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RÉSUMÉ
Développement d'outils pour la production de ribozvmes
efficaces au niveau des plantes

Par Sylvain Le Dû
Département de Biochimie
Université de Sherbrooke
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine
En vue de l'obtention du grade de
Maître ès sciences (M.Sc.) en Biochimie
10 Janvier 2002
Le développement de ribozymes actifs in vivo comporte plusieurs étapes
limitantes comme la sélection des sites, la livraison de ribozymes efficaces ainsi que la
stabilité des ribozymes au niveau cellulaire. Pour la sélection des sites. nous avons
procédé avec la méthode conventionnelle d'analyse des structures secondaires par
ordinateur de l'ARN messager de la désoxygénase de Solanum chacoense suivi d'essais
d'accessibilité par digestion avec la ribonucléase H. De plus, nous avons établi deux
autres critères de sélection qui sont la présence de la séquence consensus de
reconnaissance du ribozyme hammerhead au niveau des sites cibles (i.e. 5'NsGUC/N6'3)
ainsi que la présence de ces derniers au niveau des 200 premiers nucléotides de l 'ARi'\lm
de la désoxygénase de So/anum chacoense afin d'éviter la production de protéines
tronquées présentant une activité. Une fois les sites sélectionnés, nous avons développé
une cassette cis-trans-cis permettant la libération efficace de ribozymes trans exempts de
séquences supplémentaires en s· et en 3· pouvant interférer avec l'activité du ribozyme.
Dans cette construction, plusieurs tétraboucles GNRA ultrastables furent introduites
facilitant ainsi l'adoption de la structure active des ribozymes en trans et en cis. De cette
façon, nous avons pu obtenir une efficacité de libération du ribozyme en trans de l'ordre
de plus de 95%. De plus, la cassette fut construite de sorte que le ribozyme en trans
relâché soit muni de tiges à ces extrémités favorisant sa stabilité face aux ribonucléases in
vivo. Pour les essais in vivo, nous avons utilisé une construction pBin35GUSRz. Cette
construction fut ensuite introduite au niveau des plants par le vecteur Agrobacteriwri
tumefaciens. La construction pBin35GUSRz fut une innovation importante puisqu'elle
permet la sélection de plants transgéniques et produisant le ribozyme en quantité
suffisante grâce au promoteur 35S et au gène GUS qui permet la sélection. Finalement,
nous avons pu démontrer une diminution importante de la quantité du messager au niveau
des plants ayant reçu le ribozyme actif. Ce fut le premier exemple de coupure d'un ARN
messager de plante de façon efficace. De plus, le type de construction développée est
applicable pour tous les autres ribozymes, pour les ARN antisense ainsi que pour
plusieurs autres expériences visant l'introduction et la libération efficace d' ARN au
niveau cellulaire.
Mots-clés : Ribozymes, sélection, stabilité, plantes, hammerhead, vecteur d'expression.

INTRODUCTION
1. LES ARN CATALYTIQUES
Jusqu'à maintenant, sept classes d' ARN catalytique ont été identifiées, lesquelles
catalysent la coupure ou la ligation du squelette de la molécule d' ARN par une réaction
de transestérification ou d'hydrolyse des groupements phosphates. Le hammerhead, le
ribozyme delta, le hairpin et l' ARN VS sont de petits ARN de 50-150 nucléotides qui
catalysent tous une réaction de coupure à un site spécifique (Saville, 1990). Ces
ribozymes sont retrouvés chez certains ARN génomiques viraux, virusoïdes ou ARN
satellites et ont pour fonction la coupure du produit de la réplication en cercle roulant afin
de générer des fragments de la taille de leur génome respectif (Branch et Robertson,
1984). Le mécanisme général de ces ribozymes est semblable à celui des ribonucléases
protéiques dans lequel l'oxygène nucléophile en position 2' attaque le phosphate adjacent
sur le squelette. Cette attaque nucléophilique résulte en la coupure et en la génération
d'un produit avec une extémité 2',3'-phosphocyclique ainsi qu'un produit avec une
extrémité 5 '-hydoxyle (Figure l) (Thomson et al., 1997). La plus grande différence entre
les ribonucléases protéiques et les petits ARN catalytique repose sur le fait que ces
derniers effectuent leur coupure à un site spécifique en utilisant l'appariement de base~
ainsi que les interactions tertiaires afin d'aligner le site de coupure à l'intérieur du coeur
enzymatique.
Le deuxième groupe de ribozymes comprend les introns du groupe I et II ainsi
que la ribonucléase P (RNase P). Ces ribozymes ont une structure beaucoup plus
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Figure 1: Réaction de transestérification catalysée par certains ARN catalytiques. À
gauche, un ion métallique bivalent sous forme hydroxyle [M(OH)(H20)xr lié a un

atome d'oxygène pro-Rp attaque le groupement 2'-hydroxyle adjacent. Le groupement
2 '-alkoxide résultant effectue une attaque de type SN2 sur le phosphate adjacent. Au
centre, un composé pentacoordiné hi-pyramidal est généré et est stabilisé par l'ion

présent. Les groupements attaquant et partant sont alignés avec l'atome de phosphore
central. À droite, la catalyse du squelette phosphodiester s'effectue pour générer des
produits ayant des extrémités 5'-hydroxyle et 2 ',3 '-phosphocyclique. Schéma tiré de
Thomson et al., 1996.
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complexe composée de quelques centaines de nucléotides. La ribonucléase P coupe les
ARNt précurseurs à un site spécifique et génère ainsi des extrémités 5' fonctionnelles
(Frank et Pace, 1998). De leur côté, les introns du groupe I et II catalysent des réactions
d'auto-épissage en 2 étapes (Michel et Ferat, 1995; Jacquier, 1996). Chez ces longs
ribozymes, le nucléophile et le phosphate labile se situent sur des molécules différentes
ou sont séparés par une longue séquence. Par conséquent, le repliement de ces ARNs
s'effectue de façon à orienter le nucléophile et le phosphate afin d'assurer la coupure ou
l' épissage.
1.1 Les Petits ARN catalytiques
l.1.1 Ribozyme delta

Le virus de l'Hépatite Delta Humaine (VHD) est un petit ARN satellite du virus de
l'hépatite B. Bien qu'il soit un agent pathogène humain, il partage plusieurs
caractéristiques avec les petits ARi'\J's satellites des plantes. Il possède un ARN
génomique circulaire simple brin d'environ 1.7 kb (Figure 2) (Mercure et al, 1997) qui se
réplique dans les cellules humaines par un mécanisme en cercle roulant double (Been et
Wickham, 1997). La fonction biologique du ribozyme delta consiste en la coupure des
produits de réplication en cercle roulant du génome du VHD afin d'obtenir des fragments
de la longueur du génome ( 1. 7 kb) (Kuo et al., 1988). La réplication du VHD produit des
multimères génomiques et antigénomiques d' ARN qui contiennent tous deux des
ribozymes similaires catalysant la réaction d'auto-coupure et, par conséquent, la
génération de produits de la longueur du génome. Il est à noter que le ribozyme delta est
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Figure 2: Représentation schématique du génome du virus de l'hépatite delta
humaine. Le génome viral adopte une structure secondaire en forme de tige double brin.
Le domaine terminal de gauche possédant certaines caractéristiques retrouvées chez les
viroïdes est encadré. Les séquences des motifs autocatalytiques delta génomique et
antigénomique sont représentées par des boîtes hachurées et leur site de clivage respectif
est indiqué par une flèche aux positions 686 et 900. Le cadre de lecture ouvert encodant
les deux isoformes de l'antigène delta est représenté par une boîte pleine et le site où se
trouve l'événement d'édition, générant les deux antigènes, est indiqué (position 1012). Le
site d'initiation précis de la transcription est indiqué par une flèche à la position 1631.
Schéma inspiré de Mercure et al., 1997.
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extrêmement stable avec une température optimale de réaction de 65°C et il est même
actif à 80°C et dans des tampons contenant SM d'urée ou 18M de formamide (Thill et al.,
1993; Wu et Lai, 1990). Finalement, bien que la présence d'ions divalents soit requise
pour la catalyse, l'auto-coupure est efficace avec une variété d'ions différents et ce, à des
concentrations beaucoup moindres que celles pour les autres ARN catalytiques (Murray
et al., 1998).
La structure secondaire du ribozyme delta consiste en quatre hélices (Pl-P4), 2
boucles internes (L3 et L4) et 3 jonctions simples brins (Jl/2, Jl/4 et J4/2) qui relient les
hélices (Figure 3) (Perrota et Been., 1998). Une hélice supplémentaire formée de 2
appariements de base à été observée dans la structure crystallographique du ribozyme
génomique auto-catalytique (Ferré-D' Amaré et al., 1998). À partrir des séquences
d'autocoupure retrouvées dans le génome du VHD, des ribozymes agissant en trans ont
été développés (Been et Wickham, 1997). Dans cette approche, une molécule possède la
séquence du substrat et une autre possède les propriétés catalytiques. Cette activité en
trans permet éventuellement de couper n'importe quel ARNm ou viral en autant qu'elle

possède la séquence d'appariement avec le substrat (7 nt). Le ribozyme efficace en trans
peut être réduit a une longueur de seulement 57 nucléotides. De plus, il a été démontré
que le ribozyme delta coupait de façon spécifique un ARNm in vitro (Roy et al., 1999). .
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Figure 3: Les motifs catalytiques du VHD. Séquences nucléotidiques et structures
secondaires selon le modèle en pseudo-nœud des motifs catalytiques antigénomiques en

cis (A), génomique en cis (B) et antigénomique en trans (C) du VHD. Les sites de
clivage sont identifiés par des flèches. L'élimination de la jonction Jl/2 du motif
antigénomique en ds (A) génère le motif trans correspondant (C). Les hélices doubles
brins sont numérotées de Pl à P4 et les jonctions reliant les hélices sont désignées par les
hélices qu'elles relient. Ce schéma est tiré de Perrotta et Been, 1998.
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1. 1.2 Ribozyme hairpin
Tout comme le hammerhead, le ribozyme hairpin est issu des ARNs satellites des virus
des plantes, où il catalyse une réaction d'auto-coupure réversible afin de cliver les
produits de réplication en cercle roulant du génome (Walter et al., 1998). Ce motif
autocatalytique fut découvert pour la première fois sur le brin négatif de I'ARN satellite
du tobacco ringspot virus (Buzayan et al., 1986). Le ribozyme hairpi11 minimum est
constitué de 4 hélices, Hl à H4, formées par l'appariement de bases, ainsi que de 2
boucles non-appariées, A et B, avec le phosphodiester réactif situé dans la boucle A
(Feldstein et al., 1989) (Figure 4 ). À part la nécessité du nucléotide G 11, les
appariements de bases des hélices peuvent tolérer la plupart des substitutions qui
maintiennent la complémentarité (F eldstein et al., 1990) (Figure 4). Cependant, la
mutation ou la modification de la plupart des nucléotides situés dans les boucles interfère
avec la catalyse, ce qui suggère que ces nucléotides participent aux interactions tertiaires
ou jouent un rôle direct dans la catalyse (Young et al., 1999; zu Putlitz et al., 1999). Par
conséquent, les domaines A et B constituent le coeur catalytique du ribozyme hairpi11.
Plusieurs expériences ont démontré que les 2 domaines interagissent côte à côte pour
former un site actif interne comme dans le cas du ribozyme delta (Hampel et al., 1998).
Cependant, dans le ribozyme hairpin, l'interaction hélice-hélice est médiée par des
contacts tertiaires entre les domaines, ce qui la rend plus flexible. Plusieurs évidences
semblent démontrer que les cations divalents ne jouent pas un rôle central dans la
catalyse effectuée par le ribozyme hairpin (Hampel et Cowan, 1997). De plus, ce
ribozyme peut également fonctionner en présence de cations monovalents (Murray et al.,
1998). /n vivo, le ribozyme hairpin s'assemble à partir d'une seule molécule d' ARN
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Figure 4: Structure secondaire consensus du ribozyme hairpi11. La grande flèche à
deux pointes représente le mouvement des boucles A et B pour former le ribozyme actif.
N, n'importe quel nucléotide; N' nucléotides complémentaires à N; R, purines; Y,
pyrimidines. Les caractères en gras représentent le substrat qui s'apparie via la formation
des hélices I et Il. La flèche simple indique le site de clivage. Le schéma et la
nomenclature des hélices et des boucles sont tirés de Carola et Eckstein, 1999.

9
satellite. Toutefois, des ARN séparés peuvent s'associer en hélices par des appariements
de bases intermoléculaires, et ainsi former un complexe fonctionnel en trans (Figure 4).
1.1.3 Le ribozyme VS (souche Varkud)

Le ribozyme VS est le plus long des petits ARN catalytiques et il possède une structure
secondaire complexe. Il provient d'un plasmide circulaire (ADN VS) isolé de la
mitochondrie d'un champignon filamenteux appartenant au genre Neurospora (Salville et
Collins, 1990). L' ARN VS effectue la même réaction d' autocoupure observée chez
les autres petits motifs autocatalytiques. La séquence minimale contiguë permettant
l'autocoupure, contient un seul nucléotide en amont du site de coupure et 153 nucléotides
en aval (Figure 5) (Guo et al., 1993). La structure secondaire prédite de l' A&.\l" VS ne
ressemble aucunement aux autres motifs ARN catalytiques connus (Beattie et al., 1995).
Cette structure est composée de six hélices (1-VI) qui incluent plusieurs boucles internes
et terminales (Figure 5). Des études de mutagénèse dirigée ont démontré que les hélices II
à VI possèdent très peu de restriction d'identité de séquences si ce n'est que de la

formation de paires de bases (Beattie et al., 1995). Cependant, il semblerait que certains
nucléotides de l'hélice I soient essentiels pour l'activité. Un système en trans a été
développé dans lequel la tige-boucle I (substrat) est séparée du reste de la molécule qui
possède la propriété catalytique (ribozyme) (Guo et Collins, 1995). De plus, il a été
démontré que la tige-boucle I peut interagir avec le ribozyme en formant un pseudonoeud de 3 pb entre les boucles I et V, qui est essentiel pour l'activité catalytique (Figure
5) (Rastogi et al., 1996). Donc, contrairement à la plupart des ribozymes, la
reconnaissance du substrat est accomplie via la formation d'interactions tertiaires. Étant
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donné que la découverte de l'ARN VS est relativement récente, beaucoup d'études sont
encore à faire afin d'établir une cartographie des éléments importants pour l'activité
catalytique.
1.1.4 Ribozyme ha111merhead

Le ribozyme hammerhead fut identifié à l'origine comme un motif capable de catalyser
l'autocoupure d'une séquence spécifique d'un ARN satellite de certains virus de plante
(Forster et Symons, 1987). Comme les autres petits ARNs catalytiques, le hammerhead
est capable d'agir en trans et ainsi de catalyser la coupure d'un AR..N'm ou viral. Nous
discuterons plus en détail de ce ribozyme dans la prochaine section puisqu'il est à
l'origine du travail présenté dans ce mémoire.

2. LE RIBOZYME HAMMERHEAD
Le ribozyme hammerhead est l'un des plus petits motifs ARN catalytiques. Sa structure
crystallographique par fut la première produite pour un ARN catalytique (Pley et al.,
1994; Scott et al., 1995).
2.1 La relation structure-fonction

Le ribozyme hammerhead est un ARN relativement court (34nt) possédant un noyaù
central conservé requis pour l'activité catalytique et entouré des hélice I, II et

m.

Il

coupe son ARN cible de façon spécifique générant une extrémité 2 ',3 '-phosphocyclique
et une extrémité 5'-hydroxyle. Le ribozyme hammerhead peut couper n'importe quel
ARN, tant qu'il contient un des triplets 5 '-NUH-3 ', dans lequel le nucléotide U est
conservé, N est n'importe quel nucléotide et H peut être C, U ou A, mais pas un G

12

(Figure 6) (Ruffuer et al., 1990). Cette inhabilité à couper en 3' d'un G serait
principalement dû à une interaction défavorable avec le C3 dans le cœur enzymatique
(Baidya et Uhlenbeck, 1997). Contrairement à certains résultats publiés, le U conservé au
niveau du triplet NUH peut être changé pour un A, en inversant la paire de bases Al5.lUl6. l pour obtenir une paire de bases Ul5. l-Al6. l (Kore et al., 1998). De plus, il n'y a
pas perte d'activité lorsque le U central du triplet NUH est changé pour un C et le
nucléotide complémentaire Al5.l est changé pour une inosine (Ludwig et al., 1998). Ces
observations suggèrent une extension de la loi du triplet NUH à celle du triplet NHH, où
H est n'importe quel nucléotide sauf G. Ces nouveaux résultats augmentent le répertoire
des sites de coupure potentiels pour le ribozyme hammerhead.
Jusqu'en 1997, il était présumé que les séquences en amont ou en aval du triplet
NUH avait très peu ou pas d'effet sur la coupure. Cependant, il fut démontré que lorsque
deux paires de bases U-A étaient présentes en 3' du site de coupure, la vitesse de coupure
était augmentée par un facteur de l O (Clouet-d'Orval et Uhlenbeck, 1997). Une
augmentation de la vitesse d'un facteur de 3-4 était également observée lorsque la
séquence était changée de GGUC à UCGA (Amiri et Hagerman, 1996).
Au cours des dernières années plusieurs tentatives ont été faites afin de déterminer
la

structure global du ribozyme hammerhead.

La structure tridimentionnelle du

ribozyme hammerhead fut établie par crystallographie (Scott et Klug, 1996; Scott et al.,
1996). De plus, une récente étude par fluorescence resonance energy transfer (FRET) a
suivi le repliement du ribozyme induit par un ion (Bassi et al., 1997). Un repliement en
deux étapes, avec du magnésium, fut observé. La première étape correspondait à
l'empilement coaxial des hélices II et

m et la seconde à la formation du domaine
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Figure 6: Structure secondaire consensus du ribozyme /1an,n,er/1ead. A. Le substrat
forme une partie des tiges I et

m tandis que le ribozyme participe à la formation des trois

hélices. Les nucléotides conservés sont en gras. N représente n'importe quel nucléotide;
N' représente les nucléotides complémentaires à N; H représente n'importe quel
nucléotide sauf G; Y représente les pyrimidines; R représente les nucléotides
complémentaires à Y. B. Les tiges II et

m sont coaxiales, tandis que l'hélice I forme

un

angle aigu avec l'hélice II. Les lettres représentent les nucléotides conservés et les
numéros identifient leur position. Le schéma en A provient de Vaish et al., 1998, tandis
quel celui en B est issu de Doherty et Doudna, 2000.
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catalytique (Figure 6). Ce repliement global était en accord avec la structure
crystallographique. D'autres études ont démontré que le centre actif du ribozyme a la
même confonnation avant et après la coupure (Amiri et Hagerman, 1996). Dans toutes les
structures crystallographiques examinées jusqu'à maintenant, une configuration en forme
de Y fut identifiée. Dans cette configuration, l'hélice I forme un angle aigu avec l'hélice

II et les hélices II et ID sont empilées coaxialement (Figure 6).
Il est généralement accepté que la structure tertiaire d'une molécule d' ARN est
stabilisée par des ions métalliques. Les rôles des ions métalliques dans les réactions
catalysées par les ribozymes sont de deux types différents. Ils peuvent soit agir comme
catalyseurs durant 1'étape de coupure chimique, soit stabiliser la conformation du
complexe enzyme-substrat. Les sites de liaison des ions métalliques ont été identifiés par
capture des ions métalliques dans la structure crystallographique (Pley et al., 1994; Scott
et al., 1995).
2.2 Application

Un point intéressant dans ['études des ribozymes est leur éventuelle utilisation pour
inhiber l'expression génétique de façon spécifique. Bien que simple en théorie,
l'application pose plusieurs défis comme la sélection des sites, la distribution et la
localisation cellulaire des ribozymes.
2.2.1 Sélection des sites

La première étape dans l'inhibition de l'expression génétique par un ribozyme est sa
liaison sur l'ARNm. Cette étape s'apparente à la méthode des oligodesoxynucléotides
antisens (AS-ODN) utilisée pour la même application. Bien que certains logiciels
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d'ordinateur comme MFOLD permettent d'obtenir une prédiction de la structure
secondaire des molécules d' ARN, les approches expérimentales semblent donner de
meilleurs résultats (Eckstein, 1998). Quelques unes de ces méthodes utilisent une librairie
d'oligonucléotides s'hybridant à un transcrit marqué suivi d'une digestion à la
ribonucléase H (Ho et al., 1998). Une autre méthode consiste en la liaison de l 'ARN ciblé
par un passage sur une colonne d'oligonucléotides (Milner et al., 1997). Toutes ces
approches sont des méthodes in vitro qui utilisent un transcrit pour l'identifiaction des
sites. Par conséquent, il n'est pas certain que les mêmes sites seront disponibles sur
l' ARNm dans les cellules où le repliement peut être différent et où certaines protéines
peuvent bloquer les sites. Finalement, il existe également un protocole qui utilise une
librairie combinatoire de ribozymes (Pieken et al., 1991 ).
2.2.2 Distribution des ribozymes

Il existe deux approches pour la distribution des ribozymes au niveau des cellules afin
d'inhiber l'expression génétique. La première est la distribution exogène dans laquelle les
ribozymes présynthétisés sont distribués directement aux cellules. La seconde est
endogène et consiste à l'utilisation d'un vecteur contenant le gène codant pour le
ribozyme afin de permettre la transcription des ribozymes dans la cellule.

À première vue, la distribution exogène semble facile et très attrayante.
Cependant, il faut augmenter la stabilité des ribozymes afin d'éviter que ces derniers ne
soient

dégradés

trop

rapidement

par

les

ribonucléases

(RNase)

cellulaires.

L'augmentation de la stabilité ne doit toutefois pas nuire à l'efficacité catalytique du
ribozyme. Les modifications les plus communes utilisées à la position 2' sont les dérivés
fluore, amine, alyle et O-méthyle, souvent en combinaison avec des phosphothiorates en
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terminal ou un nucléotide inversé (Pieken et al., 1991). Ces modifications contribuent à
l'augmentation du temps de demi-vie des ribozymes dans les cellules (Beigelman et al.,
1995; Heidenreich et al., 1994; Heidenreich et al., 1996).

2.2.2.1 Distribution exogène

Il existe quelques exemples de distribution endogène sans transporteur de ribozymes
résistants aux nucléases, par injection dans des modèles animaux. Des ribozymes dirigés
contre la métalloprotéinase stromolysine, un médiateur clé dans les maladies arthritiques,
ont été administrés dans l'articulation du genou d'un lapin. Ces ribozymes furent
éventuellement pris par les cellules synoviales et une réduction de la quantité d' ARNm de
la stromolysine fut observée (Flory et al., 1996). Un hammerhead résistant aux nucléases
fut également utilisé afin d'inhiber la synthèse d'amilogénine chez une souris naissante.
Les amilogénines sont des protéines spécifiques impliquées dans la biominéralisation de
l'émail des dents chez les mammifères. Lorsque les ribozymes sans transporteur ont été
injectés près des dents molaires de la mandibule en développement, la synthèse de
l'an1ilogénine fut spécifiquement inhibée pendant plusieurs heures résultant en une
mauvaise minéralisation au niveau de l'émail des dents {Lyngstdaas et al., 1995).
Il existe également un exemple de distribution de ribozymes au niveau de cellules
en culture sans

l'aide de transporteur.

Un ribozyme hammerhead avec des

phosphothiorates dirigé contre le gène de la carbamoyle phosphatase synthétase II de
Plasmodium falciparum a augmenté la viabilité des érythrocytes infectés de 55% (Flores
et al., 1997). Toutefois, il faut mentionner que ceci est un cas spécial puisque les
érythrocytes sont particulièrement aptes à prendre du matériel extracellulaire. De plus,
ces cellules démontrent un niveau réduit d'activité RNase.
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De façon générale, le faible taux d'incorporation des ribozymes dans les cellules
est un défi au niveau des cultures cellulaires. Ce taux peut être augmenté de façon
significative avec l'aide de transporteurs comme les liposomes cationiques. Quelques
exemples de ce type de distribution ont été répertoriés jusqu'à présent. Par exemple, un
ribozyme dirigé contre une mutation simple à la position 763 du gène N-ras a été
complexé à la lipofectamine pour ensuite être distribué dans des cellules HeLa afin de
couper l' ARNm dans lequel le gène de la luciférase était sous le contrôle du gène N-ras.
Une réduction de 54% de l'activité luciférase fut observée (Scherr et al., 1997). La
spécificité de cette inhibition fut démontrée par la fusion du gène de la luciférase au gène
N-ras de type sauvage. Aucune inhibition par le ribozyme ne fut observée. Ceci démo.ntre
très bien qu'une simple mutation peut être reconnue par le ribozyme. Toutefois, cette
situation est favorable puisque la mutation introduit un triplet GUC tandis que le type
sauvage possède un triplet GUG qui n'est pas clivable par le ribozyme. Dans une
deuxième expérience, des ribozymes chimiquement modifiés dirigés contre l 'ARNm de
c-myb furent distribués dans des cellules musculaires lisses de l'aorte de rat avec l'aide
de lipides cationiques. Ceci résulta en une réduction du niveau de c-myb qui entraîna une
inhibition de la prolifération cellulaire (Jarvis et Alby, 1996; Jarvis et al., 1996).
Finalement, dans une troisième expérience, un groupe de recherche a utilisé un ribozyme
résistant aux nucléases en changeant toutes les pyrimidines pour les dérivés 2'-amine. Ce
ribozyme ciblait l'expression de la protéine kinase Ca (Sioud et Sorensen, 1998). La
distribution de ces ribozymes à l'aide de liposomes cationiques a inhibé la croissance
d'une tumeur avec une seule injection chez le rat.
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De plus, la simple association de ribozymes non-modifiés avec les liposomes les
protège contre la digestion par les nucléases. Ce type d'application a été utilisé chez la
souris. Des ribozymes associés à des liposomes furent dirigés contre le tumour necrosis
factor-a (TNF-a) par injection. Ce traitement a réduit de 70% le niveau de protéines TNF
induites par les lipopolysaccharides. Ils ont même réussi à récupérer des ribozymes actifs
à partir des cellules péritonéales deux jours après l'injection (Sioud, 1996).

À part les liposomes, d'autres transporteurs peuvent distribuer des ribozymes de

façon efficace. Par exemple, un ribozyme sous forme de complexe ribozyme-transferrinepolylysine fut administré au niveau de fibroblastes en culture, ce qui résulta en la coupure
de l' ARNm de la fibrilline-1 (Kilpatrick et al., l 996). Un des problèmes associé à la
distribution de ribozymes avec les liposomes est l'emprisonnement des ribozymes dans
l'endosome qui demande un relâchement dans l'espace intracellulaire pour être efficace
(Zelphati et Szoka, 1996; Gregoriadis, 1995). De plus, il faut être vigilant dans
l'interprétation des résultats lorsqu'on utilise des liposomes. En effet, des résultats nonséquence-spécifique ont déjà été obtenus lors de l'utilisation de complexes ribozymeliposome (Freedland et al., 1996).
2.2.2.2 Distribution endogène
Vecteurs. La distribution endogène dépend d'un transfert efficace du gène codant pour le

ribozyme au niveau de la cellule. Pour y arriver, le ribozyme est cloné dans un vecteur
d'expression qui est par la suite tranfecté dans les cellules. Les vecteurs viraux sont
préférés et parmi ceux-ci, les rétrovirus sont le plus souvent utilisés pour la distribution
de ribozymes in vivo parce qu'ils démontrent une très grande efficacité de transduction
ainsi qu'une intégration stable du gène au niveau du génome de la cellule hôte. Ils ont été

19
grandement utilisés pour la distribution de ribozymes afin d'inhiber l'expression de
certains gènes liés au cancer ainsi qu'à de nombreuses maladies virales comme le SIDA.
Les adénovirus, une classe de virus à ADN, peuvent également être utilisés pour
la distribution de gènes au niveau du noyau des cellules. Cependant, ces virus ne
permettent qu'une expression transitoire puisqu'ils n'induisent pas l'intégration du gène
dans le génome de la cellule hôte. De plus, ils génèrent une forte réponse par les anticorps
dans laquelle les cellules infectées sont rapidement détruites, ce qui rend impossible
l'application répétée (Ali et al., 1994). Par contre, la distribution endogène de ribozymes
avec les adénovirus a été réussie chez des souris transgéniques exprimant l'hormone de
croissance humaine dans le tractus gastrointestinal et dans le foie. Les vecteurs purifiés
contenant le gène du ribozyme dirigé contre ce facteur de croissance furent introduits par
infusion veineuse. Une réduction de 96% du niveau de l' ARNm de l'hormone fut
observée pendant plusieurs semaines (Lieber et Kay, 1996).
Les virus adéno-associés représentent une autre alternative pour la distribution de
ribozymes (Bertrand et al., 1997). Ils ne sont pas pathogènes. En plus, ils ne nécessitent
pas de cellules en division pour l'intégration de gène dans le génome de la cellule hôte.
Finalement, ils ont un site spécifique d'intégration sur le chromosome 19.
Récemment, un système de vecteur viral qui incorpore les aspects favorables des
vecteurs rétro viraux et des vecteurs adénoviraux a été élaboré afin d'obtenir une
distribution efficace de gènes et une expression génétique à long terme. Toutefois, cette
approche n'a pas encore été utilisée pour la distribution des ribozymes (Feng et al.,
1997).
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Construction de cassettes. L'efficacité du ribozyme dépend du promoteur ainsi que de la

stabilité et la localisation des transcrits. Par conséquent, la construction de la cassette est
une étape cruciale dans le mode de distribution endogène.
Plusieurs cassettes d'expression contenant les séquences des promoteurs de la
polymérase II (Pol Il) et de la polymérase m (Pol III) de différents gènes humains ont été
comparées pour leur localisation et l'efficacité de transcription en utilisant les vecteurs
AA V et MoMuL V. Un de ces ribozymes était dirigé contre la région T AR dans un
plasmide rapporteur de l'hormone de croissance de SIV. Une seconde expérience utilisait
des ribozymes anti-tat contre le VIH (Bertrand et al., 1997). Il fut démontré par ces
expériences que les transcrits produits par l'intermédiaire des promoteurs tRNA mei, Ul et
U6 de la Pol ill se retrouvaient au noyau et étaient exprimés à des niveaux plus élevés
que les transcrits sous le contrôle de la Pol Il qui eux étaient davantage localisés au
niveau cytoplasmique. Les transcrits produits sous le contrôle du promoteur t.Ri'\l'A met
avaient une extrémité 3 '-terminale altérée afin de prévenir leur maturation ce qui semblait
interférer avec l'exportation du noyau. Parmi ces constructions, seuls les ribozymes
cytoplasmiques coiffés et polyadénylés transcrits à partir de la cassette sous le contrôle de
promoteurs de la Pol Il furent fonctionnels dans des lignées cellulaires transfectées
transitoirement et de façon stable. Le fait que ces ribozymes étaient exprimés faiblement
démontre l'importance de la co-localisation du ribozyme et de la cible.
De plus, des promoteurs tRNA met et U6 de la Pol

m ont

déjà été utilisés afin

d'exprimer des ribozymes contre VIH-1 dans des cellules en culture (Good et al., 1997).
Grâce à la position de la séquence du promoteur, le promoteur U6 offre certains
avantages sur les promoteurs de l' ARN SS et de l' ARNt de la Pol

m. Dans ces derniers,
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la position de la séquence promotrice rend l'insertion du ribozyme difficile, tandis que
pour U6, la séquence promotrice est située en amont du début de la transcription. De plus,
les transcrits primaires de U6 sont normalement retenus dans le noyau, contrairement aux
autres qui sont exportés dans le cytoplasme. Toutefois, ceci peut présenter un avantage ou
un désavantage dépendamment du système utilisé. D'autre part, les promoteurs tRNA
peuvent s'avérer utile, comme il le fut démontré dans l'inhibition de l'expression de la
protéine p300 (Kawasaki et al., 1998).
2.2.3 Modèles animaux

Plusieurs modèles animaux de l'utilisation des ribozymes sont répertoriés jusqu'à
maintenant. Parmi ceux-ci, il y a l'utilisation d'un ribozyme hammerhead efficace dirigé
contre l'ARNm de l'a-lactalbumine de bœuf dans un système de souris transgéniques
double. Les souris furent générées en croisant des souris transgéniques portant le gène du
ribozyme anti-a-lactalbumine de bœuf avec des souris portant le gène de l'a-lactalbumine
de bœuf. L'expression hétérozygote du ribozyme résulta en une diminution de l'A.Ri'\l"m
cible de 50 a 70% (L'Huillier et al., 1996). Le taux de protéines était également en
corrélation avec le niveau d'expression du ribozyme. De plus, la spécificité de l'action du
ribozyme fut démontrée par l'absence d'effet sur la production de lacatalbumine
endogène de la souris.
Une

autre

expérience

a comparé

l'inhibition

de

l'expression

de

la

chloramphénicol acétyltransférase par une construction antisens pleine longueur et par
une construction dans laquelle trois séquences du ribozyme furent incorporées. Les
résultats ont démontré une inhibition de cette protéine de 90 et 87% respectivement, ce
qui semble indiquer que le ribozyme n'augmente pas l'efficacité d'un ARN antisens
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(Sokol et al., l 998). Toutefois, il faut mentionner que ce système n'était pas très adéquat
pour comparer l'effet antisens à celui du ribozyme puisque l'inhibition par l'ARN
antisens était déjà presque complète et qu'un effet additionnel aurait pu être difficile à
observer.
2.2.4 Modèles chez les plantes

Les plantes transgéniques représentent également un système potentiel dans l'étude de
l'effet des ribozyme et dans la préparation de plants résistants aux virus pathogènes. Une
étude réalisée à l'aide de plants de pomme de terre transgéniques exprimant un ribozyme
hammerhead dirigé contre l' ARN du potato spi11dle tuber viroid a démontré une. très

bonne résistance contre la réplication de ce viroïde (Yang et al., 1997). De plus, la
progéniture de ces plants a hérité de la résistance contre le viroïde. D'autre part, des
plants de tabac transgéniques exprimant un ribozyme hammerhead ont également
démontré une forte résistance contre le virus de la mosaïque du concombre (Kwon et al.,
1997). De façon similaire, le virus de la mosaïque du tabac (VMT) fut ciblé chez des
plants transgéniques exprimant un ribozyme contenant 3 domaines catalytiques dirigés
contre différents sites (de-Feyter et al., 1996). La progéniture homozygote de quelques
lignées a démontré une très forte résistance au virus. De façon surprenante, la résistance
ne fut pas atténuée lors de l'utilisation de souches de VMT chez lesquelles les sites ciblés
étaient altérés. Ceci suggère que la résistance est principalement due à un effet antisens.
Jusqu'à présent, plusieurs exemples ont démontré que les ribozymes peuvent
interférer avec l'expression génétique de façon séquence-spécifique. Par conséquent, les
ribozymes ont le potentiel d'être développés comme drogue ou pour l'identification
fonctionnelle de certains gènes. Toutefois, des recherches additionnelles doivent être
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effectuées afin de mieux comprendre les étapes à travers lesquelles un ribozyme doit
passer avant d'atteindre et d'interagir avec sa cible de façon spécifique et efficace.

3. TRANSFORMATION CHEZ LES PLANTES
Le transfert d'ADN dans les cellules de plante peut mener soit à une expression stable ou
transitoire de l' ADN introduit. L'expression transitoire ne dure habituellement que
quelques jours (Gheysen, G. et al., 1998). L'expression stable signifie que l' ADN a été
introduit dans le génome de la cellule hôte et qu'il sera éventuellement transmis à la
progéniture (Hansen et Wright, 1999). La transfonnation chez les plantes a débuté il y a
de cela une vingtaine d'années avec la première démonstration de l'introduction de
fragments d'ADN dans des cellules de plantes par Agrobacterium tumefaciens.
Agrobacterium tumefaciens demeure encore aujourd'hui la méthode de choix pour

l'introduction de fragments d'ADN chez les plantes. Il existe aussi d'autres techniques
pour livrer de I'ADN au niveau des cellules de plante. Ces techniques englobent les
systèmes de livraison direct

de l' ADN dont nous discuterons brièvement au point

suivant.
3.1 Systèmes de livraison direct de I' ADN

Il existe plusieurs autres méthodes que la transfonnation médiée par Agrobacterium afin
d'effectuer la livraison d'ADN au niveau des cellules des plantes. Quelques unes de ces
méthodes comme la transformation médiée par le pollen (Harwood et al., 1996), le
tranfert de gène par imbibition et la macro-injection ne semblent pas produire de façon
équivoque des transformations stables. Certaines autres de ces méthodes peuvent
cependant être efficaces. Par exemple, l'utilisation de protoplastes de plante peut s'avérer
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une avenue intéressante au niveau des espèces de la famille des monocotylédones qui
sont récalcitrantes à l'infection par Agrobacterium. Cette méthode est cependant
complexe et longue bien qu'elle demeure encore utilisée dans certaines conditions (Bates,
1999; Mathur et Koncz, 1998). Finalement, quelques autres méthodes comme
l'électroporation, l'injection d'ADN et le bombardement par des particules peuvent êtres
utilisées pour la transformation au niveau des plantes et présentent toutes des avantages et
des inconvénients (Newell, 2000).

3.2 Agrobacterium tumefacie11s
Agrobacterium tumefaciens est une bactérie Gram négative de la famille. des

rhizobiacées responsable de la tumeur du collet chez un bon nombre de plantes
supérieures. Cet agent pathogène des plantes fut découvert en 1907 par Smith et
Townsend et identifié comme étant l'agent causal de la tumeur du collet chez les plantes
(Smith et Townsend, 1907). Cette bactérie peut vivre comme saprophyte dans le sol. Elle
peut également s'attacher à une cellule au niveau d'une blessure dans la région du collet.
Ces bactéries pathogènes possèdent de grands plasmides Ti (250 kb) comportant 5
régions génétiques d'une grande importance pour leur cycle vital. Ce plasmide Ti
contient donc une origine de réplication, l' ADN-T, la région vir codant pour les gènes de
virulence et celle responsable de la conjugaison. L'ADN-T est une région du plasmide
qui peut être transférée au génome des plantes et, qui permet la synthèse de
phytohormones et d'opines par cette dernière. Les opines sont des dérivés d'acides
aminés ou des sucres phosphorylés qui ne se retrouvent pas dans les cellules végétales
normales, on ne les retrouve qu'au niveau des cellules portant un ADN-T. Les
phytohormones ainsi synthétisées de façon non controlée (auxines et cytokines)

25
engendrent la formation d'une tumeur au niveau de la plante tandis que de nouvelles
molécules produites, les opines, servent de source de carbone et d'azote pour
Agrobacterieum, favorisant ainsi sa multiplication. Les opines sont également impliquées
dans la conjugaison du plasmide Ti d'une souche pathogène à une souche non-pathogène.
3.2.1 Transfert d'ADN par Agrobacterium tumefaciens

Le processus biologique par lequel Agrobacterium tranfere son ADN-T au niveau de
l' ADN des plantes fut le sujet de nombreuses recherches au cours des dernières années
(Birch, 1997; Hansen et Wright, 1999). Premièrement, l'exsudat produit par une blessure
à la plante agit en provoquant du chimiotactisme, ce qui attire les bactéries qui peuve~t se

mouvoir à l'aide de leurs flagelles. Ensuite, les molécules de P-1,2 glucane de la paroi
bactérienne s'attachent aux lectines de la membranes des cellules de la plante. Les gènes
de virulence se trouvent à être induits par des composés phénoliques qui sont produits par
la plante comme mécanisme de défense. Ces gènes de virulence permettent l'excision et
le transfert de I' ADN-T de la bactérie à la plante (Zupan et al., 2000). Il est à noter que
les gènes de l' ADN-T ne sont pas exprimés par la bactérie car ils sont sous le contrôle de
promoteurs constitutifs eucaryotes, donc aussitôt les cellules végétales transformées, il y
a production continuelle de phytohormones. De plus, il est important de mentionner que
même si on détruit l'agent pathogène, une fois les cellules transformées la maladie
persiste, car les gènes qui en sont responsables font maintenant partie intégrante de ces
cellules. Agrobacterium tumefaciens fut grandement utilisée au cours des dernières
années dans la transformation chez les plantes (Galun et Breiman, 1997).
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4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Le but général de la recherche est l'inhibition de l'expression d'une protéine, au niveau
d'une plante, en utilisant le ribozyme hammerhead qui est hautement spécifique et
efficace. Pour ce faire, il faudra réussir à produire des plants transgéniques exprimant le
ribozyme préalablement sélectionné. Ceci pourrait éventuellement nous permettre de
déterminer la fonction de cette protéine en observant un changement phénotypique au
niveau de la plante.

4.1 La sélection des ribozymes
Le premier objectif consiste à sélectionner des sites potentiels sur l' ARNm de la
désoxygénase de Solanum chacoense afin de développer des ribozymes hammerhead
efficaces pouvant le cliver et, par conséquent, inhiber sa synthèse protéique. La méthode
utilisée sera celle de la prédiction de structure secondaire par ordinateur à l'aide d'un
logiciel comme M-FOLD afin d'identifier des sites accessibles dans cette structure.
Ensuite, il faudra vérifier l'accessibilité des sites choisis in vitro. Nous utiliserons de
courts oligonucléotides (14 nt) complémentaires aux sites choisis sur l' ARN m. Une fois
l'hybridation de ces oligonucléotides sur l 'ARNm effectuée, nous effectuerons une
digestion à la ribonucléase H. Cette enzyme possède l'habileté de couper la portion ARN
sur des hybrides ADN-ARN. De ce fait, les sites accessibles seront appariés aux
oligonucléotides correspondants et la ribonucléase H coupera l' ARNm à ce niveau. Ceci
nous permettra d'augmenter la sélection des sites.
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4.2 Développer un système efficace de relâchement du ribozyme
Une des principales contraintes dans la production de ribozymes au niveau cellulaire est
le maintien de la structure du ribozyme. En effet, bien des systèmes favorisent l'ajout de
nucléotides aux extrémités 5' et 3' de la séquence du ribozyme. Ces séquences
supplémentaires peuvent interférer dans la formation de la structure active du ribozyme.
Nous développerons donc un nouveau système efficace de relâchement du ribozyme.
Pour ce faire, nous utiliserons le modèle cis-trans-cis qui permettra le relâchement du
ribozyme trans exempt de toute séquence supplémentaire non désirée en 5' et en 3 '. De
plus, nous optimiserons ce système de base en utilisant une cassette qui permettra la
génération de tiges-boucles ultrastables (GNRA) de par l'appariement des extrémités 5'
et 3' sur elles-mêmes. Dans le même ordre d'idée, les ribozymes en cis et en trans seront
dotés de boucles ultrastables qui favoriseront la maintien de la structure active des
ribozymes et, de ce fait, amélioreront leur efficacité.
4.3 Évaluer l'efficacité des ribozymes choisis;,, vitro

L'efficacité des ribozymes selectionnés sera évaluée en effectuant des réactions de
coupure à l'aide de courts substrats possédant les sites d'appariement du ribozyme. Les
ribozymes seront produits à partir de la construction cis-trans-cis in vitro. Le ribozyme en
trans, relâché par les ribozymes en cis, servira pour la réaction de coupure du court

substrat. Cette étape devrait nous donner une bonne idée de l'efficacité des ribozymes
sélectionnés.
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4.4 Production de plants transgéniques

Nous devrons donc utiliser un vecteur efficace afin d'introduire le gène codant pour le
ribozyme au niveau du génome des plants. Agrobacterium tumefaciens sera utlisée afin
de développer les plants trangéniques qui produiront de façon constitutive le ribozyme
dirigé contre la désoxygénase de So/anum chacoense.
4.S Évaluer l'efficacité des ribozymes in vivo

Nous devrons évaluer l'inhibition de l'expression génétique de la désoxygénase en
comparant le niveau de protéine retrouvé dans les plants transgéniques exprimant un
ribozyme actif à ceux exprimant un ribozyme inactif. En théorie, si l'inhibition est
suffisante, nous pourrions obtenir un phénotype particulier. Cette variation phénotypique
pourrait nous renseigner sur la fonction de la désoxygénase au niveau des plants de
So/anum chacoense.

5. HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE
En théorie, l'utilisation d'un logiciel de prédiction de structure par ordinateur couplé à
des essais à la RNase H devraient nous permettre de sélectionner des sites accessibles sur
l 'ARNm de la désoxygénase. Il est évident que parmi ces sites, certains ne seront pas
accesibles pour le ribozyme, étant donné l'encombrement stérique supérieur qu'il génère
comparativement aux courts oligonucléotides utilisés lors des coupures à la RNase H. Par
conséquent, certains des ribozymes sélectionnés pourront s'avérer inactifs.
L'utilisation d'un système cis-trans-cis sera d'une grande utilité, étant donné
l'importance de la stabilité des ribozymes au niveau cellulaire. En effet, ce système nous
permettra d'obtenir des tiges-boucles ultrastables aux extrémités 5' et 3' du ribozyme en
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trans. Ces tiges-boucles devraient réduire la dégradation du ribozyme par les
ribonucléases cellulaires, ce qui augmentera sa stabilité et, par le fait même, sa durée
d'action. De plus, la présence de nombreuses tétraboucles de type GNRA au niveau des
ribozymes en cis et en trans devrait favoriser l'adoption de la structure secondaire de ces
derniers et, conséquemment, leur activité.
Une fois les ribozymes efficaces sélectionnés par des essais de coupure in vitro,
l'obtention de plants transgéniques exprimant le complexe cis-trans-cis devrait s'avérer
assez simple grâce à l'utilisation d'un vecteur efficace comme Agrobacterium
tumefaciens. En principe, on devrait s'attendre à ce que les ribozymes efficaces contre la

désoxygénase diminuent le niveau d'expression de cette dernière au niveau des plants
transgéniques les produisant. Le niveau des protéines de la désoxygénase devrait donc
être inférieur dans ces plants, et éventuellement, peut-être aussi relié à l'apparition d'un
phénotype particulier qui pourrait nous en apprendre davantage sur la ou les fonctions de
cette protéine. Toutefois, la diminution de la synthèse de la désoxygénase pourrait n'avoir
aucun effet sur le phénotype des plants s'il se produit une compensation par l'expression
accrue d'un autre gène ou d'autres gènes.
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ABSTRACT

We report here the development of a oew cis-acting ribozyme cassette for the
production of RNAs witb desired termini. Ultrastable GNRA tetraloops were
substituted for both loops II and DI of cis-actiog bammerhead sequences, thereby
favoring folding into the catalytically active structure tbat results in the selfcleavage of all transcripts. We demonstrate the usefulness of tbis cassette by
producing a ribozyme that cleaves, in trans, an mRNA encoding a dioxygenase of
the wild potato Solanum chacoense in vitro as well as in transgenic plants. In
addition, we also describe an new vector for gene expression in plants.
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INTRODUCTION

The transcription of DNA to produce RNA molecules in the laboratory involves the use
of recombinant DNA techniques in order to prepare the gene that will act as template.
These cloning strategies require the utilisation of different features, such as restriction
sites in expression vectors, and contribute to the inclusion of additional sequences both
upstream and downstream of the desired RNA molecules. These extra sequences may
result in an RNA with limited biological activity, or one showing structural
heterogeneity. For example, the activity of trans-acting hammerhead ribozymes, which
are catalytic RNA molecules with endoribonuclease activity, can be impaired · by
additional sequences at the 5' and 3' tennini of the catalytic core sequence (l-4). The
additional sequences either reduce the ability of the ribozyme to bind to a given target
(by allowing nonspecific hybridization of the ribozyme) or result in nonproductive
folding. Cis-acting ribozyme cassettes have frequently been used to produce RNA
molecules with the appropriate tennini ( 1, 5-7). In this procedure a ribozyme gene is
sandwiched between two self-cleaving RNA motifs (i.e. cis-acting ribozymes). During
transcription the cis-acting ribozymes self-cleave, releasing a ribozyme which can
subsequently acts in trans. Unfortunately, most of the time the self-cleavage efficiency is.
only 50-80% efficient (see ref. 5 and 6 for recent examples). Consequently, an important
percentage of the RNA molecules still contain extra sequences.
Our objective in this study was to overcome this limitation by developping a new
cis-ribozyme cassette which self-cleaved all transcripts. Ultrastable GNRA tetraloops,
which are known for their contribution to the folding of various RNA molecules (see ref.
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8 for a review), were included as loops II and

m of

both cis-acting hammerhead

sequences in order to favor the adoption of the catalytically active structure (Fig. 1). As
an illustration of our cassette we describe the production of a ribozyme that exhibits
cleavage activity in vitro, as well as in transgenic plants, in trans of an mRNA encoding
a dioxygenase of the wild potato So/anum chacoense Bitt (i.e. SPP2 dioxygenase; ref. 9).
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MATERIALS AND METHODS

Mate rials
Restriction enzymes, DNase I (RNase-free), T4 DNA ligase, RNA Guard (RNase free),
calf intestinal alkaline phosphatase, T4 polynucleotide kinase, T7 sequencing kit,
Sephadex G-50 gel matrix (DNA grade), T7 RNA polymerase and T3 RNA polymerase
were purchased from Amersham Pharmacia Biotech. Radiolabeled nucleotides [a32P]GTP (3000 Ci/mmol) and [y-3 2P]ATP (3000 Ci/mmol) were purchased from New
England Nuclear, and [a-32 P]dCTP (3000 Ci/mmol) from ICN Biochemicals.

Plasmids encoding the dioxygenase mRNA and the bammerbead ribozymes
The pBKCMVdi plasmid carries the dioxygenase cDNA, which was retrieved from a
cDNA bank by PCR using sense and antisense primers harboring EcoR 1 and Xhol
restriction sites (9), respectively, and then cloned in pBK-CMV (Stratagene). The cloned
gene was subsequently subcloned into pBluescript II KS (+/-) in order to place the
dioxygenase cDNA downstream of the T7 RNA polymerase promoter for further in vitro,
run-off transcription.
Both the pRzl and pRzl-GSU plasmids carry ribozyme sequences in pBluescript
II KS (+) (Stratagene). The ribozymes were cloned in pBluescript II KS (+/-) (Stratagene)
under the control of the T3 RNA polymerase promoter. Briefly, the cis cassette (i.e. cis-

cis hammerhead ribozyme) was synthesized using two oligonucleotides corresponding to
the hammehead sequences and harboring the Apal and Xbal restriction sites, respectively.
After annealing of the oligonucleotides, the complex was digested with the
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aforementioned restriction enzymes and cloned into linearized pBluescript vector. The
resulting plasmid was digested at the Xhol site located between the two cis-acting
hammerheads, and a duplex, generated by annealing oligonucleotides corresponding to a
trans-acting hammerhead ribozyme, ligated into the vector yielding to either pRz 1 or
pRzl-G5U (see Fig. 3).
The reporter GUS gene used in the in vivo assay was initially cloned into the Sma
I and Kpnl sites of the pBin35 vector (which contains the 35S promoter and the NOS
terminator). The resulting plasmid was digested with Smal and Sad, blunted, and ligated
to the cis-trans-cis cassettes purified from both pRz 1 and pRz l-G5U after Apal and X'bal
codigestion and blunt ending in order to produce plasmids pBin35GUSRzl ·and
pBin35GUSRzl-G5U (see Fig. 4). Each step of the cloning protocol was verified by the
complete sequencing of the inserts using the T7 DNA sequencing kit.

RNA syntbesis
Dioxygenase mRNA was produced by transcription from 3 µg of a Xhol-linearized
pDXG, white ribozymes were produced by transcription from 5 µg of a BstXI-linearized
pRz 1. In vitro transcriptions were performed using either T3 or T7 RNA polymerase with
or without 50 µCi [a.-3 2P]GTP under conditions described previously ( 10). The mRNA
and ribozyme transcripts were purified by electrophoresis through 5 and 10% denaturing
polyacrylamide gels (PAGE) (19: 1, acrylamide to bisacrylamide), respectively, using 50
mM Tris-borate pH 8.3/ 1 mM EDT A/ 7 M Urea solution as running buffer. The reaction
products were visualized either by autoradiography, or by ultraviolet shadowing over a
fluorescent thin-layer chromatography plate. The bands corresponding to the correct sizes
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were eut out, and the transcripts eluted from these gels slices by incubating ovemight at
4°C in 0.5 M ammonium acetate, 0.1 % SDS solution. The eluted transcripts were then
ethanol precipitated,

ethanol washed, dried and the quantity detennined by

spectrophotometry at 260 nm or
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P counting after dissolving in ultrapure water. Small

substrates were in vitro transcribed from templates (2 µg) formed by two annealed
oligonucleotides, and were then were purified on 20% denaturing PAGE gels as
described above.

S' end labeling of RNA

Purified small substrates ( l 0 pmol) were dephosphorylated in a 20 µL reaction mixture
containing 200 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 units of R.!'\IA guard, and 0.2 units of calf
intestinal alkaline phosphatase at 37°C for 30 min, and were then purified by extracting
twice with an equal volume of phenol:chlorofonn ( 1: 1) and ethanol precipitating.
Dephosphorylated transcripts ( 1 pmol) were end-labeled in a mixture containing 1.6 pmol

[y- 32 P]ATP, 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 10 mM MgCb, 50 mM KCl and 3 units of T4
polynucleotide kinase at 37°C for 45 min. The small substrates were then purified on 20%
denaturing PAGE gel as described above. The concentrations of the labeled transcripts
were adjusted to 0.01 pmol/µL by the addition of water.

Oligonucleotide probing

DNA oligonucleotides complementary to the potential target sites were purchased from
Gibco-BRL. Randomly labeled 1301-nt SPP2-mRNA (~10 000 c.p.m.; ~3 nM) and
unlabeled oligonucleotides (250 µM) were hybridized together for 10 min at 25 °C in a
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solution containing 50 mM Tris-HCI pH 7.5 and 10 mM MgCh in a final volume of 14
µL. Escherichia coli RNase H (0.2 units/µL, Amersham Pharmacia Biotech) was then

added and the reaction incubated at 37 °C for 20 min. The reaction was stopped by the
addition of stop solution (3 µI of 97% fonnamide, 10 mM EDTA, 0.25% bromophenol
blue and 0.25% xylene cyanol), fractionated on 5% denaturing PAGE gels, visualized by
autoradiography and finally quantified using a Phospholmager (Molecular Dynamics).

Cleavage reactions

Unless otherwise stated, cleavage reactions were carried out in 20 µL mixtures containing

50 mM Tris-HCI (pH 7.5) and 50 mM MgCh at 37°C as described previously (10). Prior
to the reaction, trace amounts of

32

P-5 '-end-labeled substrate and non-radioactive

ribozyme (200 nM) were mixed together and denatured at 95°C for 2 min, chilled on ice
for 2 min, and finally equilibrated at 37°C for 5 min. The reaction was then initiated by
addition of the buffer. Aliquots (2 µL) were removed at various time points and quenched
by addition of 8 µL ice-cold formamide/dye mixture (95% fonnamide, 10 mM EDT A,
0.05% bromophenol blue and 0.05% xylene cyanol). Substrate and products were
separated on a 20% PAGE gel and analysed with an Instantlmager (Packard). The extent
of cleavage was detennined by comparison of the amount of radioactivity in the substrate.
with than in the 5 • product bands. At least two independent experiments were perfonned
for each experiment. The fractions of substrate cleaved were detennined, and the rates of
cleavage (kobs) were obtained from fitting the data to the equation A1= A ( 1-e•kt) where
At is the percentage of cleavage at time t, A is the maximum cleavage (i.e.
point) and k is the rate constant (kobs)-

end
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ln vivo assay
Both pBin35GUSRzl and pBin35GUSRzl-G5U were transfected into the wild potato
Solanum chacoense Bitt plants using Agrobacterium tumefaciens as described previously

(11,12). Plants were grown in greenhouses with 14h of light per day. The plants
expressing the constructs were selected based on a GUS colorimetric assay. As the
ribozyme is located just after the GUS ORF in the constructs, this ensures that a
significant amount of the ribozyme was expressed. After 12 weeks, total RNA was
extracted from the leaves of several plants as described previously (13). The RNA
concentrations were determined by measuring their absorbances at 260 nm, and verified
(and adjusted, if necessary) by agarose gel electrophoresis and ethidium bromide
staining. Equal loading of total RNA on RNA gel blots was confirmed using a PCR
amplified 1 kb fragment of the So/anum chacoense l 8S RNA as probe. Probes for both
the 18S rRNA and dioxygenase m.RNA were S)'llthesized from random-labeled isolated
DNA inserts using a- 32 P-dCTP as labeled nucleotides, and the Northern blot
hybridizations performed, as described previously (9).
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RESULTS AND DISCUSSION

Identification of a potential cleavage site

Initial experiments were required in order to identify a potential cleavage site within the
SPP2 mRNA. In our search for potential hammerhead ribozyme target sequences in SPP2
mRNA, we used three rules : (i) the sequences should harbor the consensus recognition
sequence of a hammerhead ribozyme (i.e. 5'N5GUC/N6'3); (ii) these sequences should
be located between the initiation codon (at position 131) and position 200 in order to
ensure that the resulting open reading frame cannot support the production of an active
truncated protein; and, (iii) the selected sequence should be located in a region that
appears to be single-stranded. Ribozyme target sequences located in single-stranded
regions of an mRNA have a higher potential as target sites because they should be more
accessible to ribozyme attack than those found in double-stranded regions are, as in
targets. Within a double-stranded region the ribozyme might compete unfavorably with
intramolecular base-pairing when trying to bind to its substrate (14, 15). Consequently we
used the mfold pro gram ( 16), to predict not only the most stable secondary structure (in
tenns of energy), but also nine other structures (of varied energy up to 5% less than that
of the most stable one) of the complete 1301 nt mRNA. The three criteria describecl
above were then applied to these ten structures. Specifically, we searched for primarily
single-stranded regions, which we arbitrarily defined as being more than 10 bases in a 14
nucletoide strech, and which included the characteristic hammerhead GUC sequence.
Two sites were found to respond to these criteria in eight of them ten structures (named
sites-1 and -2 (see Fig. 2A).
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After identifying these sites we then evaluated their accessibility using
ribonuclease H (RNase H). RNase H specifically cleaves the RNA of a DNA-RNA
duplex, and can be used to verify whether or not an oligonucleotide binds specifically to a
target RNA sequence. DNA oligonucleotides (14-mer) corresponding to the recognition
domain of the hammerhead ribozyme (Fig. 2A), and sequence complementary to
positions 189 and 202 (site-3, negative control), were synthesized. Site-3 appears to be
located in a primarily double-stranded region regardless the structure analyzed.
Randomly labeled mRNA was preincubated with unlabeled oligonucleotides prior to
RNase H hydrolysis, and the resulting mixtures resolved on denaturing gels (Fig. 2, see
panel B for an example, and panel A for the compilated data). Site-2 exhibited 84%
cleavage of the mRNA by R.J.'\fase H, producing both the 1147 and 140 nt products. In
contrast, site-1 only showed 28% cleavage. In both cases the RNase H hydrolysis appears
to occur at a single site, illustrating the specificity of the DNA oligonucleotide. Finally,
site-3 appears to be, as expected, inaccessible(< 0.1% cleavage). In the latter case, if the
oligonucleotide and the mRNA were heat denatured and snap-cooled, prior to the
addition of the RNase H, a treatment which favors the formation of alternative, less stable
structures, some cleavage is detected (~ 15%). This result shows that the sequence of the
oligonucleotide was accurate, and that the absence of any RNase H hydrolysis product~
was due to the fact that the targeted sequence was embedded in a stable structure. Clearly,
this experiment confirms the importance of studying the structure of the target mRNA
prior designing a ribozyme. More specifically, among the tested sites only site-2 appears
to be suitable for targeting by a nucleic acid (i.e. a ribozyme).
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ln vitro transcription of the cis-trans-cis cassette

The ribozymes were synthesized in the presence of [a- 32P]GTP by in vitro transcription
of the BstXl-linearized plasmids using T3 RNA polymerase (Fig. 3A). Aliquots were
removed from the reaction after various times and analyzed on 10% polyacrylamide gels
(PAGE; see Fig. 38). Lane 2 is an example corresponding to 15 min of transcription at
37°C (the optimal reaction temperature). Nearly all full-length transcripts were processed
to give three fragments: an 88 nt one containing the trans-acting ribozyme, and 53 and
93 nt ones containing 5' and 3' cis-acting ribozymes, respectively. Slightly least than 2%
of the transcripts did not self-cleave at either the 5' nor the 3' site. In this example (lane 2
of Fig. 38), the 5' and 3' cis-acting ribozymes were active in 94% and 87% of the
transcripts, respectively. This difference is not significant, and was not observed
consistantly. Similar results were obtained when the transcription was performed at 20°C,
a temperture representative of that of plant growth conditions, although only after 60 min
of incubation (rather than the 15 min at 37°C used in lane 2). This result supports the
notion that the activity of the T3 RNA polymerase is optimal at 37°C, white the level of
self-cleavage is not altered by temperature. More importantly, after 120 min of
transcription at 37°C, ail cis-acting ribozymes have functioned, yielding only the three
smaller bands coresponding to the processed cis- and trans-acting ribozymes (lane 3).
Similar results were observed with a DNA construct producing the inactive version of the
trans-acting ribozyme (i.e. Rzl-G5U; Jane 4). In both cases, trace amounts of longer

transcripts can only be detected by over-exposure of the autoradiogram. The same extent
of self-cleavage is observed when the transcription is performed at 20°C, but a longer
incubation time is required. The fact that some transcripts were not initially self-cleaved,
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but then did eventually self-cleaved, is noteworthy. This indicates that self-cleavage
occurs not only during the elongation phase of the polymerization, but also after the
transcription is completed. This observation suggests that the incorporated GNRA
tetraloops folded properly and likely enhanced the self-cleavage activity. Their presence
avoids folding into inactive structures. Thus, engineered cis-acting ribozymes with
GNRA tetraloops have the ability to provide only trans-acting ribozyme devoid of long,
extra sequences, at least in vitro.

Activity of the trans-acting ribozyme
The trans-acting ribozyme was extracted from the gel and its activity was accessed
initially in vitro for cleavage of either a small model R.NA or the full size SPP2
dioxygenase mRNA under single-turnover conditions. Trace amounts of labeled substrate
(<l nM) were incubated in the presence of an excess of ribozyme (200 nM) and aliquots
removed at various times and fractionnated on a PAGE gel. The fractions of both
substrate and product were determined and ploned as a function of time in order to
estimate the maximal cleavage percentage (i.e. end point) and the chemical rate constant.
The small, model, 16 nt substrate is composed ofthree guanosine residues, which ensures
efficient transcription, followed by the sequence from position 142 to 154 of the mRNA
32

(i.e. 5'GGGACUGGUC/AAGCAC'3). Cleavage of a 5'-labeled substrate yields a 5'- Plabeled-product and a non-radioactive 3 '-product of 10 and 6 nt, respectively (Fig. 3C).
Only trace amounts of substrate are still detected after 120. The cleavage extent of97.7%
indicates that most, if not all, ribozymes molecules were active, and demonstrates that the
hairpins that remain at both extremities of the transcript do not interfere with the trans
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cleavage. A rate constant of 0.21 min- 1, which is of the same order of magnitude of many
other efficient hammerhead ribozyme reported in the litterature (see ref. 17 for a review),
was determined. Cleavage of the complete 1301 nt mRNA yields products of 148 and
1153 nt. We observed a cleavage extent of approximately 20 % when using the complete
mRNA. The decrease observed when cleaving the mRNA as compared to the small
model substrate was expected. Neither the mRNA nor the small substrate were cleaved
by the inactive mutant Rzl-G5U, indicating that the cleavage by Rz-1 requires ribozyme
enzymatic activity. Together these results proves that the designed ribozyme is
functional, at least in vitro.
Finally, we verified the activity of the ribozyme in vivo. The cis-trans-cis cassette
of pRzl and pRzl-GSU were subcloned into the p8in35GUS plasmid reported previously
(Fig. 4A). The resulting pBin35GUSRz plasmids were transfected into wild potato
Solanum chacoense plants using Agrobacterium tumefaciens. The plants expressing the

constructs were selected based on a GUS colorimetric assay. As the ribozyme is located
just after the GUS ORF within the construct, this ensures that the ribozyme was
expressed to a significant level. After 12 weeks, total RNA was extracted from the leaves
of several plants and the ribozyme action monitored by Northem blot hybridization (Fig.
48). Sorne of the ribozymes cleaved almost 100% of the mRNA, regardless of the plant
cultivar (either G4 or V3). The level of cleavage varied significantly from one plant to
another. This may be the result of several factors, including the level of ribozyme and
mRNA in each plants, (although the concentration of the l SS rRNA appears to be
virtually identical in ail samples tested). More importantly, no cleavage was observed
with the plant transfected with the inactive mutant (Rz l-G5U), confirming the cleavage
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activity of the ribozyme and that the decrease in the mRNA level is nota simple antisense
effect of the ribozyme.
Currently, the potential of using ribozymes in plants is limited to only a few
examples producing crops resistant to either a viroid or a virus (18). This report
constitutes an original demonstration that ribozymes may also be used to target an
mRNA in plants. More importantly, this work shows that it is possible to engineer a very
efficient cis cassette for the expression of ribozymes free of undesirable sequences. The
cis-acting cassette developped in this work eliminates the problem of undesirable
sequences in the endogenous synthesis of ribozymes, and, more generally, of ail nucleic
acid drugs. As this aproach appears to be preferable for gene therapy, the novel ·cis
cassette may be constitute a key feature for further progress in this field.
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FIGURE LEGENDS

Figure 1: Schematic representation of cis- and trans-cleavage. The transcription of the
cis-trans-cis cassette produces an RNA that bas to self-cleave at two sites in order to

release the trans-acting hammerhead motifs. Subsequently, the trans-acting motif may
hybridize the mRNA target (dashed lines). Arrows indicate the cleavage sites. Boxes
show the ultrastable GNRA tetraloops. The inactive mutant used as a control is
represented by Rz-G5U. GU wobble base pairs are represented by ovals.

Figure 2:

SPP2 mRNA structure probing by RNase H. A) Summary of the selected

sites, the sequences of the m.RNA / DNA oligonucleotides, and the percent of RNase H
cleavage. The numbering refers to the positon within the complete m.RNA. 8)
Autoradiogram of a 5% PAGE gel of RNase H assays. Lanes 1 to 3 correspond to the
sites identified in (A), while lane 4 is a control incubation of the mRNA and RNase H in
the absence of an oligonucleotide. The positions of the m.RNA ( 1301 nt) and of the
xylene cyanol marker (XC) are indicated on the left of the gel, while the sizes of the RNA
species in nucleotides are indicated on the right.

Figure 3: Example of the in vitro transcription of a cis-trans-cis construct. A) Expected
RNA products of self-cleavage during transcription. 8) In vitro transcription of Rz for 1 h
at 20°C (lane 1) and 15 min at 37°C (lane 2). Lanes 3 and 4, respectively, represent the
transcription products of Rz and Rz-G5U for 2 hours at 37°C. C) Time course experiment
on the cleavage activity of the Rz ribozyme with a short substrate (16 nt) (upper panel),
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and a graphical representation of the percentage of cleavage as a function of time (lower
panel). Circles and squares indicate cleavage catalyzed by the Rzl and Rzl(GSU),
respectively. Closed and open symbols indicate that the substrate was the small model
RNA and the mRNA, respectively.

Figure 4: ln vivo activity of the trans-acting ribozyme directed against Solanum
chacoense dioxygenase mRNA. A) Construction used to express ribozymes in plant cells.
8) Autoradiogram of a Northem blot using either the SPP2 mRNA or l 8S rRNA probe.

G4 and V3 are different cultivars of S. chacoense. Each lane corresponds to RNA
extraction from different plant. An over-exposure is presented.
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DISCUSSION
1. PRODUCTION DE RIBOZYMES EFFICACES
De nos jours, les ribozymes sont de plus en plus utilisés dans le but d'inhiber l'expression
de certains gènes. Cependant, on semble souvent oublier les nombreuses étapes menant
au développement de ces ribozymes qui se doivent d'être efficaces. Les trois étapes
principalement limitantes dans l'élaboration de ribozymes sont la sélection des sites, la
livraison des ribozymes et l'efficacité de coupure des ribozymes sélectionnés. Ces étapes
se doivent donc d'être optimisées afin d'obtenir des ribozymes hautement efficaces et
spécifiques qui peuvent éventuellement être utilisés dans le but de couper un ARN
messager ou un ARN viral au niveau cellulaire.
1.1 La sélection des ribozymes

L'une des étapes cruciales dans le développement de ribozymes efficaces consiste en la
sélection de sites potentiels sur l' ARNm ciblé. Dans les travaux effectués, le gène ciblé
fut celui de la désoxygénase de Solanum Chacoense (SPP2). Trois critères furent utilisés
dans la sélection des sites sur l'ARN messager. Premièrement, le site ciblé devait contenir
la

séquence

consensus

de

reconnaissance

du

ribozyme

hammerhead

(i.e.

5'NsGUC/N6 '3). Deuxièmement, le site sélectionné devait se situer entre le codon
d'initiation et la position 200 sur l'ARNm. Ce critère fut important afin d'éviter qu'une
protéine tronquée soit produite à partir du messager coupé par le ribozyme. Finalement,
les séquences retenues devaient se situer dans une région simple brin de l' ARNm. Les
séquences cibles du ribozyme se situant dans une région simple brin ont un potentiel plus
élevé en terme d'accessibilité pour l'attaque du ribozyme que celles situées dans une
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région double brin. En effe~ au niveau d'une région double brin, le ribozyme se doit de
compétitionner avec les appariements de base intramoléculaires de l' ARNm (Zupan et

al., 2000; Walkerpeach et al., 1994). Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode de
prédiction de structure secondaire par ordinateur à l'aide du logiciel M-FOLD dans le but
d'identifier les sites accessibles dans la structure du messager, soit les sites simples brins.
Bien que ce système ne tienne pas compte de la structure tertiaire que peut adopter le
ribozyme, il nous donne une bonne idée de la structure secondaire globale de la molécule
d' ARN et, par conséquent, constitue un outil intéressant. Dans l'évaluation des sites
accessibles, nous avons utilisé les dix structures les plus stables qui furent prédites par le
logiciel.
Par la suite, nous avons vérifié l'accessibilité des sites choisis in vitro. Nous avons
donc utilisé de courts oligonucléotides complémentaires aux sites choisis suivi d'une
digestion à la ribonucléase H (RNase H). Cette enzyme possède l'habileté de couper la
portion ARN sur des hybrides ADN-ARN. Dans cette expérience nous avons utilisé des
oligonucléotides de 14 nucléotides dont la séquence correspond au domaine de
reconnaissance du ribozyme hammerhead. De ce fait, les sites accessibles se sont
appariés au.x oligonucléotides correspondants et la RNase H a coupé l'ARNm à ce
niveau. Sur la base des trois critères mentionnés ci-haut, nous avons pu identifier deu,ç,
sites potentiels. Lors des essais à la RNase H, le site l coupa à 28% et donna un produit
de coupure de 169 nucléotides tandis que le site 2 coupa à 84% et donna un fragment de
140 nucléotides. Pour ces deux sites, l'hydrolyse par la RNase H ne s'est produite qu'à un
seul endroit, ce qui confinne la spécificité des oligonucléotides utilisés. Comme contrôle
négatif, nous avons utilisé un oligonucléotide dont la séquence est complémentaire à la
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région entre les nucléotides 189 et 202 du messager. Ce troisième site se trouvait à être
double brin lors de l'analyse de la structure secondaire par ordinateur. Ce site offrit une
coupure de moins de 0.1 %, ce qui confirme son inaccessibilité.
Des deux sites testés, seulement le site 2 s'avéra un site de choix pour
l'élaboration de ribozymes. En effet, ce site répondait au trois critères de sélection
préalablement établis avec une efficacité de coupure de plus de 80% à la ribonucléase H.
Pour ce qui est du site 1, il fut oublié étant donné les faibles résultats obtenus lors des
essais à la RNase H. Cette étape fut l'une des plus importantes puisque l'accessibilité de
la séquence cible par le ribozyme est l'étape la plus limitante lors de l'élaboration de
ribozymes contre un ARN m.

1.2. Développement de la cassette
La synthèse des ribozymes au niveau cellulaire peut s'effectuer selon deux méthodes,
soit de façon exogène ou endogène. La synthèse exogène semble facile et intéressante. En
effet, avec cette méthode, les ribozymes sont présynthétisés et distribués directement aux
cellules. Toutefois, cette dernière oblige la production de ribozymes modifiés afin de
limiter leur dégradation par les ribonucléases cellulaires. Bien que ces modifications
augmentent le temps de demi-vie des ribozymes au niveau cellulaire, elles peuvent
cependant nuire à l'efficacité du ribozyme. De plus, ces ribozymes modifiés doivent être
localisés au bon endroit dans la cellule, ce qui amène une contrainte supplémentaire dans
leur utilisation. D'autre part, la synthèse endogène présente de nombreux avantages. Elle
consiste principalement en l'utilisation d'un vecteur contenant le gène codant pour le
ribozyme afin de permettre la transcription des ribozymes dans la cellule. Elle permet
l'utilisation de vecteurs qui peuvent introduire le gène du ribozyme au niveau même du
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génome de la cellule, éliminant ainsi les problèmes reliés à la localisation cellulaire et
permettant une production du ribozyme de façon constitutive. Dans nos recherches, nous
avons utilisé la méthode endogène à l'aide d'une cassette hautement efficace permettant
la production de ribozymes au niveau cellulaire.
Une autre contrainte dans la production de ribozymes au niveau cellulaire est le
maintien de la structure du ribozyme. En effet, bien des systèmes favorisent l'ajout de
nucléotides aux extrémités 5' et 3' de la séquence du ribozyme. Ces séquences
supplémentaires peuvent interférer dans la formation de la structure active du ribozyme,
dans l'appariement du ribozyme avec son substrat et peuvent même favoriser des
appariements non spécifiques du ribozyme sur le substrat. Des cassettes contenant des
ribozymes agissant en cis ont déjà été utilisées pour le relâchement de ribozymes exempts
de séquences supplémentaires en 5' et en 3' (MacKay et al.. 1999). Cette technique
consiste tout simplement à cloner le gène du ribozyme entre deux ribozymes agissant en
cis pour produire une réaction d'autocoupure. Avec cette technique, les ribozymes en cis

effectuent leur coupure durant la transcription, relâchant ainsi le ribozyme en trans.
Toutefois, la plupart du temps, l'efficacité de l'autocoupure est limitée à 50-80% (Feng et
al., 2001) et, par conséquent, une portion importante des molécules d'ARN demeurent

avec des extrémités 5' et 3' supplémentaires.
Dans la présente recherche, nous avons développé un nouveau système efficace
de relâchement du ribozyme qui permet de surpasser cette limite non négligeable. Pour ce
faire, nous avons utilisé le modèle de base cis-trans-cis qui permet le relâchement du
ribozyme trans exempt de toute séquence supplémentaire non désirée en 5' et en 3'. Nous
avons ensuite optimisé ce système en utilisant une cassette qui permet la génération de
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tiges-boucles ultrastables (GNRA), au niveau du ribozyme en trans, de par l'appariement
des extrémités 5' et 3' sur elles-mêmes. Ces tiges-boucles sont formées d'une boucle
GAAA précédé d'un appariement de base CG (Figure 7). Dans le même ordre d'idée, les
ribozymes en cis et en trans possédaient des boucles ultrastables favorisant ainsi le
maintien de la structure active des ribozymes et, de ce fait, améliorant leur efficacité. Les
tétraboucles ultrastables GNRA, connues pour leur contribution dans le repliement de
plusieurs molécules d' AR.N (V arani, 1995), furent incluses dans les boucles II et III des
ribozymes agissant en cis dans le but de favoriser l'adoption de la structure
catalytiquement active de ces derniers. Nous avons ainsi obtenu une efficacité de
relâchement de plus de 95% du ribozyme en trans exempt de toute séquence
supplémentaire. Cette observation suggère que l'introduction de tétraboucles GNRA
favorise l'adoption de la structure active du ribozyme, augmentant ainsi son efficacité.
De plus, l'activité des ribozymes en cis était du même ordre pour la transcription à
37°C et à 20°C. Cette observation est importante dans le cas des études au niveau des
plantes puisque ces dernières ont habituellement une température plus près de 20°C que
de 37°C. Par contre, le temps d'incubation requis pour une autocoupure quasi-complète
durant la transcription à 20°C était plus long qu'à 37°C. Le fait que l'autocoupure ne fut
pas complète après une courte période d'incubation à 20°C, pour ensuite se compléter
dans un temps plus long, semble nous démontrer que l' autocoupure ne se produit pas
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Figure 7: Structure secon.d~ire du rib11ozvyme en trans Rzl. Les extrémités 5' et 3' du

ribozyme en trans forment des tiges-boucles ultrastabies (boîtes). Le site de coupure du
ribozyme sur l' ARN messager de la désoxygénase ainsi que la mutation
ribozyme inactif sont indiqués par des flèches.

rendant le
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seulement durant la phase d'élongation de la transcription mais aussi après la
transcription. Ceci suggère une fois de plus que la présence de tétraboucles GNRA
ultrastables favorise l'adoption de la structure active des ribozymes et par le fait même
leur activité d'autocoupure. Cette étape s'avère être une innovation importante dans la
construction de cassettes destinées à produire des ribozymes in vivo ne possédant pas de
séquences supplémentaires en 5' et en 3' pouvant interférer avec leur activité. Chose
intéressante, la cassette que nous avons élaborée peut être utilisée pour n'importe quel
autre ribozyme, pour les ARN antisens ainsi que pour tout autre ARN ayant un potentiel
pharmacologique. En effet, cette cassette très efficace permet le relâchement de toute
molécule d' ARN sans séquence supplémentaire à ses extrémités et -ce, avec une efficacité
presque parfaite.
1.3. L'activité du ribozyme en trans

Les ribozymes en trans issus de la transcription à partir de la cassette cis-trans-cis furent
extraits du gel et utilisés pour des essais de coupure sur un court substrat ainsi que sur le
messager complet de la désoxygénase. La coupure du court substrat par le ribozyme
sélectionné (Rz-1) fut de 98%, indiquant que la plupart des ribozymes étaient actifs. Ceci
démontre très bien que les tiges présentes à chaque extrémité du ribozyme n'ont pas
interféré avec la coupure en trans. De plus, la présence de ces tiges aux extrémités du
ribozyme peut favoriser la stabilité de ce dernier et ainsi limiter sa dégradation par les
ribonucléases au niveau cellulaire (Figure 7). En fait, ces tiges ultrastables permettent de
satisfaire un autre critère primordial dans l'élaboration de ribozymes, soit selui de
produire des ribozymes stables. D'autre part, la constante de vitesse de 0.21 min·1 que
nous avons déterminée est du même ordre que celle de plusieurs autres ribozymes
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hammerhead efficaces retrouvés dans la littérature (Roy et al., 1998). Toutefois, nous
avons obtenu une coupure de 20% avec le messager complet. Cette baisse d'efficacité
observée pour la coupure du long messager comparativement au court substrat était
attendue. De plus, le court substrat et le messager complet ne furent pas coupés par le
mutant inactif Rzl-G5U, indiquant que la coupure par Rzl nécessite l'activité
enzymatique du ribozyme. Toutes ces observations nous ont prouvé que le riboZ}me
construit était fonctionnel in vitro.
Finalement, nous avons vérifié l'activité du ribozyme in vivo. Tout d'abord, il
nous a fallu sous cloner la cassette cis-trans-cis de pRzl et de pRzl-G5U dans le
plasmide pBin35GUS. Les plasmides pBin35GUSRz résultants devaient ensuite être
introduits au niveau du génome des plants de Solanum chacoense de manière à ce que les
ribozymes soient produits de façon constitutive dans ces derniers. Nous devions donc
utiliser un vecteur efficace afin d'introduire le gène codant pour le ribozyme au niveau
du génome des plants. Agrobacterium tumefaciens fut utilisée afin de développer les
plants trangéniques produisant de façon constitutive le ribozyme dirigé contre la
désoxygénase de Solanum chacoense. Les plants exprimant la construction furent
sélectionnés sur la base d'essais colorimétriques GUS. Par conséquent nous obtenons une
sélection rapide de l'expression des ribozymes car si le gène GUS est exprimé, le
ribozyme l'est aussi. Après 12 semaines, l' ARN total fut extrait des feuilles de plusieurs
plants et l'action du ribozyme fut analysée par buvardage de type Northern. Les résultats
furent impressionnants, certains ribozymes coupaient l' ARNm à un niveau de près de
100%. Nous avons également observé que le niveau de coupure variait significativement
d'un plant à l'autre. Toutefois, cette variation importante dépend de plusieurs fa:::teurs.
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Parmi ces facteurs nous retrouvons le niveau de croissance des différents plants, ainsi que
le site et le niveau d'insertion de l' ADN contenant le ribozyme dans chaque plant. Fait
remarcable, la coupure fut nulle chez les plants transfectés avec le mutant inactif (Rz 1GSU), confirmant ainsi l'activité de coupure du ribozyme. Ceci nous permet de conclure
que la baisse de niveau du messager observée chez les plants exprimant le ribozyme actif
n'est pas simplement due à un effet antisens.

2. LES RIBOZYMES CHEZ LES PLANTES
Jusqu'à présent, l'utilisation de ribozymes chez les plantes était limitée à quelques
exemples afin de produire des plants résistants à certains viroides et virus pathogènes.
Une étude réalisée à l'aide de plants de patates transgéniques exprimant un ribozyme
hammerhead dirigé contre

r ARN du potato spindle tuber

viroid a démontré une très

bonne résistance contre la réplication de ce viroïde (Yang et al., 1997). D'autre part, des
plants de tabac transgéniques exprimant un ribozyme hammerhead ont également
démontré une forte résistance contre le virus de la mosaïque du concombre (Kwon et al ..
1997). De façon similaire, le virus de la mosaïque du tabac (VMT) fut ciblé chez des
plants transgéniques exprimant un ribozyme contenant 3 domaines catalytiques dirigés
contre différents sites (de-Feyter et al., 1996). Dans ce dernier exemple, l'effet observé
semblait cependant être un effet antisens. Dans le présent travail, nous avons ciblé de
façon efficace l' ARN messager de la désoxygénase de Solanum chacoense avec le
ribozyme hammerhead.
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3. UN OUTIL POUR LA GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE
Les ribozymes sont de plus en plus utilisés dans le but d'inhiber l'expression de certains
gènes viraux. D'autre part, il ne faut pas passer sous silence la possibilité qu'offre
l'utilisation des ribozymes dans la génomique fonctionnelle. En effet, il est possible
d'utiliser les ribozymes dans le but d'identifier la fonction d'un gène. Pour ce faire, il faut
évidemment que l'inhibition de l'expression de ce gène par le ribozyme mène à un
changement phénotypique. Dans notre recherche, la baisse importante du niveau
d'expression de la désoxygénase aurait pu nous renseigner sur la fonction de ce gène.
Toutefois, aucun changement phénotypique ne fut observé chez les plants exprimant le
ribozyme actif et démontrant une baisse importante de niveau de l'ARNm de la
désoxygénase. Cette observation pourrait s'expliquer par le fait qu'un autre gène ou
plusieurs autres gènes pourraientt compenser cette baisse de production de la
désoxygénase et, de cette façon, maintenir le phénotype sauvage des plants étudiés. Il se
pourrait également que le niveau del' ARNm de la désoxygénase demeure suffisamment
élévé pour éviter le changement phénotypique.

4. CONCLUSION
Finalement, comme mentionné précédemment, ce genre d'approche peut autant
s'appliquer pour cibler des ARNs viraux que des ARNm de la plante même. De plus, ce
type de cassette pourrait être utilisé autant chez les cellules animales que chez les plantes.
En effet, pour le transfert au niveau des cellules animales, il suffirait de prendre un autre
vecteur comme les rétrovirus si on veut introduire le gène du ribozyme au niveau du
génome de la cellule animale ou les adénovirus dans les cas où l'on désire obtenir une
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production transitoire des ribozymes. En somme, cette cassette pourrait être utilisée dans
la production de n'importe quel ARN au niveau cellulaire.
Enfin. la recherche effectuée a apporté deux innovations importantes dans le
domaine des ARN catalytiques. Comme mentionné précédemment, la cassette que nous
avons développée permet le relâchement efficace des ribozymes sans séquence
supplémentaire au niveau cellulaire. Cette innovation augmente l'efficacité des
ribozymes en favorisant leur structure active. De plus, le système GUS pennet une
sélection rapide et efficace des plants exprimant le ribozyme, limitant ainsi le temps
requis pour le développement d'une telle recherche. Bien que le niveau d'expression des
riboxymes semble varier au niveau des différents plants, il est nonnal de penser que les
ribozymes ont le potentiel d'être développés comme agent phannacologique ou pour
l'identification fonctionnelle de certains gènes. Toutefois, des recherches additionnelles
doivent être effectuées afin de mieux comprendre toutes les étapes à travers lesquelles un
ribozyme doit passer avant d'atteindre et d'interagir avec sa cible de façon spécifique et
efficace.
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ABSTRACT
Recently, we reported the design
and production of appropriate delta
ribozymes cleaving in tran s a mRNA.
This work shown the poten tial of this
ribozyme as a therapeutical tool.
However, most of the
designed
ribozymes were inefficient for the
cleavage of the targetted mRNA,
therefore suggesting that the known
substrate specificity might not be
accurate. Consequently, we studied the
contribution of the 5' sequence of the
cleavage
site to
the
substrate
specificity. Using a collection of
several small model substrates, we
show
that
positions
-4
to -1
contributed
to
the
substrate
specificity. We will also present
preliminary results from a delta
ribozyme combinatorial approach that
aims to identify most potential site to
target within a mRNA.
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INTRODUCTION
The ability of ribozymes to specifically
recognize a substrate, and subsequently
catalyze its cleavage, makes them attractive
therapeutical tools for the inactivation of
both viral RNA and mRNA associclted with
human diseases. We engineered a ribozyme
from the antigenomic HDV (hepatitis delta
virus) RNA genome possessing several
modified features in order to o btain a
catalytic RNA of minimal length ( 5 7
nucleotides, see Fig. 1). This delta ribozyme
was thoroughly characterized under both
single- and multiple-turnover conditions ( 1,
2).
DELTA RIBOZYME CAN CLEAVE A mRNA
IN TRANS, HOWEVER ...
Delta ribozyme is unique in having

the natural ability to function in the

presence of human proteins; therefore, it
can be considered as a suitable ribozyme for
gene therapy development. According to the
nested double-pseudoknot mode! (3 ), the
secondary structure of delta ribozyme
consists of five stems (Pl, Pl.1, P2, P3 and P4),
two internai loops (L3 and L4) and two
single-stranded junctions referred to as the
linker stems (Jl/4 and J4/2) (Fig. 1).
s·
1

3'

57

Rz

P2

50

P4
40

Figure l . Delta ribozyme cleaving
small model subsfrate
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Substrate recognmon (i.e. specificity) is
based on the formation of the Pl stem which
includes one G-U wobble basepair followed
by six non-specific Watson-Crick basepairs
( 4). Sin ce i t bas been shown that a
pyrimidine ( Y) immediately adjacent to the
cleavage site is preferable (4), the logical
design of a delta ribozyme against any RNA
substrate is one containing the strech YGN6
as its recognition sequence.
Recently, we have investigated the
potential of the delta ribozyme in the crans
cleavage of a mRNA. We reponed the design
and production of appropriate delta
ribozymes cleaving the unique mRNA (- O. 7
kb) produced by the HDV RNA genome (5).
This work clearly illustrates the potential of
this ribozyme as a therapeutical tool.
However, most of _the designed ribozymes
were inefficient for cleavage of the mRNA,
therefore hin tin g
that determined
specificity might not be accurate. For
example, selected sites that indudes several
pyrimidines in the position upstream to the
cleavage site, but at close proximity, were
either poorly or not cleaved. Furthermore,
this study clearly showed the importance of
the single-stranded regions on the mRNA.
Here, we address two questions: what
are the optimal sequence to target, and how
to select the most potential sites to target in a
mRNA.
SPECIFICITY OF DELTA RIBOZYME
The Pl stem: Concurrently with the
demonstration of the potential to cleave in
crans a mRNA, we studied the sequence
specificity in the Pl stem using a small model
substrate of 11 nucleotide in lenght (2, 6). We
demonstrated that the middle basepairs
(position Rz23-24 and S3-4 of the ribozyme
and substrate, respectively) can not tolerate
mismatch. These positions are essential for
the binding, but more imponantJy, for the
subsequent cleavage activity. While positions
Rz24 and S3 can include any basepaired
nucleotides, positions Rz23 and S4 have some
restrictions. Although C23 and G4 form a
basepair, they result in a complete lack of
cleavage activity.
Positions upstream to the cleavage site:
In order to undertake a systematic study of
the 5' sequence of the cleavage site, we
designed a navel substrate of 14 nucleotides
long yielding two distinct products of 7

nucleotides ( Fig. 1. inset). This 5 '-extended
substrate allows substitution of nudeotides
from positions -4 to -1 without modifying the
in vitro transcription efficiency since the 5'end sequence remains intact (i.e. 5'-GGA). A
collection of several substrates including all
single mutants for positions -4 to -1
compared to the original substrate, as well as
multiple mutations were synthesized. The
cleavage reactions of these mutants were
characterized under pre-steady-state
conditions (i.e. [Rz] >> [S]). We observed that
the base requirement varies for each
position. Not only the position -1 appeared of
primary imponance, but also position -2.
Furthermore, positions -3 and -4 contributes
significantly to provide good substrates. ln
addition, the presence of secondary
structures in this region was evaluated.
Clearly, these results shed light on new
features that contribute to the substrate
specificity requirement of the delta ribozyme
cleavage. The specificity appears to be
defined by at least 9 consecutive nudeotides
including single- and double-stranded
positions.
SPECIFICITY AND STRUCTURE
Ribozyme target sequences located in
single-stranded regions of a mRNA have a
higher potential as target sites because they
should be more accessible to ribozyme attack
than those found in double-stranded regions.
In order to verify whether the specificity
defined above was accurate when targetted
sites are located in a full-length RNA
molecules, and to take into account the
intrinsic secondary structure of a mRNA, we
undenook the development of a strategy that
is based on the use of a combinatorial library
of the ribozyme. The rationals of this
approach are: i. target site acessibility; and,
ü. the ability to form an active ribozymesubstrate complex. It is clear that these two
factors are inter-independent and that their
relationship is complex. Such an
unpredictable interdependence can best be
approached by using combinatorial methods.
This strategy was used for other ribozymes
including the designed of hairpin ribozymes
for targetting the highly structured Sindbis
RNA virus (7). Theoretically this approach
includes three steps:
1) The synthesis of a combinatorial library of
delta ribozymes encompassing all possible
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that of ru.'1.Y kI1own ribozyme. General rules of
substrate specifici'ty ,vm be suggesï:ed, whi.ch
aims to fadlitate the design of efficient delta.
:ribozymes as therapeutica.l tools.
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