retinoic acid, Brain Res Mol Brain Res 18, 259-66. 

Piiiol-Roma, S., Swanson, M. S., Gall, J. G., and Dreyfuss, G. (1989). A novel 
heterogeneous nuclear RNP protein with a unique distribution on nascent transcripts, J 
Cell Biol 109, 2575-87. 

Pise, C. A., Newburger, P. E., and Bolland, C.A. (1992). Human immunodeficiency 
virus type 1-infected HL-60 cells are capable of both monocytic and granulocytic 
differentiation, J Gen Virol 73, 3257-61. 

Pollerberg, E. G., Sadoul, R., Goridis, C., and Schachner, M. (1985). Selective expression 
of the 180-kD component of the neural cell adhesion molecule N-CAM during 
development, J Cell Biol 101, 1921-9. 

Pollerberg, G. E., Burridge, K., Krebs, K. E., Goodman, S. R., and Schachner, M. (1987). 
The 180-kD component of the neural cell adhesion molecule N-CAM is involved in a 
cell-cell contacts and cytoskeleton-membrane interactions, Cell Tissue Res 250, 227-36. 

Pollerberg, G. E., Schachner, M., and Davoust, J. (1986). Differentiation state-dependent 
surface mobilities oftwo forms of the neural cell adhesion molecule, Nature 324, 462-5. 

Prasad, J., Colwill, K., Pawson, T., and Manley, J. L. (1999). The protein kinase Clk/Sty 
directly modulates SR protein activity: both hyper- and hypophosphorylation inhibit 
splicing, Mol Cell Biol 19, 6991-7000. 

Prentice, H. M., Moore, S. E., Dickson, J. G., Doherty, P., and Walsh, F. S. (1987). Nerve 
growth factor-induced changes in neural cell adhesion molecule (N-CAM) in PC12 cells, 
EMBO J 6, 1859-63. 

Reichman, T. W., Albanell, J., Wang, X., Moore, M. A., and Studzinski, G. P. (1997). 
Downregulation of telomerase activity in HL60 cells by differentiating agents is 
accompanied by increased expression of telomerase-associated protein, J Cell Biochem 
67, 13-23. 

Roth, M. B., Murphy, C., and Gall, J. G. (1990). A monoclonal antibody that recognizes a 
phosphorylated epitope stains lampbrush chromosome loops and small granules in the 
amphibian germinal vesicle, J Cell Biol J J J, 2217-23. 

Sambrook, J., Fritsch, E. F., and Maniatis, T. (1989). Molecular Cloning, a laboratory 
manual. 

62 



Schmitt, P., Gattoni, R., Keohavong, P., and Stevenin, J. (1987). Alternative splicing of 
El A transcripts of adenovirus requires appropriate ionic conditions in vitro, Cell 50, 31-
9. 

Shanna, H. W., Sokoloski, J. A., Perez, J. R., Maltese, J. Y., Sartorelli, A. C., Stein, C. 
A., Nichols, G., Khaled, Z., Telang, N. T., and Narayanan, R. (1995). Differentiation of 
immortal cells inhibits telomerase activity, Proc Natl Acad Sei 92, 12343-6. 

Shanna, S., Raymond, E., Soda, H., lzbicka, E., Davidson, K., Lawrence, R., and Von 
Hoff, D. D. (1998). Dimethyl sulfoxide (DMSO) causes a reversible inhibition of 
telomerase activity in a Burkitt lymphoma cell line, Leuk Res 22, 663-70. 

Sharp, P. A. (1994). Split genes and RNA splicing, Cell 77, 805-15. 

Sherman, L., Sleeman, J., Dall, P., Hekele, A., Moll, J., Ponta, H., and Herrlich, P. 
( 1996). The CD44 proteins in embryonic development and in cancer, Curr Top Microbiol 
lmmunol 213, 249-69. 

Shi, H., Hoffman, B. E., and Lis, J. T. (1997). A specific RNA hairpin loop structure 
binds the RNA recognition motifs of the Drosophila SR protein 852, Mol Cell Biol 17, 
2649-57. 

Simard, M. J., and Chabot, B. (2000). Control of hnRNP Al alternative splicing: an 
intron element represses use of the common 3' splice site, Mol Cell Biol 20, 7353-62. 

Singh, R., Valcarcel, J., and Green, M. R. (1995). Distinct binding specificities and 
fonctions of higher eukaryotic polypyrimidine tract-binding proteins, Science 268, 1173-
6. 

Sior.ii, H., and Dreyfuss, G. (1995). A nuclear localization domain in the hnRNP Al 
protein, J Cell Biol 129, 551-60. 

Srinivas, S., Sironmani, T. A., and Shanmugam, G. (1991). Dimethyl sulfoxide inhibits 
the expression of early growth-response genes and arrests fibroblasts at quiescence, Exp 
Cell Res 196, 279-86. 

Staknis, D., and Reed, R. (1994). SR proteins promote the first specific recognition of 
Pre-mRNA and are present together with the Ul small nuclear ribonucleoprotein particle 
in a general splicing enhancer complex, Mol Cell Biol 14, 7670-82. 

Staley, J. P., and Guthrie, C. (1998). Mechanical devices of the spliceosome: motors, 
clocks, springs, and things, Cell 92, 315-26. 

63 



Tacke, R., Chen, Y., and Manley, J. L. (1997). Sequence-specific RNA binding by an SR 
protein requires RS domain phosphorylation: creation of an SRp40-specific splicing 
enhancer, Proc Natl Acad Sei 94, 1148-53. 

Tacke, R., and Manley, J. L. (1995). The human splicing factors ASF/SF2 and SC35 
possess distinct, functionally significant RNA binding specificities, EMBO J 14, 3540-
51. 

Tarn, S. P., Zhang, X., Cuthbert, C., Wang, Z., and Ellis, T. (1997). Effects of dimethyl 
sulfoxide on apolipoprotein A-1 in the human hepatoma cell line, HepG2, J Lipid Res 38, 
2090-102. 

Tazi, J., Daugeron, M. C., Cathala, G., Brunel, C., and Jeanteur, P. (1992). Adenosine 
phosphorothioates (A TP alpha S and ATP tau S) differentially affect the two steps of 
mammalian pre-mRNA splicing, J Biot Chem 267, 4322-6. 

Teraoka, H., Mikoshiba, M., Takase, K., Yamamoto, K., and Tsukada, K. (1996). 
Reversible G 1 arrest induced by dimethyl sulfoxide in human lymphoid cell lines: 
dimethyl sulfoxide inhibits IL-6-induced differentiation of SKW6-CL4 into lgM-
secreting plasma cells, Exp Cell Res 222, 218-24. 

Tovell, D. R., and Colter, J. S. (1969). The interaction of tritium-labelled mengo virus 
RNA and L cells: the effects of DMSO and DEAE-dextran, Virology 3 7, 624-31. 

Trubiani, O., Pieri, C., Rapino, M., and Di Primio, R. (1999). The c-myc gene regulates 
the polyamine pathway in DMSO-induced apoptosis, Cell Prolif 32, 119-29. 

Visa, N., Alzhanova-Ericsson, A.T., Sun, X., Kiseleva, E., Bjorkroth, B., Wurtz, T., and 
Daneholt, B. ( 1996). A pre-mRNA-binding protein accompanies the RNA from the gene 
through the nuclear pores and into polysomes, Cell 84, 253-64. 

Wang, H., and Scott, R. E. (1993). Inhibition of distinct steps in the adipocyte 
differentiation pathway in 3T3 T mesenchymal stem cells by dimethyl sulphoxide 
(DMSO), Cell Prolif 26, 55-66. 

Wang, H. Y., Lin, W., Dyck, J. A., Yeakley, J. M., Songyang, Z., Cantley, L. C., and Fu, 
X. D. (1998). SRPK2: a differentially expressed SR protein-specific kinase involved in 
mediating the interaction and localization of pre-mRNA splicing factors in mammalian 
cells, J Cell Biol 140, 737-50. 

Wang, Z., Hoffmann, H. M., and Grabowski, P. J. (1995). Intrinsic U2AF binding is 
modulated by exon enhancer signais in parallel with changes in splicing activity, RNA 1, 
21-35. 

64 



Weighardt, F., Biarnonti, G., and Riva, S. (1995). Nucleo-cytoplasmic distribution of 
human hnRNP proteins: a search for the targeting domains in hnRNP Al, J Cell Sei 108, 
545-55. 

Wellinger, R. J., and Sen, D. (1997). The DNA structures at the ends of eukaryotic 
chromosomes, Eur J Cancer 33, 735-49. 

Will, C. L., and Lührmann, R. (1997). Protein functions in pre-mRNA splicing, Curr 
Opio Cell Biol 9, 320-8. 

Wu, J. Y., and Maniatis, T. (1993). Specific interactions between proteins implicated in 
splice site selection and regulated alternative splicing, Cell 75, 1061-70. 

Wurtz, T., Kiseleva, E., Nacheva, G., Alzhanova-Ericcson, A., Rosen, A., and Daneholt, 
B. (l 996). Identification of two RNA-binding proteins in Balbiani ring premessenger 
ribonucleoprotein granules and presence of these proteins in specific subsets of 
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein particles, Mol Cell Biol 16, 1425-35. 

Xiao, S. H., and Manley, J. L. (1997). Phosphorylation of the ASF/SF2 RS domain 
affects both protein-protein and protein-RNA interactions and is necessary for splicing, 
Genes & Dev / /, 334-44. 

Xiao, S. H., and Manley, J. L. (1998). Phosphorylation-dephosphorylation differentially 
affects activities of splicing factor ASF/SF2, EMBO J /7, 6359-67. 

Yang, X., Bani, M. R., Lu, S. J., Rowan, S., Ben-David, Y., and Chabot, B. (l 994). The 
Al and Al 8 proteins of heterogeneous nuclear ribonucleoparticles modulate 5' splice site 
selection in vivo, Proc Natl Acad Sei 91, 6924-8. 

Yeakley, J. M., Tronchere, H., Olesen, J., Dyck, J. A., Wang, H. Y., and Fu, X. D. 
( 1999). Phosphorylation regulates in vivo interaction and molecular targeting of 
serine/arginine-rich pre-mRNA splicing factors, J Cell Biol 145, 447-55. 

Yenofsky, R., Cereghini, S., Krowczynska, A., and Brawerman, G. (1983). Regulation of 
mRNA utilization in mouse erythroleukemia cells induced to differentiate by exposure to 
dimethyl sulfoxide, Mol Cell Biol 3, 1197-203. 

Zahler, A. M., Lane, W. S., Stolk, J. A., and Roth, M. B. (1992). SR proteins: a 
conserved farnily of pre-mRNA splicing factors, Genes & Dev 6, 837-47. 

Zahler, A. M., Neugebauer, K. M., Stolk, J. A., and Roth, M. B. (l 993). Human SR 
proteins and isolation of a cDNA encoding SRp75, Mol Cell Biol / 3, 4023-8. 

65 



Zamore, P. D., and Green, M. R. (1991). Biochemical cbaracterization of U2 snRNP 
auxiliary factor: an essential pre-mRNA splicing factor with a novel intranuclear 
distribution, EMBO J JO, 207-14. 

Zu, K., Sikes, M. L., and Beyer, A. L. (1998). Separable roles in vivo for the two RNA 
binding domains ofDrosophila Al-hnRNP bomolog, RNA 4, 1585-98. 

66 




