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RÉSUMÉ
L' épissage est un processus très répandu dans la cellule. Quatre-vingt-dix-neuf
pour cent des gènes subissent au moins un événement d'épissage. Environ 25%
du génome correspond aux introns, soit les séquences habituellement noncodantes. Leur longueur moyenne est de 1500 paires de bases, mais certains
introns ont jusqu'à plusieurs kilobases. Il est difficile de comprendre comment la
cellule s'y prend pour sélectionner une paire de sites d'épissage sur une aussi
grande distance.

Nous avons tenté de montrer l'implication que la protéine

hnRNP Al pourrait avoir dans l' épissage des longs introns en se basant sur un
modèle dérivé de son rôle dans l' épissage alternatif. Notre modèle propose que
les protéines Al, après liaison à l' ARN près des sites d' épissage, interagiraient
entre elles permettant de rapprocher les sites d épissage.

Le présent compte-rendu montre que la présence de sites de liaison pour Al à
l'intérieur d'un long intron augmente son efficacité d' épissage, que l'addition de
plus de deux sites de liaison pour Al allant jusqu'à quatre sites n'augmentait pas
davantage l'efficacité d' épissage, mais que la position de ces deux sites à
l'intérieur de l'intron l'influençait. De plus, nous avons tenté de montrer que
l'augmentation de l'efficacité était bien médiée par Al en présence de son site de
haute affinité. La présence de sites de liaison pour Al semble donc augmenter
l'efficacité de son épissage, possiblement par l'intermédiaire de la formation
d'une loupe permettant de rapprocher les sites cfépissage.

INTRODUCTION
Concepts généraux
L'équilibre de l'homéostasie chez un organisme vivant est un processus extrêmement
complexe. Il dépend entre autres de la régulation de l'expression des gènes par des
mécanismes

moléculaires

tels

que

la

transcription

et

la

maturation

post-

transcriptionnelle. Parmi ces mécanismes, l' épissage qui permet l'excision des introns,
séquences intervenantes généralement non codantes del' ARN pré-messager, participe à
la formation de l' ARN messager (ARNm) mature en unissant les exons qui codent pour
la protéine. Ce phénomène a été découvert il y a plus de 20 ans suite à des travaux
effectués sur le transcrit tardif d' adénovirus (Berget et al., 1977). L' épissage se doit d'être
extrêmement précis afin d'assurer la production d'une protéine fonctionnelle. En effet,
15% des mutations ponctuelles qui sont reliées à des maladies génétiques affectent le
mécanisme d' épissage, généralement en affectant la force des sites d' épissage ou en
créant des sites cryptiques(Hutton et al., 1998; I<rawczak et al., 1992).

Le séquençage complet du génome humain a permis d'établir que le nombre de gènes se
situait entre 25 000 et 40 000, soit environ le double de chez la drosophile (Consortium,
2001). Bien que ce nombre soit probablement sous-estimé, il ne reflète pas la complexité
hautement supérieure de l'organisme humain.

L'explication repose en partie sur

l' épissage alternatif qui permet de former plusieurs isoformes protéiques à partir d'un
seul ARN pré-messager. On estime à plus de 50% le nombre de gènes qui subissent de

l' épissage alternatif, ce qui permet d'expliquer une plus grande diversité de l'expression

des gènes chez l'humain qui est responsable de sa complexité (Consortium, 2001; Croft
et al., 2000; Mironov et al., 1999). Par exemple, l' ARN pré-messager de CD44 peut
produire plus de mille différents isoformes (Sherman et al., 1996).

Épissage
L' épissage est un phénomène très répandu étant donné que 99% des gènes chez les
eucaryotes sont interrompus par des séquences généralement non codantes, les introns
(Consortium, 2001). L'intron est caractérisé par des séquences consensus retrouvées à
chacune de ses extrémités. À la frontière 5' de l!intron se trouve le site d' épissage 5'
établit par la séquence AG/GURAGU (/ indique la jonction exon-intron et R correspond
à une purine).

À l'autre extrémité, le site d'épissage 3' comprend le site de

branchement, YNYURAC (N correspond à un des nucléotides), situé de 18 à 40
nucléotides de l'extrémité 3' de l'intron et une séquence riche en pyrimidines, suivie du
trinucléotide AG/G qui identifie la frontière avec l'exon du côté 3' de l'intron (Schéma
1).

L'excision de l'intron se fait par l'intermédiaire de deux réactions de transestérification
(Moore et al., 1993; Staley et Guthrie, 1998).

Tout d'abord, une première attaque

nucléophilique est conduite par le groupement -OH situé en position 2' de l'adénosine
du site de branchement et brise le lien phosphodiester à la jonction exon-intron en
formant un nouveau lien X - 5' phosphodiester entre l'adénosine et l'extrémité 5' de
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Schéma 1 : Réaction d' épissage. A. Séquences introniques essentielle à l' épissage, soit le site
d' épissage 5'
le site de branchement et le si.te d' épissage 3'
B. Réaction d' épissage
typique : un ARN pré-messager devi.ent un ARN messager après r excision de l'intron. C Les
deux réactions de transestérification permettant l'excision de l' Lntron. (Tiré de Staley et Guthrie,
1998)
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l' intron. Cette réaction libère le lasso intermédiaire, comprenant l' intron et l' exon 3',
ainsi que l' exon intermédiaire avec son extrémité 3'-OH libre. Ce dernier sert alors de
nucléophile à la deuxième attaque qui brise à nouveau le lien phosphodiester à
lajonction intron-exon pour en former un nouveau entre les deux exons. L'intron est
alors libéré sous forme de lasso (Schéma 1).

La précision et la catalyse de ces réactions biochimiques sont médiées par une
machinerie moléculaire, le spliceosome, qui est un complexe ribonucléoprotéique
dynamique de 605 qui a été caractérisé à partir des années 1985 (Brody et Abelson,
1985). Sa complexité est comparable à celle du ribosome et il est composé des cinq
snRNPs (petites ribonucléoprotéines nucléaires) Ul, U2, U4, US et U6 en plus de 50
protéines (Kramer, 1996; Will et Lührmann, 1997). Les snRNPs sont des complexes
protéiques comprenant chacun un petit ARN et l'assemblage du spliceosome se fait par
l'addition séquentielle de chacun d'entre eux directement sur l' ARN pré-messager
(schéma 2).

La formation du spliceosome débute par l'assemblage du complexe d'engagement
(complexe E). Il est formé par l'interaction du snRNP Ul au site d'épissage 5', de
SFl/ mBBP au site de branchement, de U2AF (U2 associated factor, facteur associé à U2)
au site d' épissage 3' et des protéines SRs. La reconnaissance du site 5' se fait par
l'appariement de l' ARN du snRNP Ul avec la séquence consensus du site d' épissage 5'.
U2AF est composé de deux sous-unités, U2APS (65 kDa) et U2.Af3S (35 kDa). Ce dernier
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Schéma 2. Formation du spliceosome. L'épissage est médié par la formation du spliceosome. Ce
dernier se forme par l'addition de 5 snRNPs (Ul, U2, U4, US et U6) sur l'ARN pré-messager. Une fois la
réaction d'épissage terminée, les snRNPs se recyclent dans un autre spliceosome.
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impliquées dans l' épissage alternatif en favorisant l'utilisation d'un site 5' ou 3'
proximal (Chabot, 1996; Fu et Maniatis, 1992; Krainer et al., 1990).

Par la suite, le pré-spliceosome (complexe A) est formé par l'introduction du snRNP U2.
Son ARN s' apparie en présence d' ATP avec le site de branchement de façon à former un
renflement au niveau de l'adénosine. La structure formée dans l' ARN facilite l'attaque
nucléophilique de l'adénosine lors de la première réaction de transestérification.
L'addition du tri-snRNP U4/U6-US amène la formation du spliceosome mature
(complexe B). L' ARN du snRNP U6, qui était initialement hybridé à l' ARN de U4,
interagit avec l' ARN du snRNP U2 libérant le snRNP U4. Cette restructuration forme le
spliceosome actif (complexe C) et positionne l'adénosine pour la première attaque
nucléophilique. Le snRNP Ul est libéré du complexe permettant l'interaction del' ARN
du snRNP US avec le site d' épissage S'. Ces interactions permettent à l' exon libéré suite
à la transestérification, d'être maintenu à proximité du spliceosome.

La deuxième

réaction de transestérification se produit rapidement permettant l'union des deux exons.
Toutes les réactions impliquées dans la formation des complexes B et C requièrent de
l' ATP. Chaque composant du spliceosome est libéré afin d'être recyclé dans un autre
cycle de formation du spliceosome.

Épissage alternatif

La carte du génome humain, récemment publiée, a permis d'établir l'existence de 25 000
à 40 000 gènes chez l'être humain.

Comparativement à la drosophile qui en possède
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deux fois moins, il est clair que le nombre de gènes ne reflète pas nécessairement la
complexité d'un organisme. L' épissage alternatif permet d'expliquer cette disparité. Ce
phénomène permet de former plusieurs isoformes de protéines à partir d'un même
gène.

Les différents isoformes peuvent être produits de façon spécifique à un tissu ou

aux différentes étapes durant le développement. L' épissage alternatif peut donc avoir
un rôle très important dans la diversité des protéines produites dans une cellule et un
organisme. Chez l'humain, il a été estimé que plus des deux tiers des protéines seraient
issues d'événements d' épissage alternatif suite à l' estimaticn du nombre d' ARNm
produit par gène (Mironov et al., 1999), ce qui permet d'expliquer l'augmentation
significative du niveau de complexité.
La dégénérescence des sites d' épissage est le moteur de l' épissage alternatif. En effet, la
force d'un site se détermine entre autres par sa ressemblance avec la séquence consensus
et cette dégénérescence permet donc une variation dans sa force. Cette variation permet
une modulation dans le choix des sites d' épissage.

En effet, un site fort est facilement

reconnu et son inhibition est difficile. Ces sites sont plus souvent associés aux exons qui
sont épissés de façon constitutive. On peut aussi retrouver des sites faibles qui sont plus
difficiles à reconnaître par les facteurs d' épissage. Ces sites sont plus faciles à moduler
et on les retrouve majoritairement flanquant les excns altematü;.

Pour aider le contrôle du choix des sites d' épissage, différentes voies ont été
développées par la cellule.

On appelle

«
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activateur » une séquence qui aide à la

reconnaissance des sites et « inhibiteur » une séquence qui va diminuer son utilisation.
Les activateurs se reconnaissent par une séquence riche en purines ou en A/ C (Tian et
Kole, 1995). Ces séquences aident au recrutement et à la stabilisation de la liaison des
différents facteurs d' épissage. Les protéines SR en sont un exemple et sont souvent
recrutées par les activateurs (Lavigueur et al., 1993). Alors que leur rôle est redondant
dans l' épissage constitutif, les différents membres de la famille des SRs ont le potentiel
de moduler l' épissage alternatif.

Chaque membre de la famille lie une séquence

préférentielle qui est différente pour chacun d'entre eux et possède des spécificités
distinctes (Shi et al., 1997; Tacke et Manley, 1995). De plus, leur niveau d'expression est
différent d'un tissu à l'autre (Zahler et al., 1992) suggérant des rôles différents dans
l'expression des gènes spécifique à un tissu. Les inhibiteurs, quant à eux, empêchent le
recrutement ou l'activité des différents facteurs d' épissage. Ces éléments peuvent se
retrouver sous différentes formes : structure secondaire sur l' ARN pré-messager qui
empêche la formation du spliceosome (Oouet d'Orval et al., 1991) ou séquence qui
recrute des facteurs capables d'empêcher l'utilisation d'un site d' épissage (Kan et Green,
1999; McNally et McNally, 1999; Nemeroff et al., 1992). Le choix des sites d'épissage est
donc le résultat entre la force des signaux d' épissage, la présence des activateurs et des
inhibiteurs, aiœi que celle des facteurs qui les reconnaissent.

La définition de l'exon et de l'intron
La dégénérescence des sites d' épissage implique la présence de sites d'épissage dont la
séquence a de faibles similitudes avec la séquence consensus. La reconnaissance exacte
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de ces sites au travers d'une multitude de sites potentiels est difficilement explicable.
Certains mécanismes sont utilisés pour aider à mieux reconnaître les sites d' épissage.
Un premier modèle consiste en l'

«

exon definition » (la définition de l' exon). Ce modèle

est basé sur l'interaction simultanée des protéines SRs avec le snRNP UFO et U2AF65
(Hoffman etGrabowski, 1992). Suite à la reconnaissance du site d'épissage 5' par le

A
U2AF

B

SR

(\
ÊXON
3'SS

SRs

Ul

5'SS

5'SS

INTRON

3'SS

Schéma 3. Définition de l' exon et de l'intron. A. Définition de l' exon. Mécanisme par lequel
les interactions entre Ul, les protéines SRs et U2AF à travers l' exon définissent ce dernier. B.
Définition de l' intron. Mécanisme identique à la définition de l' exon, à l'exception que les
interactions se font à travers l'intron. Ce mécanisme correspond à la formation du complexe
d'engagement du spliceosome.
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snRNP Ul, les protéines SRs agissent comme intermédiaire pour aller recruter ou
stabiliser U2AF au site d' épissage 3' en amont (schéma 3). Cette communication se
faisant au travers de l'exon, ce dernier est maintenant «défini» comme l'unité
d' épissage (Wang et al., 1995).

Ces interactions entre Ul, U2AF et les protéines SRs sont aussi observées lors de la
formation du spliceosome, en particulier lors de la formation du complexe
d'engagement à la différence près que la communication se fait au travers l'intron
(Schéma 3). L'ensemble des interactions impliquées dans la formation du complexe
d'engagement correspond aussi au modèle d'

«

intron definition » (définition de

l'intron), considérant l'intron comme unité d'épissage.

Chez l'humain, la longueur maximale des exons est de 300 nucléotides, alors que les
introns s'étendent sur plusieurs kilobases. L'

«

exon definition » peut se faire sur une

distance maximale de 300 nucléotides, ce qui permet la reconnaissance des sites
d' épissage pour ensuite entrer dans le complexe d'engagement par intron definition.
Par contre, il arrive que les exons aient une longueur supérieure à 300 nucléotides. Les
introns flanquants sont généralement courts (inférieurs à 300 nucléotides) de façon à ce
que les sites soient reconnus par définition de l' intron.
Ces mécanismes sont aussi observés sur les sites d' épissage terminaux. En effet, à
l'extrémité 5', une interaction s'établit entre CBC (Cap Binding Complex, Complexe liant

ll

la coiffe méthylée), un des composants qui permet l'addition de la coiffe méthylée et le
snRNP Ul au premier site d' épissage 5'. Par contre, l'identité des composantes formant

le pont est encore inconnu (Colot et al., 1996; Inoue et al., 1989; Lewis et al., 1996a;
Lewis et al., 1996b). À l'extrémité 3' de l' ARN pré-messager, la présence du signal de
polyadénylation stimule l'excision de l'intron terminal (Niwa et Berget, 1991; Niwa et
al., 1990). Ces phénomènes sont en accord avec la théorie de couplage des différents

mécanismes de transcription et de maturation post-transcriptionnelle.

En effet, il

semblerait que les composants de ces différents mécanismes interagiraient entre eux de
façon à concentrer tous les éléments au même endroit, ce qui augmenterait l'efficacité et
la rapidité des réactions biochimiques causées par la proximité de tous les éléments
essentiels.
Les longs introns
Un pour cent seulement du génome humain code pour des protéines. Du 99% qui est
non-codant, 25% serait constitué par des introns (Consortium, 2001).

La longueur

moyenne des introns est de 1500 nucléotides et certains peuvent s'étendre jusqu'à
plusieurs kilobases. Par exemple, l'intron 44 de l'ARN pré-messager de la dystrophine a
une longueur de plus de 220 kilobases. Sur cette distance, l'intron peut difficilement être
défini. En présence de sites d' épissage forts, ils peuvent être reconnus par le snRNP Ul
et U2AF, mais le gros défi est de former le complexe d'engagement à partir des sites
d'épissage qui définissent réellement I'intron. En effet, étant donné que des sites
d' épissage dégénérés sont aussi reconnus par les facteurs d' épissage, il est possible que
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des sites potentiels soient présents à l'intérieur d'un intron qui s'étend sur plusieurs
kilobases. La machinerie d' épissage doit discriminer les sites cryptiques des sites réels.
De plus, la rencontre entre les différents composants du complexe d'engagement
séparés par une aussi grande distance est difficile à imaginer. Un mécanisme encore
inconnu doit permettre de définir l'intron et faciliter la formation du complexe
d'engagement.

L' épissage des longs introns chez la levure
L' épissage chez S. cerevesiae se fait par le même procédé que chez l'humain, soit via la
formation d'un spliceosome.

Par contre, chez la levure, il y a très peu d' épissage

alternatif. Il y a aussi deux types d'introns: les longs et les courts. L'ordre de grandeur
est cependant différent par rapport à l'humain :

un intron court à une longueur

moyenne de 90 nucléotides, alors que les longs ne dépassent pas 400 nucléotides. Le
mécanisme utilisé par la levure pour parvenir à épisser les longs introns consiste à
rapprocher dans l'espace les sites d' épissage afin que la distance entre eux soit d'une
longueur équivalente aux introns courts (Schéma 4). En effet, des séquences
parfaitement complémentaires sont retrouvées à l'intérieur de l'intron, près du site
d' épissage 5' et du site de branchement. Suite à la formation du duplexe, les sites
d' épissage sont maintenant plus près, permettant ainsi la formation du complexe
d'engagement (Charpentier et Rosbash, 1996; Howe et Ares, 1997; Libri et al., 1995;
Newman, 1987). Ce même mécanisme a aussi été utilisé pour favoriser l'excision d'un
exon alternatif

d' ARNs pré-messagers chez les mammifères (Eperon et al., 1986;
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Solnick, 1985). Par contre, la formation de duplexe n'est pas très efficace chez les

mammifères (Eperon et al., 1988; Solnick et Lee, 1987).

La protéine hnRNP Al
Les hnRNPs

(heterogenous nuclear RiboNucleoParticles) sont des protéines

majoritairement nucléaires, bien que la plupart soient capables de faire la navette entre
le noyau et le cytoplasme. Elles ont aussi la capacité de lier l' ARN via un domaine de
liaison à l' ARN (RRM, RNA Recognition Motif, Motif de reconnaissance à l' ARN) et de
former des complexes avec les transcrits de l' ARN polymérase II (Dreyfuss et al., 1993;
Nak.ielny et Dreyfuss, 1997). Il a été démontré que chacune des protéines hnRNP avait un

site de liaison à 11ARN préférentiel (Burd et Dreyfuss, 1994; Dreyfuss et al., 1993; Gôrlach
et al., 1994; Singh et al., 1995) suggérant une distribution non aléatoire sur les ARNs prémessagers (Matunis et al., 1993; Piiiol-Roma et al., 1989; Visa et al., 1996; Wurtz et al.,
1996).

HnRNP Al est composée de deux RRMs en position amino-terminale et d'un domaine

riche en glycine en position carboxy-terminale. Les deux RRMs permettent à la protéine
de lier l' ARN de façon non-spécifique, mais Al lie préférentiellement UAGGGU (Burd
and Dreyfuss, 1994) Le domaine riche en glycine, pour sa part, permet des interactions

capables de former des homodimères ou des hétérodimères (Buvoli et al., 1990; Cartegni
etal., 1996; Dreyfussetal., 1993; Merrilletal., 1988).
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HnRNP Al est une des protéines les plus abondantes dans le noyau et joue plusieurs

rôles au niveau del' ARN. Tout d'abord, elle permet le transport des ARNs messagers
(Izaurralde et al., 1997; Michael et al., 1995), par le biais de la séquence M9 qui est à la
fois un signal d'exportation et d'importation nucléaire.(Michael et al., 1995; Siomi et
Dreyfuss, 1995; Weighardt et al., 1995). Aussi, hnRNP Al pourrait aider à la stabilité des
ARNs messagers (Hamilton et al., 1997; Hamilton et al., 1993).

Il a été aussi montré que hnRNP Al aurait un rôle dans la biogénèse des télomères
(Dallaire et al., 2000; LaBranche et al., 1998). En effet, Al pourrait lier les séquences
télomériques à leur extension simple brin.

Les télomères sont les extrémités des

chromosomes qui permettent le maintien de ces derniers. En effet, à chaque réplication,
les chromosomes raccourcissent dft à la réplication non complète du brin retardé. À
long terme, le raccourcissement des extrémités pourrait engendrer la perte d'éléments
essentiels à la survie de la cellule. La télomérase est une enzyme qui permet d'éviter ce
raccourcissement en rallongeant les télomères.

L'élongation se fait à partir d'une

matrice d' ARN qui est un composant de la télomérase et de la sous-unité catalytique qui
permet l'ajout des nucléotides aux télomères.

Ces derniers sont composés de

répétitions de la séquence TTAGGG et possèdent une extrémité simple brin. HnRNP
Al, qui peut lier la séquence ribonucléique UAGGGU lie aussi l' ADN simple brin à cette
même séquence (TAGGGT).

Deux répétitions successives de la séquence sont

nécessaires pour la liaison stable de Al. Il semblerait qu' Al pourrait interagir de façon
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ont été identifiés de part et d'autre de l'exon 7B. (Chabot et al., 1997, Blanchette et
Chabot, 1999) Il a été proposé que les protéines hnRNP Al interagiraient entre elles
après leur liaison à l' ARN. Cette interaction formerait une loupe ce qui rapprocherait
les sites d' épissage les plus éloignés et favoriserait ainsi leur pairage et donc leurs
utilisations (Blanchette et Chabot, 1999, Hutchison et al., 2000). Bien que ce modèle ait
été mis en évidence à partir de l' ARN pré-messager de hnRNP Al,

il est facile

d'imaginer que ce mécanisme pourrait aussi survenir lors de l' épissage alternatif de
d'autres ARNs pré-messagers.

Puisque l'essence de ce modèle consiste à rapprocher des sites d' épissage éloignés, nous
l'avons adapté à l' épissage des longs introns (Schéma 4). En effet, la formation d'une
loupe à l'intérieur de l' intron permettrait de rapprocher les sites d' épissage. HnRNP Al
pourrait avoir un rôle dans la définition des longs introns. Lorsque l'on considère la
distribution des sites de liaison potentiels pour Al dans six différents gènes possédant
des longs introns, on remarque une fréquence plus élevée (par 1000 nt) de sites de
liaison pour Al à l'intérieur des introns comparativement aux exons (Blanchette et
Chabot, 1999). De plus, si on regarde la distribution de ces sites à l'intérieur des introns
qui possèdent au moins trois sites de liaison pour Al, ces derniers sont concentrés
majoritairement près des sites d'épissage (Schéma 5). Ainsi, la présence de sites de
liaison pour Al près des sites d'épissage est une première évidence compatible avec
notre modèle.
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Schéma 4. Modèle de modulation de l' épissage des longs introns. A. Modèle d' épissage
alternatif impliquant hnRNP A1. La liaison de cette dernière de part et d'autre de l'exon
alternatif permet aux molécules de A1 d'interagir entre elles rapprochant dans l'espace les sites
d' épissage les plus éloignés favorisant leur utilisation. B. Épissage des longs introns chez la
levure. L' épissage des longs introns est médié par des séquences complémentaires permettant
aussi de raprocher dans l'espace les sites d' épissage éloignés. C. Modèle d' épissage des longs
introns chez les mammifères. Étant donné que la formation de duplexe n'est pas efficace chez les
mammifères, la présence de protéines liant l' ARN pourrait médier le même effet que le duplexe,
soit le rapprochement des sites d' épissage. La stratégie pourrait être la même que celle proposée
pour l' épissage alternatif.
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On remarque aussi une assez forte abondance de sites de liaison pour Al au centre de

l'intron. Leur présence au centre peut s'expliquer à l'intérieur des introns les plus longs
où l'interaction entre les protéines Al près des sites d'épissage serait difficile.

La

présence de la protéine au centre et aux extrémités permettrait la formation de plusieurs
loupes à l'intérieur de l' intron, favorisant toujours le rapprochement des sites d' épissage
(Schéma 5).

Il est intéressant de noter l'analogie avec l' épissage des longs introns chez la levure.
L'efficacité du procédé impliquant la formation d'un duplexe chez la levure est
beaucoup plus rare chez l'humain. Des séquences complémentaires introduites dans
des ARNs pré-messagers sont souvent incapables de former un duplexe à moins que la
complémentarité soit très grande (Solnick et Lee, 1987). Donc le mécanisme de pairage
pourrait avoir été conservé en substituant les séquences complémentaires pour des sites
de liaison à des protéines capalies d' intéragir entre elles.

Un autre modèle concernant l'épissage des longs introns consiste à enlever l'intron via
plusieurs réactions d'épissage. Ce modèle, appelé« recursive splicing »,a été étudié sur
le gène Ultrabithorax chez la drosophile. La présence de plusieurs sites d' épissage 3'
potentiels à l'intérieur de l'intron a été observée.

Ces sites étaient tous suivis

immédiatement d'un site d'épissage 5' de sorte que lorsqu'une première réaction
d' épissage se produisait, le site 5' était regénéré de façon à pouvoir subir une nouvelle
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Schéma 5. Distribution des sites de liaison pour At. A. Fréquence de la présence des sites de
liaison pour Al dans les régions correspondants aux exons; aux introns et aux ADNc de six
différents gènes (BRCA2, RBl, NFl, c-myb , troponin T et abl). Distribution relative des sites de
liaison pour Al à l'intérieur d'un intron comprenant au moins 3 sites de liaison potentiels pour
Al. B. Modèle impliquant Al dans la définition des longs introns basé sur la distribution des
sites de liaison. Pour les très longs introns, la présence de sites au centre de l'intron permettrait
de former de plus petites loupes au lieu d'une très grande. (Tiré de Blanchette et Chabot, 1999)
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réaction d'épissage. Ce mécanisme semble se répéter d'une extrémité de l'intron à
l'autre (Hatton et al., 1998).

Mon projet consistait donc à déterminer si hnRNP A 1 pouvait être impliquée dans la
définition des longs introns. Étant donné la faible efficacité d' épissage in vitro d' ARN
pré-messager avec un intron d'une longueur d'environ mille nucléotides, nous avons
mis au point une technique plus sensible pour détecter les produits d' épissage. Cette
technique consistait à amplifier les produits d' épissage par RT-PCR et ce, de façon
quantitative.

Une fois cette méthode au point, nous avons d'abord confirmé que l'augmentation de la
longueur d'un intron diminuait l'efficacité d'épissage. Nous avons observé que l'ajout
de sites de liaison pour Al modifiait la relation établie entre la grandeur de l'intron et
son efficacité à être épissé, confirmant donc que la présence de sites de liaison pour Al
dans un grand intron augmentait l'efficacité d' épissage. Une efficacité équivalente a été
observée par l'ajout de séquences complémentaires insérées aux mêmes endroits que les
sites de liaison pour Al. La formation d'un duplexe via les séquences complémentaires
mimait donc le mécanisme de la formation de la loupe, mais de façon indépendante à la
protéine Al.

Pour tenter de démasquer les subtilités reliées au mécanisme utilisé par hnRNP Al,
nous avons observé que l'ajout d'un troisième et quatrième site de haute affinité pour
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Al n'avait pas d'effet dans ce contexte. Par contre, la position de deux sites à l'intérieur
de l'intron semble importante. En effet, lorsque les sites sont déplacés vers le centre de
l' intron, l'efficacité d' épissage diminue. Finalement, nous avons tenté de s'assurer que
les effets observés par l'ajout des sites de liaison pour Al étaient bien médiés par la
présence de la protéine et non à un effet intrinsèque à la séquence.

Bref, il semblerait que la protéine hnRNP Al ait bien un effet sur l' épissage des longs
introns en augmentant l'efficacité.

Bien que nos résultats supportent le modèle

d'interaction proposé, plusieurs aspects du mécanisme utilisé par la protéine Al
demeurent obscurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Construction des plasmides
Les plasmides /...-/ - et /...4/ 4 ont été construits à partir des plasmides C3' -/- et C3' 4/ 4
préalablement décrit (Blanchette et Chabot, 1999) Le fragment BamHI/EcoRI de C3' -/et C3' 4/ 4 a été remplacé par une séquence provenant du bactériophage. Cette séquence
ne semble pas avoir de sites d'épissage potentiels, ni site de liaison pour Al par
inspection visuelle.

Les plasmides /...-/-(Rsrll), /...-/-(Hpal), /...-/-(Sadi) sont formés à

partir du plasmide /...-/-, lesquels ont subit une délétion du fragment Bamlfl et,
respectivement pour chaque plasmide, Rsrll, Hpal et Sacll. Les plasmides /...4/ 4(Rsrll),
/...4/ 4(Hpal) et /...4/ 4(Sacll) ont été bâtis de la même façon à partir de /...4/ 4.
plasmides

À.

Les

(SC-/...) et /... (SC-Ad) ont été construits par l'ajout des oligos CS-/...
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(GTCGACITCCGTCTGGCTACGlCCTGATGCAGGGGCCCC) et CS-Ad (GTCGACG
GACTACTGCGCCCTAGACGTGCAGGfCAACCC) au site Smal du plasmide À.-/-.
Les plasmides À.(3CE4) et À.(4CE4) ont été construit par l'ajout de l'oligonucléotide CE4,
qui correspond au site de liaison pour Al, au site Hpal pour À.(3CE4) et aux sites Hpal et
Sadi pour À.(4CE4). Le plasmide À.4/ 4c a été bâtit par l'ajout del' oligonucléotide CE4 au
site Hpal et Sadi du plasmide À.-/-. Finalement, le plasmide 7Ad a été construit à partir
de CS'-/- décrit préalablement (Blanchette and Chabot, 1999) par une délétion de la
séquence Bam.HI/EcoRI.

Transcription in vitro
Les plasmides sont d'abord linéarisés avec l'enzyme de restriction Scal, puis transcrits avec
I' ARN polymérase T3 (Amersham Pharmacia Biotech) en présence d'un analogue de la coiffe
méthylée et de [a-32P] UTP (Amersham Pharmacia Biotech). La purification de 1' ARN a été
faite telle que décrite préalablement (Chabot, 1994).

Épissage in vitro et RT-PCR <SPRT; SPlicing RT-PCRl
Les ARNs pré-messagers produits par transcription sont incubés dans un extrait nucléaire de
cellules HeLa préparé tel que décrit dans Dignam et al. (1983) avec un tampon d'épissage
(Chabot et al., 1997). Après l'incubation, les molécules d' ARN incluant les produits d 'épissage
sont extraites et une fraction est amplifiée par RT-PCR. Les deux étapes ont été faites de façon
successive dans le même tube à l'aide des billes «one-tube RT-PCR » (Amersham Pharmacia
Biotech). La réaction a été effectuée en suivant les recommandations de la compagnie et la
séquence suivie est 45 minutes à 42°C; 5 minutes à 95°C ; 20 cycles : 1 minute à 94°C, 1 minute
à 50°C et 30 secondes à 72°C; 15 minutes à 72°C. Une quantité constante d' ARN contrôle est
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ajoutée à l'extraction de l'ARN ou à l'étape du RT-PCR. Les molécules d'ARN pré-messagers
extraites au temps 0 subissent le même traitement. Par contre, l'étape de polymérisation du RTPCR est de 90 secondes à 72°C à la place de 30 secondes. Quinze pmoles des oligonucléotides
T3-5'(GGGAACAAAGCTGGGTACCG) et E-Ad (GAGTTTGTCCTCAACCGCCA) sont
utilisés pour chaque réaction de RT-PCR. Ces oligonucléotides s'hybrident aux ARNs prémessagers, aux produits d'épissage et à l' ARN contrôle.

Les oligonucléotides

Â.331

(AAATTTTTATGGTC
CGTGGT) et Â.760(TCTGAGCGGTTCAACAGGGG) ont été utilisés avec les ARNs prémessagers Â.(SC-AD) et Â.(SC-Â.). Tous les échantillons sont traités à la RNAse A avant d'être
déposés sur gel.

RÉSULTATS
Pour étudier l'épissage des longs introns, nous pouvions utiliser deux voies : in vivo et
in vitro. Le laboratoire possédant déjà une expertise dans l' épissage in vitro, nous avons

exploité cette voie au dépend des techniques in vivo qui demandaient de mettre sur pied
davantage de nouvelles approches. Par contre, les techniques in vitro demandaient aussi
un certain ajustement étant donné que l'efficacité d' épissage des longs introns est
beaucoup plus faible que celle des introns courts (Figure 2).

Afin d'augmenter la

sensibilité de la détection des produits d'épissage, une technique de SPRT (SPlicing RTPCR) a été mise au point afin d'augmenter la sensibilité de la technique. Cette dernière
consiste en l'amplification des produits d'épissage par RT-PCR. Comme les résultats se
veulent quantitatifs, plusieurs contrôles sont essentiels. Tout d'abord, la présence d'un
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contrôle interne permettait d'éliminer les différences d'efficacité entre chaque réaction
de RT-PCR, mais aussi de nous assurer qu'une quantité constante d' ARN était extraite
de chaque réaction d'épissage. L' ARNc (ARNcontrôle) était construit à partir de la
même structure que l' ARN pré-messager et l' ARNm, permettant d'être amplifié avec les
mêmes oligonucléotides (Figure lA).

Comme l'amplification par RT-PCR est exponentielle, les conditions pour que les
produits finaux amplifiés soient issue de la phase exponentielle ont été déterminées afin
de m'assurer qu'aucun des composants de la réaction ne soit en quantité insuffisante.
Nous avons amplifié la même fraction de produits d' épissage provenant d'une même
réaction en présence d'une quantité constante de l' ARNc à un nombre de cycles
différents (16 à 25 cycles) (Figure 18). Nous pouvons observer que la relation entre la
quantité de produits en fonction du nombre de cycles est toujours dans la phase
exponentielle après 24 cycles (Figure lC). Les produits extraits et amplifiés en 16 cycles
n'étaient pas détectables.

Finalement, nous devions déterminer un intervalle où nous étions assurés que la
relation entre la quantification des bandes et la quantité d' ARN amplifiée était linéaire.
De cette façon, nous nous assurions qu'une différence d'intensité équivalant à deux
correspondait bien à une augmentation de deux fois de molécules d' ARN. Cet intervalle
a été déterminé par l'amplification de différentes fractions d' ARNs messagers à partir
d'une même réaction d'épissage en présence d'une quantité constante d' ARNc (Figure
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Figure 1. Contrôle des RT-PCR A. Modèle de base des molécules d' ARN amplifiées, soit l' ARN
pré-messager, l' ARN contrôle et l' ARN messager. Les oligonucléotides (triangles noirs) sont
complémentaires des régions à l'intérieur des exons. Ces mêmes séquences se retouvent aussi
dans l' ARN contrôle. B. Contrôle de la phase exponentielle. RT-PCR effectuée avec des fractions
de produits d' épissage identiques en fonction du nombres de cycles C. Graphique démontrant
la phase exponentielle des réactions de RT-PCR. D. Contrôle de linéarité. RT-PCR de différentes
fractions de produits d'épissage provenant d'une même réaction. E. Graphique démontrant la
linéarité entre la quantification et la fraction de produits d' épissage. K+ désigne l'échelle de poids
moléculaire.

26

lD). L' ARN pré-messager utilisé a été /...4/4, soit celui avec la séquence lambda et deux
sites de liaison pour Al (Figure lA). La relation entre la quantification et la quantité
d' ARN montre une régression linéaire avec tm x.2 de 0.99146 (Figure lE).

Efficacité d'épissage et taille de l'intron
Il était déjà connu que l'augmentation de la longueur de l' intron entraînait une
diminution de l'efficacité d' épissage.

Nous avons reproduit ce résultat à partir de

quatre ARNs pré-messagers dont la longueur totale de l'intron varie de 512 à 1253
nucléotides (Figure lA). Après la réaction d' épissage, les produits ont été amplifiés par
RT-PCR (Figure2B). Il est clair que l'efficacité d'épissage diminue avec l'augmentation
de la longueur de l'intron, jusqu'à ne plus pouvoir détecter les produits pour un intron
de 1253 nucléotides.

Nous avons voulu observer l'effet de la présence de sites de liaison pour Al sur
l'efficacité d' épissage d' ARNs pré-messagers possédant des introns de longueurs
variables. Des sites de hautes affinités pour Al ont été insérés à l'intérieur de l'intron
des mêmes ARNs pré-messagers utilisés précédemment (Figure 2A). Il est à noter que la
distance entre chaque site de liaison et son site d' épissage le plus près est identique pour
chaque construction, mais que la distance entre les deux sites de liaison pour Al varie
avec la longueur de l'intron. Les produits d'épissage sont aussi amplifiés par RT-PCR
(Figure 2B).

De façon générale, on note une légère diminution dans l'efficacité

d' épissage au fur et à mesure que la longueur de l'intron augmente, mais de façon
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Figure 2. Effet de la longueur de l'intron avec et sans site de liaison pour Al. A. ARNs prémessagers utilisés avec la distance entre les sites d' épissage. Pour les ARNs pré-messagers avec
sites de liaison pour A1 (rectangle noir), la distance entre ces derniers est aussi inscrite. B. La
longueur de 1'intron affecte 1' efficacité d' épissage. Les quatres premières pistes montrent les RTPCR des produits d' épissage des ARNs pré-messagers sans site de liaison pour A1, alors que les
quatre dernières sont avec les sites de liaison pour Al. C. Contrôle d' ARN pré-messager où les
quatre premières lignes représentent les ARNs pré-messagers sans site de liaison pour A1 et les
quatre dernières avec sites de liaison pour A1.
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ARNc

moins dramatique qu'en absence de site de liaison pour Al.

En effet, l'efficacité

d' épissage des ARNs pré-messagers possédant un intron de 856 nucléotides est
équivalente à celle de celui possédant un intron de 560 nucléotides. Lorsque la longueur
de l'intron passe à 1198 nucléotides, l'efficacité est réduite mais augmente lorsqu'un
intron de 1298 nucléotides est présent. Finalement, la présence de sites de liaison pour
Al semble donc augmenter l'efficacité d' épissage des longs introns in vitro. De toute
évidence, la présence de sites de haute affinité pour Al affecte l'efficacité d' épissage. Il
est à noter que la quantité d' ARN pré-messager est toujours équivalente pour chaque
réaction d'épissage (Figure 2C).

La présence de séquences complémentaires augmente l'efficacité d'épissage
d'un long intron in vitro.
Après avoir observé une influence de la présence de sites de liaison pour Al dans
l' épissage des introns, nous nous sommes demandés par quel mécanisme hnRNP Al
pouvait jouer ce rôle. Se basant sur notre modèle d' épissage alternatif, nous avons
voulu tenter de montrer que le même mécanisme pouvait être utilisé dans l' épissage des
longs introns.

Pour mimer ce mécanisme, nous avons incorporé des séquences

complémentaires de trente nucléotides à la place des sites de liaison pour Al. Suite à la
formation du duplexe, les sites d' épissage devraient être rapprochés de la même façon,
mais de façon indépendante de la protéine Al.

Pour cette expérience, nous avons utilisé les ARNs pré-messagers dont la longueur de
l'intron était d'environ 1250 nucléotides avec et sans site de liaison pour Al. De plus,
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deux autres ARNs pré-messagers comprenant une séquence complémentaire de trente
nucléotides s'appariant chacun à une région différente à l'intérieur de l'intron ont été
utilisés (Figure 3A). De cette façon, la formation du duplexe pouvait s'effectuer à deux
endroits différents à l'intérieur de l'intron.

Les réactions d'épissage ont été faites en

triplicata et les résultats du RT-PCR amplifiant les produits d' épissage montrent que la
présence de sites de liaison pour Al augmente l'efficacité d'épissage d'environ deux
fois, alors qu'une augmentation d'environ 2,75 fois est observée en présence des
séquences complémentaires (Figure 3Bet D).

Il est à noter l'absence d' ARNc dans le contrôle d' ARN pré-messager. En effet, puisque

l'amplification avec les oligonucléotides T3-5' et E-Ad était impossible dû. à la formation
d'une structure secondaire, nous avons dû. utiliser des oligonucléotides qui
s'hybridaient à l'intérieur des séquences complémentaires.

Cette région n'est pas

présente sur l' ARNc. Par contre, cette expérience est faite en triplicata et la quantité
d' ARN pré-messager semble constante pour chacune des réactions d' épissage (Figure
3C).

Effets de la position et du nombre de sites de liaison pour hnRNP Al.
Pour tenter d'élucider le mécanisme par lequel la présence de sites de liaison pour Al
affecte l'épissage des longs introns, nous avons d'abord observé l'effet de l'ajout d'un
troisième et d'un quatrième site de haute affinité pour Al à l'intérieur du long intron
(Figure 4A). Notre hypothèse étant que des sites supplémentaires pourraient faciliter

30

A

À-/-

, 'w.@

'A( CS-Ad)
'A(CS-'A)

"'-~'~-4.""

'A4/4

B

v\"

S"~o."'

"'\ÇJ

S~:'\

"'\ÇJ

·;i;;,,

D

be\ be

fJ

z

(,)

0::

AR Ne
ARNm

c

v'"

S"~&

"'\ÇJ

S~:'\

"'\ÇJ

2.0

~

E

z

0::

<C
c

0
+:;
CU

1.5

1.0

(,)

bc\bc

;,;:::

fJ

+:;

c

CU

0.5

:::s

a
pré-ARNm

0

'A-/-

'A( CS-Ad)

'A(CS-'A)

Figure 3. L'efficacité d'épissage des longs introns peut aussi être médiée par un duplexe. A.
ARNs pré-messagers utilisés. Les flèches représentent les séquences complémentaires et les
rectangles noirs, les sites de liaison pour Al. B. RT-PCR des produits d'épissage en triplicata. C.
Contrôle d' ARNs pré-messagers. Les oligonucléotides utilisés s'hybridaient à l'intérieur des
séquences complémentaires. Ces séquences ne sont pas présentes sur l' ARN contrôle. D.
Graphique mettant en évidence l'efficacité d' épissage de chacun des ARNs pré-messagers

31

'A4/4

l'interaction entre les molécules Al en ajoutant des sites supplémentaires de liaison
permettant possiblement la formation de plus petites loupes au lieu d'une seule grande.
Tel que montré à la figure 48 et D, nous avons reproduit le résultat d'une augmentation
d'environ deux fois de l'efficacité d' épissage par l'ajout de deux sites de liaison pour Al.
Par contre, avec trois sites ou quatre sites de haute affinité à l'intérieur du même intron,
aucune différence notable n'est observée au niveau de l'efficacité d' épissage
comparativement à 1' ARN pré-messager comprenant deux sites de liaison pour Al. La
quantité d' ARN pré-messager était constante pour toutes les réactions d' épissage
(Figure 4C).

Nous avons par la suite voulu déterminer l'effet d'un changement de position de deux
sites de liaison pour Al à l'intérieur de l'intron. Nous avons donc utilisé la position des
quatre sites de liaison pour Al. Un des ARNs pré-messagers possède les sites de liaison
aux deux positions les plus à l'extérieur (1...4/ 4), un autre contient les sites de liaison pour
Al aux positions centrales (1...4/ 4c), alors que le dernier possédait les quatre sites de
liaison pour Al ( /...(4CE4)) (Figure SA). Il est à noter que les sites de liaison pour Al de
/...4/ 4 sont insérés dans 1'ADN eucaryotique, alors que ceux de /...4/ 4c sont insérés dans
l' ADN procaryotique. Nous supposons Les résultats obtenus, suite à l'amplification
par RT-PCR des produits d'épissage, montre à nouveau que la présence de quatre sites
de liaison pour Al à l'intérieur de l'intron ne modifie pas l'efficacité d'épissage
comparativement à la présence de deux sites seulement.

Par contre, l'efficacité

d' épissage diminue d'environ neuf fois lorsque les sites de liaison pour Al sont aux
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positions centrales (Figure SB et D). La quantité d' ARN pré-messager semble un peu
plus faible pour l' ARN pré-messager comprenant les sites de liaison pour Al au centre,
mais cette différence est beaucoup plus petite que la différence observée avec les ARNs
messagers (Figure SC et B).

L'augmentation de l'efficacité d'épissage est dépendante de Al.
Après avoir confirmé que la présence de sites de liaison pour Al augmentait l'efficacité
d' épissage d'un intron d'une longueur d'environ 1300 nucléotides, nous avons voulu
nous assurer que l'effet était bien médié par la protéine Al.
Afin de déterminer l'implication de la protéine Al, nous avons effectué l' épissage des
ARNs pré-messagers /..-/-, 'A.4/ 4, /..(3CE4) et 'A.(4CE4) (Figure 6A) en incorporant une
quantité croissante de TSlO dans les réactions d'épissage. TSlO ((TIAGGG)lo) est un
oliogonucléotide d' ADN simple brin qui contient 10 séquences télomériques, soit 9 sites
de liaison pour Al. L'ajout de TSlO dans les réactions d'épissage séquestre la protéine
Al, ce qui la rend inaccessible pour jouer son rôle dans l' épissage (Blanchette et Chabot,
1999). On observe pour les clones 1..4/4, l..(3CE4) et l..(4CE4) une diminution progressive
de l'efficacité d' épissage à mesure que la quantité de TSlO augmente. Par contre, pour
l' ARN pré-messager "A.-/-, on note que l'efficacité d'épissage est plus faible, mais ne
diminue pas ou presque pas avec l'augmentation de la concentration de TSlO (Figure
6B). Ces résultats suggèrent que l'effet stimulateur de la présence des sites de liaison
pour Al est effecti-rement médié par la protéine Al. Nous croyons que la bande
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observée au-dessus de l' ARNc représente une amplification non spécifique causée pas la
présence de TSlO. En effet, une interaction pourrait être possible entre TSlO et le site de
liaison pour Al (CE4) lors du PCR. La quantité d' ARN pré-messager était constante
pour chaque réaction d'épissage (Figure 6C).

DISCUSSION
L'objectif de cette démarche exérimentale était de démontrer un rôle pour la protéine
hnRNP Al dans l' épissage des longs introns.

Cette notion est basée sur un modèle

élaboré par notre groupe et proposant un mécanisme d'action de la protéine Al dans
l' épissage alternatif de l' ARN

pré-me~ager

de hnRNP Al. Ce modèle postule que deux

molécules de Al, après liaison à l' ARN de part et d'autre de l' exon alternatif, interagirait
entre elles de façon à former une loupe et rapprocher les sites d' épissage les plus
éloignés.

Ce modèle pourrait donc s'appliquer à l' épissage des longs introns et la

présence de sites de haute affinité pour Al à plus haute concentration près des sites
d' épissage nous a encouragé à vérifier cette JX>Ssibilité.

Comme nous en étions à nos premières expériences dans l' épissage in vitro d' ARN prémessager comprenant de longs introns, nous avons d'abord dû ajuster les techniques
afin de les rendre plus sensibles. En effet, l'augmentation de la longueur de l'intron
amène une diminution dans l'efficacité d' épissage in vitro.

(fig.l)

Les produits

d'épissage n'étant plus distinguables par la technique d'épissage traditionnelle, ce
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procédé a été complété avec l'ajout d'un RT-PCR pour amplifier les produits d' épissage.
Pour s'assurer de pouvoir quantifier nos résultats, plusieurs contrôles ont été faits.
D'abord, un contrôle interne servant à normaliser à la fois l'efficacité des réactions de
RT-PCR et la quantité d' ARN extrait pour chaque réaction d' épissage.

Nous avons

aussi établit les conditions permettant d'effectuer les réactions de RT-PCR en phase
exponentielle pour s'assurer qu'aucun composé n'était en quantité limitante et ainsi
fausser l'amplification. Dans un tel cas, la courbe, initialement exponentielle, aurait
atteint un plateau indiquant que les produits ne sont plus amplifiés. La différence entre
deux réactions n'aurait plus été quantitative.

De plus, un intervalle à l'intérieur duquel le ratio entre l'intensité des bandes quantifiées
représentait réellement la quantité d'échantillon déposée au départ a été déterminé. Ce
dernier contrôle permettait d'éviter l'analyse de bandes saturées que la technologie
utilisée ne pouvait quantifier à sa juste valeur.

L'intervalle a été déterminé en tenant

compte que l'intensité de la bande correspondant était constante puisque la quantité
déposée était toujours la même. Pour conserver les valeurs d'efficacité d' épissage,
l'intensité de la bande de mon ARN messager devait être au maximum équivalente à
celle de l' ARNc.

Ainsi, nous avons mis au point une technique relativement

quantitative et très sensible qui permet de détecter les produits d' épissage d' ARN prémessager dont l'efficacité d'épissage serait trop faible pour être détecté par un gel
d'épissage conventionel.
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La présence de sites de haute affinité pour Al stimule l'épissage des longs
introns.
La première étape de mon travail était de déterminer l'effet d'une augmentation de la
longueur de l'intron sur l'efficacité d'épissage in vitro. Nous avons ainsi confirmé que
l'efficacité d' épissage diminue avec la longueur de l' intron. Par contre, l'ajout de sites
de liaison pour Al à l'intérieur des mêmes introns permet de contrer la réduction
d'efficacité causée par une taille plus grande de l' intron. En effet, bien qu'en général
nous observions toujours un effet de diminution d'efficacité avec la longueur de
l'intron, la présence de sites de liaison pour Al amène une efficacité d'épissage toujours
un peu supérieure à l'intron équivalent exempt de site de haute affinité pour Al, à
l'exception des introns courts. Étant donné que Al lie toujours de façon non spécifique
l' ARN, la présence de site de haute affinité attire la protéine à cette endroit, favorisant
ainsi son rôle dans l'augmentation de l'efficacité d' épissage des longs introns.

La présence de sites de liaison pour Al ne permet pas de maintenir l'efficacité initiale
lorsque l'intron est très grand. Ceci suggère que la distance séparant les sites de Al est
importante pour son activité.

Des protéines Al liées à des sites très éloignés sont

vraisemblablement plus difficile à « pairer ».

Mécanismes d'action de hnRNP Al
Nous avons poursuivi notre étude en tentant de comprendre le mécanisme utilisé par
hnRNP Al pour augmenter l'efficacité d'épissage des longs introns. La formation de

duplexe

via

l'intermédiaire

de

séquences
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complémentaires

positionnées

approximativement à la même position que les sites de liaison pour Al ont permis de
mimer l'effet obtenu avec Al. Nous avons donc observé que l'efficacité d' épissage est
deux fois plus élevée avec l'ajout de sites de liaison pour Al, alors que l'ajout des
séquences complémentaires amène une augmentation d'environ 2,75 fois. Bien que ces
résultats ne démontrent pas qu' Al module lui aussi la conformation de l' ARN prémessager, ils demeurent compatibles avec le modèle proposé. La différence d'efficacité
entre l'ajout des sites de liaison pour Al et des séquences complémentaires pourrait
correspondre aux niveaux de stabilité différents entre des duplexes d' ARN et des
homodimères entre Al.

Ces processus sont dynamiques, donc plus la stabilité de la

structure est grande, plus l'équilibre tend vers la formation de la loupe via les séquences
complémentaires ou les protéines Al. La stabilité peut dépendre de l'affinité entre les
séquences complémentaires et la force d'interaction entre les protéines.

Pour tenter d'augmenter l'efficacité à former des loupes, nous avons ajouté des sites de
liaison pour Al aux deux sites déjà présents. Nous avions cru que l'ajout de ces sites
favoriserait la formation de plus petites loupes qui rapprocherait aussi globalement les
sites de liaison les plus éloignés. Nous avons observé que l'addition de ces sites ne
favorise pas davantage l'efficacité d' épissage en comparaison à celle de l' ARN prémessager qui contient deux sites de liaison pour Al aux extrémités de l'intron. Il est
possible qu'une trop grande présence de molécules de Al sur l' ARN pré-messager cause
de l'encombrement stérique. De plus, lorsqu'on examine la distribution des sites de
liaison pour Al, ceux-ci sont localisés aux extrémités des introns et, avec une fréquence
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moins élevée, au centre de l'intron. Dans le contexte de notre expérience, les sites de
liaison pour Al ont été distribués sur une distance équivalente au travers de l' intron.

De plus, nous avons montré que lorsque les deux sites de liaison pour Al sont
exclusivement aux positions centrales, l'efficacité d' épissage n'est pas stimulée. Le fait
que les sites de liaison soient situés à l'intérieur d'une séquence d' ADN procaryotique
pourrait peut-être avoir un rôle dans cette diminution, mais nous croyons que l'effet est
surtout médié par la position des sites de liaison pour Al à l'intérieur de l'intron. En
effet, la formation d'une plus petite loupe place les sites d' épissage de façon plus
distante que dans le cas d'une grande loupe. Lorsque les quatre sites pour Al sont
présents, la formation de la grande loupe est peut-être diminuée si l'interaction est plus
rapide entre les deux sites de liaison pour Al au centre de l'intron. Il est donc possible
que l'augmentation de la formation de la grande loupe due à la proximité des sites de
liaison pour Al suite à la formation de la petite loupe soit contrée par la formation de
cette petite loupe.
Les effets médiés par la présence des sites de liaison pour Al sont dépendantes de la
protéine hnRNP Al.
Il était important de s'assurer que les effets observés suite à l'ajout des sites de liaison
pour Al soient bien médiés par la protéine elle-même et non par la séquence.

La

séquestraticn de Al dans les réactions d' épissage affecte davantage les ARNs prémessagers portant des sites de liaison pour Al que celui qui n'en a pas. De plus, notre
ARN pré-messager sans site optimal de liaison pour Al est aussi un peu affecté par la
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séquestration de la protéine. On peut donc supposer que l'augmentation de l' épissage
des ARNs pré-messager ayant des sites de haute affinité est bien médiée par la protéine.
Le faible effet observé sur l' ARN pré-messager exempt de site de liaison pour Al peut
aussi être causé par l'absence de Al à l'intérieur de l'intron. En effet, cette protéine a la
capacité de lier l' ARN de façon non spécifique. On peut donc imaginer que Al liait
l' ARN à l'intérieur de l'intron de façon moins forte et non spécifique pour ainsi favoriser
la formation une loupe. Comme l'affinité entre la protéine avec l' ARN est moins grande
en absence de son site préférentiel, r effet médié par la protéine sera moins important.

Nous avons donc montré que l'efficacité d'épissage diminuait avec l'augmentation de la
longueur de l'intron et que l'ajout de sites de liaison pour Al permettait de maintenir
une bonne efficacité d' épissage.

Nous avons montré que l'ajout de séquences

complémentaires, tout comme les sites de liaison pour Al, augmentait l'efficacité
d'épissage d'un intron d'environ 1300 nt.

Par contre l'ajout d'un troisième et d'un

quatrième site n'a augmenté pas davantage l'efficacité d' épissage, contrairement au
déplacement des deux sites de liaison pour Al vers l'intérieur de l'intron qui ont mené à
une perte de la stimulation de l'efficacité d' épissage. Finalement, nous avons montré
que l'effet semblait bien médié par hnRNP Al. Il est important de noter que toutes ces
expérieoces ont été faites à partir d' ARNs pré-messager ayant toujours la même
architecture de base. Il serait donc important de répéter ces expérimentations avec
d'autres types d' ARN pré-messagers.

De plus, étant encouragés par les résultats
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obtenus in vitro, il serait intére$ant de vérifier si les mêmes effets peuvent être observés

in vivo.

HnRNP Al fait partie d'une famille dont tous les membres lient l' ARN et possèdent des
domaines riches en glycines.

Il semblerait que chacune de ses protéines soient en

mesure de faire des homodimères et des hétércxlimères.

Nos expériences visent

spécifiquement le mécanisme de hnRNP Al dans l' épissage des longs introns, mais il
serait intéressant de vérifier l'effet de la présence de sites de liaison pour ces protéines à
l'intérieur des longs introns.

Finalement, en accord avec la théorie du couplage des mécanismes de transcription et
des maturations post-transcriptionelles, il est intéressant de penser qu'une fois que le
premier site de liaison pour Al à l'intérieur d'un intron est polymérisé, il est maintenu
près du complexe transcriptionel lui permettant de rester à proximité jusqu'à l'arrivée
d'un autre site de liaison pour Al.
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