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Résumé 

L'épissage alternatif est un mécanisme nucléaire complexe régulé par une 

multitude de facteurs naturels. En raison du nombre élevé (environ 15%) de maladies 

génétiques (fibrose kystique, 13-thalassémie, cancer, etc) causées par un dérèglement 

de l'épissage, des stratégies ont été développées afin de moduler artificiellement 

l'épissage d'un ARN pré-messager. La stratégie actuellement la plus utilisée pour 

moduler l' épissage consiste à utiliser des oligonucléotides antisens ciblant directement 

un site d'épissage de façon à interférer avec l'utilisation de ce site au profit d'un site 

compétiteur. Cependant, étant donné que les sites d'épissage s'apparentent à une 

séquence consensus, cette stratégie soulève des problèmes de spécificité. 

Nous avons évalué la possibilité de moduler l'épissage par l'utilisation de 

protéines capables de lier les régions à proximité d'un site d'épissage. Nos résultats 

montrent que le ciblage de la protéine recombinante GST-MS2 en amont d'un site 

d'épissage 5' peut interférer de façon efficace et probablement spécifique avec 

l'utilisation de ce site et favoriser une plus grande utilisation d'un site compétiteur in 

vitro. L'efficacité de modulation dépend notamment de la position du site de liaison 

et de la quantité de protéines. Des expériences in vivo confirment que cette protéine 

peut également moduler la sélection des sites d'épissage dans des cellules en 

provoquant l'exclusion d'un exon alternatif. Des essais de protection suggèrent que la 

liaison de la protéine GST-MS2 en amont d'un site d'épissage 5' pourrait interfèrer 

avec l'assemblage du spliceosome. Notre étude montre également que la liaison des 

protéines peut être ciblée à l'aide d'oligonucléotides bifonctionnels contenant une 

région complémentaire à un ARN pré-messager et un ou des sites de liaison pour une 



protéine. Nous montrons qu'un oligonucléotide bifonctionnel peut moduler l'épissage 

alternatif plus efficacement qu'un oligonucléotide monofonctionnel dans un extrait 

nucléaire et dans des cellules. De plus, nos expériences suggèrent que la liaison de 

protéines telles hnRNP Al aux extensions des oligonucléotides bifonctionnels est 

nécessaire pour une activité maximale de modulation. 

Cette étude constitue la première démonstration que le ciblage de la liaison 

d'une protéine en amont d'un site d'épissage 5' peut être utilisé pour moduler 

artificiellement la sélection de sites d'épissage. Ce positionnement peut être direct ou 

amené par l'intermédiaire d'un oligonucléotide bifonctionnel. Cette étude présente 

donc une nouvelle stratégie permettant de moduler l'épissage alternatif d'ARNs pré-

messagers pouvant être impliqués dans des maladies génétiques et cancers, de même 

qu'un outil pour étudier les fonctions des diverses isoformes protéiques produites par 

épissage alternatif. 



Introduction 

L 'épissage: un mécanisme nucléaire complexe 

L'expression d'un gène conduisant à la formation d'une protéine fonctionnelle 

est effectuée en plusieurs étapes finement régulées et souvent coordonnées. Panni ces 

étapes, on retrouve la transcription, la maturation des ARNs pré-messagers, le 

transport des ARNms, la traduction en protéine et les modifications post-

traductionnelles. Les étapes de maturation des ARNs pré-messagers consistent en le 

coiffage de l'extrémité 5 ', la polyadénylation de l'extrémité 3' et 1' épissage. C'est en 

1977 que fut découvert l'épissage suite à des études de complémentarité entre les 

séquences del' ARNm cytoplasmique exprimé durant le stade tardif de développement 

d'un adénovirus et !'ADN viral duquel il est transcrit (Berget et al., 1977; Chow et al., 

1977). 

L'épissage est un processus nucléaire permettant le retrait d'un intron et la 

liaison de deux exons adjacents à l'intron excisé (Schéma IA). Les extrémités de 

l'intron sont caractérisées par des séquences consensus appelées sites d'épissage 

(Schéma lB) (Breathnach et Chambon, 1981; Mount, 1982; Padgett et al., 1986). Le 

site d'épissage 5' contient généralement la séquence suivante AG/GURAGU (/ 

indique la jonction exon-intron et R correspond à une purine). De son côté, le site 

d'épissage 3' comprend le site de branchement YNYURAC (N correspond à un des 

nucléotides) situé de 18 à 40 nucléotides (nt) de l'extrémité 3' de l'intron (Green, 

1986), une séquence riche en pyrimidines, suivie du trinucléotide AG/G (/ indique la 

frontière intron/exon en 3 '). Les exons internes ont généralement une longueur 
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variant entre 50 et 300 nt, tandis que les introns sont en moyenne 10 fois plus grand et 

peuvent atteindre plusieurs milliers de nt (Lander et al., 2001). De plus, les introns 

peuvent constituer jusqu'à 99% de l' ARN pré-messager. Par exemple, l' ARN pré-

messager de la dystrophine contient plus de 2 millions de nt qui sont processés en un 

ARNm de 14 000 nt par le retrait de 78 introns (Pozzoli et al., 2002). 

A 

B 

l Épissage 

GURAGU-----YNYURAC-Y>10YAG 

S'ss Site de branchement 3'ss 

Schéma 1. Réaction d'épissage. A, Réaction d'épissage typique: un ARN pré-
messager devient un ARNm après l'excision de l'intron et la liaison des exons 
adjacents à l'intron excisé. B, Séquences consensus du site d'épissage 5' (5'ss) et du 
site d'épissage 3' (3'ss) contenant notamment le site de branchement. 

La réaction d'épissage résulte de deux réactions catalytiques de 

transestérification (Schéma 2) (Newman, 2001; Staley et Guthrie, 1998; Thanaraj et 

Clark, 2001). Il y a tout d'abord attaque du lien phosphodiester à la jonction exon-

intron au site d'épissage 5' par le groupement -OH en position 2' de l'adénosine du 

site de branchement et formation d'un nouveau lien phosphodiester 5'-2' entre 

l'adénosine et l'extrémité 5' de l'intron. Ce clivage au site d'épissage 5' permet le 
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de avec son 3 '-OH libre et 

l' intron et l'ex on 3'. La seconde 

en lien 3' par 

le groupement -OH en 3' l' exon relâché. Cette réaction au 

de la jonction intron~exon et à la ligation exons par la formation 

nouveau lien phosphodiester. L' est relâché sous forme lasso et est dégradé 

in est in vitro. 

Schéma 2" Représentation des deux étapes de trnnsestérifkation dans la réaction 
l'.Pépissage. Tiré de 2001. 

Les réactions de transestérification sont médiées par un immense 

ribonucléoprotéique de 60S appelé le spliceosome et Abelson, 1985; 

Grabowski et Le la machinerie la 

complexe à ce Il est 88 facteurs 

d'épissage et 30 protéines jouant la différents 
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processus d'expression génique (Zhou et al., 2002). Il contient également 5 sous-

complexes appelés snRNPs Ul, U2, U4, U5 et U6 contenant chacun un ARN riche en 

uridine et plusieurs protéines (Kramer, 1996; Will et Luhrmann, 1997). Le 

spliceosome est responsable de la reconnaissance des jonctions exon/intron et de la 

catalyse des réactions de transestérification. 

L'assemblage du spliceosome est effectué de façon séquentielle par l'ajout des 

différents facteurs sur l' ARN pré-messager. Le tout commence initialement par la 

formation du complexe d'engagement (complexe E) permettant de délimiter les deux 

extrémités de l'intron (Schéma 3) (Graveley, 2000; Hutchison et al., 2000; Michaud et 

Reed, 1993). La théorie actuelle veut que le site d'épissage 5' soit préalablement 

reconnu au site d'épissage 3' principalement en raison que ce site est le premier à 

émerger de l'ARN polymérase II lors de la synthèse de l'ARN pré-messager 

(Robberson et al., 1990; Talerico et Berget, 1990). Il y aura donc liaison A TP-

indépendante du snRNP Ul au site d'épissage 5' par appariement de bases entre la 

séquence consensus du site d'épissage et la partie 5' du snRNA Ul (Krainer et 

Maniatis, 1985; Mount et al., 1983; Ruby et Abelson, 1988). Par la suite, il y aura 

liaison de l'hétérodimère U2AF, composé des sous-unités U2AF35 et U2AF65 au site 

d'épissage 3 '. La sous-unité U2AF35 interagit avec le dinucléotide AG (Merendino et 

al., 1999; Wu et al., 1999), tandis que U2AF65 reconnaît la région riche en pyrimidines 

(Singh et al., 2000). Le site de branchement est lié par le facteur SFl/mBBP (Aming 

et al., 1996; Berglund et al., 1997). Une liaison coopérative entre SFl/mBBP et 

U2AF65 pourrait faciliter la liaison des deux facteurs à I' ARN pré-messager (Abovich 

et Rosbash, 1997; Berglund et al., 1998; Rain et al., 1998). 

4 



site site 

Schéma 3o Sities id'épissage et facteurs impHques clams Ra recl[mnaissance h1Hlla!e 
du spHceosome. Le site 5' et le d' épissage 3' sont reconnus 
respectiven1ent par le snRNP Ul et Phétérodimère U2AF. Les flèches blanches 
indiquent que certaines peuvent avec la sous-unité de 70 kDa 
snRNP Ul et U2AF35 favorisant la et de l'exon. La région du 
site de branchement est reconnue initialement par SFl/mBBP. L'interaction entre 
SFl/mBBP et U2AF et entre BBP de !a et snRNP Ul suggère l'importance de 
SFl/mBBP pour favoriser la (flèches noires). Tiré Hutchison 
et 2000. 

Les de la SR (serine/arginine-rich) sont facteurs 

d'épissage hautement conservés et par la de un ou 

domaines de à (RBD) en position amino-terminale et par un domaine 

en Arg/Ser (le domaine RS) en position carboxy-terminale 

et aL, 1 0 Roth et aL, 1991). Les domaines RBD médient la spécifique des 

protéines à l' ARN, tandis que les domaines RS sont impliqués dans les interactions 

protéines :protéines" Ces protéines sont essentielles au processus d'épissage. Ainsi, 

protéines SR jouent un rôle important dans le recrutement du snRNP Ul au S' 

lors la formation du d'engagement et aL, 1994; Zahler et Roth, 

l De SR vont intéragir via leur domaine avec la protéine 

70 kDa contenue dans le snRNP Ul et avec le U2AF35 de 
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correctement un site d'épissage 5' et 3' (Fu, 1995). Afin d'assurer la liaison de U2AF 

au site d'épissage 3' et pour éviter l'exclusion de l'exon, un site d'épissage 5' lié au 

snRNP Ul peut stimuler et stabiliser la liaison de U2AF au site d'épissage 3' via des 

protéines SR par un processus appelé définition de l'exon lorsque le site 3' est en 

amont (Robberson et al., 1990; Wang et al., 1995) ou définition de l'intron lorsque le 

site 3' est en aval (Fu et Maniatis, 1992; Staknis et Reed, 1994; Wu et Maniatis, 

1993). 

Par le suite, le pré-spliceosome (complexe A) est formé par l'introduction du 

snRNP U2 qui lie le site de branchement de façon dépendante de l' A TP via une 

interaction ARN :ARN provoquant le retrait de SFl/mBBP (Schéma 4) (Faustino et 

Cooper, 2003; Nelson et Green, 1989; Wu et Manley, 1989; Zhuang et Weiner, 1989). 

Cette étape, ainsi que toutes les étapes ultérieures, requièrent de 1 'A TP qui sera 

hydrolysé par des ATPases de type « DExD/H-box » afin de permettre la liaison de 

facteurs, les différents réarrangements du spliceosome et le déroulement de l'ARN 

(Brow, 2002; Staley et Guthrie, 1998). La liaison du snRNP U2 au site de 

branchement est médiée par U2AF65 et permet la formation d'un renflement au niveau 

de l'adénosine (Ruskin et al., 1988). Ce renflement au niveau de l' ARN facilite 

l'attaque nucléophilique par l'adénosine lors de la première étape de 

transestérification. L'addition du tri-snRNP U4/U6-U5 permet la formation du 

spliceosome mature (complexe B). Par sa nature hautement dynamique, le 

spliceosome permettra de multiples réarrangements ARN :ARN, protéine :protéine et 

ARN :protéine. Ainsi, l' ARN du snRNP U4 préalablement hybridé à l' ARN du 

snRNP U6 se dissocie de ce dernier, tandis que l' ARN du snRNP Ul se dissocie du 

site d'épissage 5' (Madhani et Guthrie, 1994). Les snRNPs Ul et U4 ne font alors 
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plus partis du spliceosome. L' ARN du snRNP U6 va ensuite interagir avec le snRNA 

U2 et le site d'épissage 5' (Madhani et Guthrie, 1994; Nilsen, 1994). L' ARN du 

snRNP U5 peut lier la région de l'exon en 5' de l'intron de façon à le maintenir à 

proximité lors de la première étape de transestérification (McConnell et Steitz, 2001 ). 

U1 

E 

A 

U4JU~l-\J[) tri-snBNP 

B 

c 

Schéma 4. Assemblage du spliceosome. Le complexe d'engagement (complexe E) 
est formé par les liaisons du snRNP Ul au site d'épissage 5', SFl/mBBP au site de 
branchement et U2AF à la région riche en pyrimidine et le dinucléotide AG. Le 
complexe d'engagement est converti en pré-spliceosome (complexe A) lorsque le 
snRNP U2 lie le site de branchement. Subséquemment, le spliceosome (complexe B) 
est formé lorsque le tri-snRNP U4/U6-U5 se joint au complexe. Finalement, de 
nombreux réarrangements du spliceosome permettent la déstabilisation des snRNPs 
Ul et U4 qui quittent le spliceosome, le remplacement du snRNP Ul au site 
d'épissage 5' par le snRNP U6, l'interaction des snRNPs U6 et U2 et le pontage des 
sites d'épissage par le snRNP U5. Ces réarrangements du spliceosome permettent de 
former un spliceosome catalytiquement actif (complexe C). Tiré de Graveley, 2000. 
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Cette série de réarrangements conduit à la formation du spliceosome actif 

(complexe C) et positionne l'adénosine pour la première attaque nucléophilique. Il a 

été suggéré que les snRNAs U2 et U6 seraient des candidats de premier ordre dans le 

site actif du spliceosome (Valadkhan et Manley, 200 l ). La première réaction de 

transestérification est suivie d'une autre série de réarrangements du spliceosome où le 

snRNP U6 lie davantage le site d'épissage 5' et le snRNP US lie les exons en 5' et en 

3' de l'intron. La seconde étape de transestérification est effectuée, les exons liés sont 

relâchés du complexe et migrent vers le cytoplasme, l'intron est dégradé et les 

composants du spliceosome sont recyclés. 

Deux autres modèles d'assemblage du spliceosome ont été proposés au cours 

des dernières années. Des études ont isolé un complexe penta-snRNP 

Ul/U2/U4/U5/U6 pré-assemblé suggérant l'existence d'un holospliceosome pouvant 

lier un ARN pré-messager comme une unité (Stevens et al., 2002). Parce que le 

snRNP Ul est le composant le moins associé à ce complexe, une version alternative 

de ce modèle suggère qu'un tétra-snRNP U2/U4/U5/U6 pourrait lier le complexe 

d'engagement. Cependant, peu de preuves ont été fournies à ce jour concernant ces 

complexes qui n'ont d'ailleurs été isolés que dans un extrait cellulaire de levure. 

L 'épissage alternatif permet la diversité 

Plusieurs processus cellulaires sont responsables de la diversité de protéines 

retrouvées chez les eucaryotes. On retrouve notamment la recombinaison, l'édition, 

l' épissage alternatif et les modifications post-traductionnelles qui permettent 

d'augmenter le nombre de protéines pouvant être synthétisées à partir d'un seul gène 
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(Brei:t et · Graveley, 2001). L'épissage consiste en la de 

différentes combinaisons d'épissage au d'un même ARN pré-messager 

(Chabot, 1996). 

n existe différents types d'épissage qui sont d'ailleurs souvent 

retrouvés au sein même ARl\J 5) (Graveley, 200 Le 

le souvent rencontré est celui c'est-à-dire 

exons seront complètement inclus ou exclus l'ARNm. On également 

retrouver des paires mutuellement sites 5' ou 3' alternatifs ou 

des seront épissés ou inclus l 'ARN pré-messager. Différents 

peuvent également être générés par l'utilisation promoteurs ou 

de polyadénylation (Carte gni et 2002). 

Sites 5' altemams 

Sites 3' altematifs 

Exon cassette 

Exons mutuellement exclusifs 

Rétention de l'intron 

Schéma 5, IHm;tratfton de§ différents patrnns ~:Péphi§age alternatif 
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De récentes études sur le chromosome 22 ont permis d'estimer qu'environ 

60% des ARNs pré-messagers seraient épissés de façon alternative et environ 80% de 

l 'épissage alternatif résulterait en des changements dans les protéines encodées 

(Lander et al., 2001; Modrek et Lee, 2002). Ceci révèle que la complexité d'un 

génome ne semble plus corréler avec le nombre de gènes (Faustino et Cooper, 2003). 

Ainsi, l'organisme Drosophila melanogaster (environ 14 000 gènes) est un organisme 

beaucoup plus complexe que Caenorhabditis elegans (environ 19000 gènes) malgré le 

fait que son génome contienne moins de gènes que ce dernier (Graveley, 2001). À ce 

jour, l'exemple connu le plus éloquent de toute la complexité de l'épissage alternatif 

est sans aucun doute l'ARN pré-messager DSCAM (Down syndrome cell-adhesion 

molecule ), retrouvé chez Drosophila melanogaster et qui pourrait générer 

potentiellement 38 016 différentes isoformes (Schmucker et al., 2000). Même si 

seulement une partie de ces isoformes potentielles sont produites in vivo, la 

combinaison des différents exons de cet ARN pré-messager représente tout de même 

une source incroyable de diversité étant donné que le génome de Drosophila 

melanogaster est consitué d'environ 14 000 gènes (Adams et al., 2000). De plus, les 

ARNs pré-messagers permettent de générer jusqu'à 64 différentes isoformes de la 

troponine T (Bucher et al., 1989) et potentiellement plus de 1000 pour la 

glycoprotéine de surface CD44 (Sherman et al., 1998). 

Avec la complétion du projet de séquençage du génome humain et l'annonce 

que le génome ne contiendrait qu'environ 30 000 gènes, il est devenu apparent que la 

génération de diverses isofonnes encodant pour diverses protéines fonctionnelles par 

épissage alternatif contribue de façon significative à la diversité du protéome (Ewing 

et Green, 2000; Graveley, 2001). L'épissage alternatif est un processus versatile 
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permettant de former des isoformes fonctionnelles pour différents types de protéines 

impliquées notamment dans l'expression génique, le développement, la fonction 

cellulaire, la physiologie et le devenir cellulaire (Lopez, 1998). Ainsi l'épissage 

alternatif affecte l'expression génique en retirant ou en insérant des éléments 

régulateurs contrôlant la transcription, la stabilité de !' ARNm, la localisation ou la 

traduction, et ce en permettant de produire, à partir du même ARN pré-messager, des 

protéines avec différents domaines de liaison à l' ARN ou à l' ADN, différents 

domaines de dimérisation, de coopérativité, de localisation subcellulaire, de liaison de 

ligand ou d'activation transcriptionnelle (Faustino et Cooper, 2003; Lopez, 1998). 

Au point de vue développemental et physiologique, l 'épissage alternatif permet la 

formation de différents récepteurs pour les molécules signales (e.g. récepteurs de 

facteurs de croissance fibroblastiques, sous-unités alpha et béta des intégrines) (Ornitz 

et al., 1996; Shi et al., 1993), matrice extracellulaire et molécules d'adhésion cellulaire 

(e.g. fibronectine, CD44) (Kornblihtt et al., 1996; Sherman et al., 1998), protéines du 

cytosquelette ( e.g. BPAG 1, tropomyosine) (Lin et al., l 997a; Yang et al., 1996) et 

protéines pouvant lier I 'ARN ( e.g. hnRNP Al et SR) (Mayeda et al., 1994; Screaton et 

al., 1995). L'épissage alternatif permet également en collaboration avec d'autres 

mécanismes régulateurs de générer des changements génétiques complexes lors du 

développement. Par exemple, une cascade d'événements d'épissage alternatif 

permettra la détermination du sexe chez Drosophila melanogaster en réponse au 

nombre de chromosomes X (Baker, 1989; MacDougall et al., 1995). Au niveau de la 

fonction cellulaire, l 'épis sage alternatif permet de générer une diversité structure Ile 

panni les produits de différenciation terminaux tels que les isoformes histo-

spécifiques de protéines musculaires structurales et régulatrices (Benoist et al., 1998; 

Schiaffino et Reggiani, 1996), de même que les composants du système nerveux 
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central incluant les canaux ioniques et les récepteurs (Ehl ers et al., 1995; Lin et al., 

1997b; Wang et Grabowski, 1996). 

Le devenir cellulaire est également un processus qui peut être influencé par 

l'épissage alternatif. La surexpression de protéines anti-apoptotiques (e.g. Bcl-2, Bcl-

xL, Bcl-w, Mcl-1) ou le blocage de l'expression de protéines pro-apoptotiques (e.g. 

Bax, Bim, Bcl-xS, Bcl-G) protègent les cellules contre la mort cellulaire. Au 

contraire, prévenir l'expression de protéines anti-apoptotiques ou la surexpression de 

protéines pro-apoptotiques de la famille Bcl-2 telles que Bcl-xS, promouvoient ou 

sensibilisent les cellules à la mort cellulaire. Les voies apoptotiques sont donc 

contrôlées par un équilibre délicat entre les activités pro- et anti-apoptotiques. 

L'épissage alternatif est un processus utilisé pour assurer une régulation adéquate de 

la réponse cellulaire aux signaux apoptotiques. Ainsi, plusieurs gènes régulateurs de 

l'apoptose expriment par épissage alternatif des isoformes antagonistes pro- et anti-

apoptotiques (Jiang et Wu, 1999; Mercatante et Kole, 2000). Par exemple, l' ARN 

pré-messager du gène Bcl-x permet notamment de produire une isoforme codant pour 

une protéine anti-apoptotique (Bcl-xL) et une isoforme codant pour une protéine 

capable d'induire la mort cellulaire (Bcl-xS) (Schéma 6) (Boise et al., 1993). D'autres 

exemples similaires ont été rapportés pour Mcl-1, Bok, CC3 et les caspases l, 2, 6 et 7 

(Bae et al., 2000; Bingle et al., 2000; Jiang et Wu, 1999; Sun et al., 2001; Whitman et 

al., 2000). Ces gènes sont d'ailleurs souvent impliqués dans les cancers où les ratios 

d'isoformes sont fréquemment déplacés de façon à favoriser la production de 

protéines anti-apoptotiques. Par conséquent, tout moyen permettant de moduler 

l'épissage alternatif vers l'expression d'isoformes pro-apoptotiques pourrait constituer 
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une stratégie anticancéreuse intéressante en permettant aux cellules d'utiliser leur 

propre arsenal pour induire la mort cellulaire. 

Bcl-xl -> Anti-apoptotique 

Bcl-xS -> Pro-apoptotique 

Schéma 6. Représentation schématique de l'épissage alternatif de Bcl-x 

Modulateurs naturels de l'épissage alternatif 

La régulation de l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager peut être 

effectuée par des éléments en cis et en trans (Lopez, 1998). Les éléments en cis sont 

les séquences mêmes de l' ARN. Ces éléments peuvent être la force des sites 

d'épissage, la longueur des exons et des introns ainsi que la présence de structures 

secondaires pouvant influencer la sélection des sites d'épissage. Des séquences 

introniques ou exoniques à proximité des sites d'épissage peuvent également moduler 

le choix des sites d'épissage. Ainsi, un ARN pré-messager peut contenir des 

séquences activatrices qui favorisent la sélection d'un site d'épissage et l'inclusion 

d'un exon. Ces séquences peuvent être introniques (ISE pour « intronic splicing 

enhancer ») ou exoniques (ESE pour « exonic splicing enhancer »). Deux classes de 

séquences ESE ont été définies basées sur leur composition nucléotidique : riches en 

purines ou riches en A/C (Cooper et Mattox, 1997). Les éléments ESE semblent être 

abondants et pourraient être présents dans la plupart sinon tous les exons incluant les 

exons constitutifs (Liu et al., 1998; Schaal et Maniatis, 1999). Les ISE sont souvent 
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riches en pyrimidines. Les séquences activatrices sont généralement liées par des 

protéines de la famille SR qui favorisent la liaison de U2AF au site d'épissage 3' et du 

snRNP Ul au site d'épissage 5' (Liu et al., 1998; Schaal et Maniatis, 1999; Valcarcel 

et Green, 1996). Alors que la fonction de chaque protéine SR est redondante dans 

l' épissage constitutif in vitro, chacune d'elle possède un potentiel différent pour 

modifier la sélection des sites dans l' épissage alternatif (Fu, 1995). De plus, 

l'abondance des protéines SR varie d'un tissu à l'autre (Zahler et al., 1992). Les 

protéines SR liées aux ESE peuvent promouvoir la définition de l'exon en recrutant 

directement la machinerie d'épissage via leur domaine RS (Blencowe, 2000; Graveley 

et al., 2001; Zuo et Maniatis, 1996) et/ou en antagonisant l'action d'éléments 

inhibiteurs situés à proximité (Kan et Green, 1999; Zhu et al., 2001 ). 

Les séquences peuvent également être inhibitrices et défavoriser l'utilisation 

d'un site d'épissage, provoquant ainsi l'exclusion d'un exon. Ces séquences peuvent 

être introniques (ISS pour « intronic splicing silencer ») ou exoniques (ESS pour 

« exonic splicing silencer »). Ces séquences inhibitrices fonctionnent généralement en 

interagissant avec des régulateurs négatifs qui appartiennent souvent à la famille des 

protéines hnRNP (heterogenous nuclear ribonucleoprotein) capables de lier l' ARN via 

un domaine de liaison à l' ARN (RRM) (Hutchison et al., 2000; Lopez, 1998; Smith et 

Valcarcel, 2000; Wagner et Garcia-Blanco, 2001). Ainsi les séquences inhibitrices 

peuvent être liées par des facteurs tels que hnRNP 1 également appelé PTB 

(Polypyrimidine-tract-binding protein) qui est un régulateur négatif de l'utilisation de 

sites d' épissage 3' chez les vertébrés (Lin et Patton, 1995). Ces séquences peuvent 

parfois former des duplex ARN/ ARN avec d'autres régions de l 'ARN pré-messager et 

inhiber la sélection de sites d'épissage tel que l'élément CE6 de l'ARN pré-messager 
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de hnRNP Al qui peut bloquer l'utilisation d'un site d'épissage 5' (Blanchette et 

Chabot, 1997; Modrek et Lee, 2002). 

Les éléments fonctionnant en trans sont des facteurs pouvant influencer la 

sélection des sites d'épissage. Ces facteurs peuvent être histo-spécifiques. Un 

exemple de ce type de facteurs est retrouvé chez Drosophila melanogaster alors qu'un 

intron de l' ARN pré-messager de la transposase de l'élément P est seulement épissé 

dans les cellules germinales (Siebel et al., 1995). Dans les cellules somatiques, un 

complexe ribonucléoprotéique incluant le snRNP Ul, une protéine de type hnRNP 

(hrp48) et la protéine PSI (P-element somatic-cell-specific inhibitor) s'assemble dans 

l'exon 3 en amont du site d'épissage 5' prévenant ainsi la liaison du snRNP Ul à ce 

site 5' au profit d'un pseudo-site 5' et conduisant à l'exportation d'un ARN 

partiellement épissé encodant un répresseur de la transposition. Par contre, la protéine 

PSI n'est pas exprimée dans les cellules germinales permettant la reconnaissance du 

site d'épissage 5' et la production de la transposase. Ces facteurs peuvent également 

être spécifiques au stade de développement et au sexe, tels que le facteur SXL (sex-

lethal) produit exclusivement chez les femelles et impliqué dans une cascade 

d'événements d'épissage alternatif contrôlant tous les aspects de la détermination du 

sexe chez Drosophila melanogaster (Baker, 1989; Lopez, I 998). Nous retrouvons 

également des facteurs avec des activités antagonistes, tels que les protéines SR et 

hnRNP Al. Il fut démontré que les protéines SR favorisent in vitro la sélection de 

sites d'épissage 5' proximaux (Fu, 1995; Ge et Manley, 1990; Horowitz et Krainer, 

1994; Krainer et al., 1990), tandis que les protéines hnRNP Al favorisent la sélection 

de sites d'épissage 5' distaux (Mayeda et Krainer, 1992; Yang et al., 1994). Les ratios 

des différents facteurs les uns par rapport aux autres seront donc cruciaux dans la 
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sélection des sites d'épissage. Aussi, les ratios des facteurs des familles SR et hnRNP 

seront souvent différents d'un tissu à l'autre conduisant à différentes isoformes à partir 

d'un même ARN pré-messager (Hanamura et al., 1998; Kamma et al., 1995; Zahler et 

al., 1993). 

Dérèglements de l'épissage alternatif et maladies génétiques 

On estime qu'environ 15% des maladies génétiques seraient dues à un 

dérèglement au niveau de l'épissage des ARNs pré-messagers (Krawczak et al., 1992). 

Néanmoins, cette estimation est probablement sous-évaluée puisque cette analyse fut 

limitée à des mutations dans les séquences des sites d'épissage classiques, les seuls 

éléments d'épissage largement reconnus au moment de l'étude. Il est maintenant 

connu que l'épissage aberrant est aussi causé par des mutations dans les séquences 

introniques et exoniques. De récentes prédictions affirment que la majorité des exons 

humains contiennent des ESE (Liu et al., 2001). Il devient alors important de réaliser 

qu'une fraction significative de mutations exoniques pouvant causer des maladies ne 

sont actuellement pas reconnues (Caceres et Komblihtt, 2002; Cartegni et Krainer, 

2002; Cooper et Mattox, 1997). Ces dérèglements de l 'épis sage sont principalement 

dus à des mutations et sont groupés en deux sous-classes dépendamment de leur 

position et de leur effet sur le patron d'épissage (Nissim-Rafinia et Kerem, 2002). La 

première sous-classe contient 60% des mutations. Ces mutations sont retrouvées dans 

les séquences consensus des sites d'épissage et vont généralement complètement 

abolir la reconnaissance d'un exon. Ce type de mutations est notamment retrouvé 

dans des cas de phénylcétonurie (Marvit et al., 1987), de rétinoblastome (Dunn et al., 

1989) et de dystrophie musculaire de Duchenne (Moller et al., 2000). Ces mutations 
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dans les sites d'épissage peuvent à l'occasion conduire à l'utilisation de sites 

d'épissage cryptiques situés à proximité des sites d'épissage mutés qui sont 

maintenant en mesure de compétitionner avec ces sites (Krawczak et al., 1992). De 

multiples études ont rapporté l'utilisation de sites d' épissage cryptiques suite à la 

mutation de sites d' épissage dans l 'ARN pré-messager de la ~-globine conduisant à 

des cas de ~-thalassémie (Atweh et al., 1987; Treisman et al., 1983; Vidaud et al., 

1989). Ces mutations résulteront donc en les cas les plus sévères de maladies 

génétiques à cause de l'absence souvent complète de transcrits correctement épissés. 

La seconde sous-classe consiste en des mutations dans les séquences autres 

que les séquences consensus des sites d'épissage. Ces mutations peuvent consister en 

la création ou l'inhibition de séquences activatrices ou inhibitrices qui vont inhiber ou 

activer l'inclusion d'un exon lors de l'épissage. Ce type de mutation pourra 

notamment être responsable de la dystrophie musculaire de Becker (Shiga et al., 

1997), de certains cas d'atrophie musculaire spinale (SMA) causés par la destruction 

de séquences activatrices ESS (Gavrilov et al., 1998) et de la destruction de séquences 

ESS, ESE ou ISS conduisant au Parkinson relié au chromosome 17 (D'Souza et 

Schellenberg, 2000; Hutton et al., 1998; Spillantini et al., 2000). Ces mutations 

peuvent également créer des sites d'épissage conduisant à l'inclusion d'un fragment 

intronique qui ne devrait pas être retrouvé dans l' ARNm ou l'exclusion d'un fragment 

nécessaire. Par exemple, une mutation dans l'intron 19 de l'ARN pré-messager du 

gène CFTR ( cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) génère un site 

conduisant à l'inclusion d'un fragment intronique de 84 nt causant la fibrose kystique 

(Chiba-Falek et al., 1998; Rave-Harel et al., 1997). Ces mutations résultent 
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généralement en des cas moins sévères de maladies génétiques puisque certains ARNs 

pré-messagers pourront être normalement épissés. 

Modulateurs artificiels de l'épissage alternatif 

Parce que l' épissage alternatif permet de contrôler la production et l'activité de 

plusieurs types de protéines impliquées dans de multiples voies métaboliques 

contrôlant tous les aspects cellulaires, la reprogrammation artificielle de la sélection 

des sites d'épissage par la prévention de l'utilisation d'un site au profit d'un site 

compétiteur pourrait avoir des avantages certains. Ainsi, des stratégies capables de 

moduler 1 'épissage alternatif pourraient avoir un impact important sur le traitement de 

multiples maladies génétiques, cancers et même des infections virales. Par exemple, 

le virus VIH peut produire 40 ARNms distincts via l'épissage alternatif (Purcell et 

Martin, 1993). Étant donné que l'efficacité de l'épissage alternatif est cruciale lors du 

stade initial d'infection par le VIH, la modulation de l'épissage alternatif des ARNms 

du VIH pourrait prévenir la progression de l'infection. Ces stratégies pourraient 

également jouer un rôle primordial dans les études des rôles individuels de chaque 

isoforme d'un ARN pré-messager en permettant de moduler spécifiquement 

l'expression de chacune des isoformes. 

Plusieurs stratégies ont donc été développées afin de moduler artificiellement 

l'épissage alternatif. Une de ces stratégies consiste à surexprimer des facteurs 

d'épissage tels les protéines des familles SR ou hnRNP. L'ARN pré-messager Ich-1 

(caspase-2) encode notamment deux isoformes avec des activités antagonistes dans 

l'apoptose, soit !'isoforme pro-apoptotique Ich-lL et anti-apoptotique Ich-lS (Jiang et 
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al., 1998). La surexpression de protéines SC35, membre de la famille SR, permis 

l'exclusion d'un exonde l' ARN pré-messager et une augmentation de !'isoforme pro-

apoptotique, tandis que la surexpression de protéines hnRNP Al permis l'inclusion de 

l'exon et une augmentation de l'isoforme anti-apoptotique (Jiang et al., 1998). 

Une seconde stratégie consiste à utiliser des médicaments comme agents 

modulateurs de l'épissage (Hertweck et al., 2002). L'atrophie musculaire spinale 

(SMA) est causée par la délétion du gène SMNJ (survival motor neuron gene 1). Les 

cellules possèdent le gène SMN2 avec une séquence pratiquement identique au gène 

SMNI et encodant une protéine pouvant être identique à la protéine SMNl. 

Néanmoins, l' ARN pré-messager codé par le gène SMN2 contient une mutation 

silencieuse dans l'exon 7 causant la destruction d'un motif ESE et favorisant 

l'exclusion de l'exon 7. Chez les patients atteints d'atrophie musculaire spinale, le 

niveau de transcrits SMN2 incorrectement épissés, c'est-à-dire ne contenant pas 

d'exon 7, est directement responsable de la sévérité de la maladie (Gavrilov et al., 

1998). Plus l'exon 7 sera exclu des ARNms et plus les symptômes seront élevés. 

Plusieurs groupes ont récemment commencé des études de criblage à grande échelle 

afin d'identifier des composés pouvant promouvoir l'inclusion de l'exon 7 dans 

l'ARN pré-messager SMN2 (Andreassi et al., 2001; Chang et al., 2001; Zhang et al., 

2001). Ainsi, Chang et al. (2001) ont démontré que le butyrate de sodium peut 

augmenter de façon effective le niveau de transcrits SMN2 correctement épissés et de 

protéines correspondantes dans des cellules lymphoïdes SMA modèles (Chang et al., 

2001). Des traitements in vivo de souris modèles SMA avec du butyrate de sodium 

ont résulté en une augmentation d'expression des protéines SMN2 normales dans les 

neurones moteurs et la moëlle épinière des souris. 
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La stratégie qui est nettement ressortie parmi toutes les autres consiste à 

utiliser des oligonucléotides antisens afin de moduler la sélection des sites d'épissage 

au sein d'un ARN pré-messager. Ces oligonucléotides sont ciblés contre les sites 

d'épissage 5', 3' ou cryptiques des ARNs pré-messagers et permettent le blocage du 

site ciblé au profit d'un site compétiteur préférentiellement utilisé par le spliceosome 

(Braasch et Corey, 2002; Sierakowska et al., 2000). 

Plusieurs modifications chimiques ont été développées au cours des années 

afin d'augmenter l'efficacité, la stabilité des oligonucléotides, de même que leur 

résistance à la dégradation par les endo- et exonucléases ou leur capacité à pénétrer 

dans les cellules. Ces modifications incluent des changements au niveau des 

groupements phosphates telles que l'utilisation de groupements méthylphosphonates, 

phosphotriesters, méthylphosphonothioates ou phosphoramidates. Les modifications 

peuvent également se retrouver au niveau du sucre et inclure des groupements 2'-0-

méthyl (2'-0-Me) ou 2'-0-méthooxyéthyl (2'-0-MOE). Les acides nucléiques des 

oligonucléotides peuvent également être remplacés par des acides nucléiques 

peptidiques (PNA) où le squelette phosphate est remplacé par un oligomère peptidique 

permettant aux oligonucléotides en collaboration avec des résidus Lys en C-terminal 

de pénétrer dans les cellules sans aucun agent de transfection (Braasch et Corey, 2002; 

Karras et al., 200 l; Sazani et al., 2002). 

L'utilisation d'oligonucléotides antisens fut utilisée avec succès pour bloquer 

l'utilisation de sites d'épissage cryptiques et restaurer l'épissage normal des ARNs 

pré-messagers ~-globine et CFTR dans des lignées cellulaires dérivées de patients 

atteints respectivement de ~-thalassémie ou de fibrose kystique (Friedman et al., 1999; 
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Lacerra et al., 2000). La même stratégie fut utilisée pour altérer les ratios d'épissage 

alternatif de l 'ARN pré-messager Bcl-x dans des lignées de cellules pulmonaires, 

prostatiques et mammaires (Mercatante et al., 2001; Mercatante et al., 2002; Taylor et 

al., 1999) et pour forcer l'exclusion d'un exon spécifique (exon 23) contenant un 

codon de terminaison précoce afin d'obtenir une protéine partiellement fonctionnelle 

de la dystrophine et réduire les symptômes de la dystrophie musculaire de Duchenne 

dans un modèle murin (Mann et al., 2001; Wilton et al., 1999). De plus, les sites 

d'épissage 5' et 3' adjacents à l'exon 10 de l'ARN pré-messager du gène tau furent 

ciblés dans une lignée cellulaire dérivée de patients atteints de Parkinson lié au 

chromosome 17 afin d'augmenter l'exclusion de l'exon 10 causant la maladie 

(Kalbfuss et al., 2001). 

Néanmoins, malgré l'efficacité de ces trois types de stratégie, des problèmes 

de spécificité peuvent faire obstacle à l'utilisation de ces dernières comme thérapie 

contre des maladies génétiques reliées à un épissage alternatif défectueux. 

Premièrement, la surexpression de facteurs tels des protéines des familles SR ou 

hnRNP provoquera une augmentation du niveau cellulaire de ces dernières risquant 

d'affecter l'épissage d'une multitude d'ARNs pré-messagers. Par exemple, la 

surexpression de hnRNP Al aura des effets sur l'épissage de Ich-1 de même que sur 

plusieurs autres ARNs pré-messager tels hnRNP Al et c-src (Blanchette et Chabot, 

1999; Rooke et al., 2003). En ce qui concerne l'utilisation de médicaments, il fut 

suggéré que le butyrate de sodium aurait probablement agit pour moduler l'épissage 

de SMN2 en augmentant le niveau des protéines SR également capables d'agir sur 

l'épissage d'une multitude d'ARNs pré-messagers (Chang et al., 2001). Pour ce qui 

est des oligonucléotides, ils risquent de poser un problème de spécificité tel qu 'utilisé 
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actuellement. En effet, ces derniers sont directement ciblés contre des sites d'épissage 

5' et/ou 3'. Ces sites d'épissage s'apparentent à une séquence consensus, ce qui 

risque de moduler l' épis sage alternatif d 'ARN s pré-messagers autres que celui ciblé. 

En 1998, le groupe de Dean a ciblé la région exonique en amont du site d' épissage 5' 

proximal de Bcl-x (Taylor et al., 1999). Ils furent capable de moduler l'épissage 

alternatif de Bcl-x, mais moins efficacement que lorsque le site d'épissage 5' est 

directement ciblé. 

Mon projet de maîtrise consistait à développer une stratégie de modulation de 

l'épissage alternatif. Nous nous sommes fixés comme objectifs de développer une 

stratégie spécifique et d'efficacité comparable ou supérieure aux stratégies 

actuellement connues. Il est connu que les sites d'épissage peuvent être bloqués 

naturellement par des facteurs protéiques spécifiques ou généraux liant des éléments 

régulateurs dans les introns ou les exons (Adams et al., 1996; Ashiya et Grabowski, 

1997; Chabot, 1996; Chan et Black, 1997; Wang et Manley, 1997). L'idée nous est 

alors venue d'utiliser des protéines en vue de moduler l'épissage alternatif d'un ARN 

pré-messager par interférence stérique avec l'utilisation d'un site d'épissage par le 

spliceosome. Le mécanisme proposé pour expliquer la modulation de l'épissage 

alternatif par des oligonucléotides antisens ciblant directement un site d'épissage 

suggère que les oligonucléotides pourraient interférer avec l'assemblage du 

spliceosome au site ciblé (Sierakowska et al., 2000). Le spliceosome choisirait alors 

un autre site d'épissage compétiteur plus disponible. En raison de leur taille 

supérieure par rapport aux oligonucléotides, les protéines devraient pouvoir interférer 

davantage avec l'assemblage du spliceosome lorsque situées près d'un site d'épissage. 

De cette façon, les sites d' épissage 5' ou 3' ne seront plus directement ciblés. Ceci 
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devrait donc permettre l'obtention d'une stratégie de modulation spécifique puisque 

les régions exoniques et introniques d'un ARN pré-messager ne sont pas conservées 

d'un ARN pré-messager à l'autre contrairement aux sites d'épissage. 

La première partie de mon projet de maîtrise consista à vérifier si la liaison 

d'une protéine à proximité d'un site d'épissage permet de moduler l'épissage 

alternatif d'un ARN pré-messager. Nos résultats ont montré que la liaison d'une 

protéine recombinante GST-MS2 à proximité d'un site d'épissage 5' d'une unité 

d'épissage alternatif dérivée du gène hnRNP Al peut interférer avec l'utilisation de ce 

site d'épissage et favoriser l'utilisation d'un site d'épissage 5' compétiteur in vitro. 

L'efficacité de modulation de l'épissage alternatif par les protéines GST-MS2 dépend 

notamment de la position du site de liaison à cette protéine et de la quantité de cette 

dernière. De plus, nos résultats ont montré que la liaison d'une protéine dans la 

région exonique à proximité d'un site d'épissage 5' d'une unité d'épissage alternatif 

dérivée du gène de la /J-globine peut interférer avec l'utilisation de ce site et 

provoquer l'exclusion d'un exon cassette in vivo. Des expériences suggèrent que la 

liaison d'une protéine à proximité d'un site d'épissage 5' pourrait interférer avec la 

liaison du snRNP Ul au site d'épissage 5'. Un site d'épissage 5' compétiteur pouvant 

être lié par le snRNP Ul serait alors utilisé pour l'assemblage du spliceosome. De 

plus, nos résultats ont montré que la liaison de protéines dans la région exonique en 

amont d'un site d'épissage 5' permet une modulation comparable ou supérieure de 

l'épissage alternatif par rapport aux oligonucléotides antisens ciblant la même région. 

Par contre, nous avons été incapable d'interférer avec l'utilisation d'un site d'épissage 

3'. 
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Ces résultats suggèrent que les protéines pourraient être une alternative 

intéressante à l'utilisation des oligonucléotides antisens en vue de moduler l'épissage 

alternatif. Elles permettent une modulation efficace et spécifique de l'épissage 

alternatif. Néanmoins, l'utilisation de protéines seules pour moduler l'épissage 

alternatif pose certains problèmes pratiques. Dans nos expériences, nous avons utilisé 

une protéine recombinante GST-MS2 capable de lier une séquence MS2 

préalablement insérée à la position désirée dans l' ARN pré-messager. Cependant, les 

véritables cibles de cette stratégie seront les ARNs pré-messagers naturels et ces 

derniers ne contiennent évidemment pas de séquences permettant la liaison de 

protéines recombinantes à la position désirée. Cette stratégie aurait donc nécessité 

l'utilisation de techniques de génie biomoléculaire afin de modifier le site de liaison à 

l'ARN d'une protéine de façon à faire lier cette protéine à la position désirée à 

proximité d'un site d'épissage d'un ARN pré-messager endogène. De plus, en raison 

du nombre élevé de maladies génétiques associées à un dérèglement de l'épissage 

alternatif, il fallait développer une stratégie versatile permettant de cibler rapidement 

différents ARNs pré-messagers. Or, les techniques de génie biomoléculaire sont 

souvent très longues et nous auraient obligé à reprogrammer le site de liaison des 

protéines pour chaque ARN pré-messager naturel puisque les séquences sont 

différentes. De plus, la livraison de protéines aux cellules peut causer certains 

problèmes. 

Nous avons donc décidé de combiner le pouvoir interférant des protéines à la 

versatilité et spécificité des oligonucléotides antisens et avons utilisé des 

oligonucléotides bifonctionnels comme adaptateurs afin de faire lier des protéines 

naturelles à la position désirée sur un ARN pré-messager. Les oligonucléotides 
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bifonctimmels sont de (Schéma La première région 

contient une à l 'ARN pré-messager 

Cette séquence pourra donc quelle partie de l' ARN pré-messager, 

mais pour raisons de spécificité et d'efficacité, nous avons décidé cibler la 

région exomque en mnont d'un 

ou 

avec l 'ARN pré-messager et 
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Schéma 7. Représentation schématique cPun oligonudéotide bifonctionnet 
L'oligonucléotide contient une région complémentaire à l' ARN pré-messager capable 
d'hybrider spécifiquement à ce dernier. La région liaison protéine située en 5' de 
l'oligonucléotide contient la séquence de un ou sites de liaison pour une protéine 
recombinante ou naturelle. 



La seconde partie de mon projet de maîtrise consista donc à vérifier si les 

oligonucléotides bifonctionnels sont capables de moduler l'épissage alternatif et à 

comparer l'efficacité de ces derniers à celle d'oligonucléotides monofonctionnels 

incapables de lier des protéines. Nos résultats ont montré qu'un oligonucléotide 

bifonctionnel contenant un ou deux sites de liaison pour la protéine de 34 kDa hnRNP 

Al et ciblant la région exonique en amont d'un site d'épissage 5' d'une unité 

d'épissage alternatif peut moduler l'épissage alternatif plus efficacement qu'un 

oligonucléotide monofonctionnel ciblant la même région. Nos expériences suggèrent 

que les extensions des oligonucléotides contenant un ou des sites de liaison protéique 

sont liées par des protéines telles hnRNP Al et que ces dernières sont nécessaires pour 

l'activité maximale des oligonucléotides. De plus, des expériences in vivo ont montré 

que les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage alternatif de Bcl-x 

plus efficacement que des oligonucléotides monofonctionnels. 
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Matériel et méthodes 

Constructions plasmidiques encodant des unités d'épissage alternatif 

Les transcrits CS' -!- et C3' -/- ont été décrits préalablement (Blanchette et 

Chabot, 1999). Tous les plasmides présentés au tableau 2 contenant des séquences 

MS2 en orientation Sou AS aux positions -17, -26, -37, -46, +15, +23 et +31 par 

rapport au site d'épissage 5' proximal sont dérivés du plasmide pC5' -/-. Pour les 

construire, des sites de restriction avec des extrémités franches ont tout d'abord été 

créés par « overlap extension mutagenesis » (Ho et al., 1989). Les sites de restriction 

ont été créés afin de pouvoir insérer ultérieurement des fragments d' ADN précisément 

aux positions décrites précédemment. Tous les plasmides présentés dans le tableau 1 

ont été créés en utilisant cette stratégie de mutagénèse. 

La mutagénèse est effectuée en deux rondes de PCR. La première ronde de 

PCR nécessite deux réactions de PCR effectuées en parallèle en utilisant pC5' -/-

comme matrice. Ces réactions ont été effectuées en utilisant les tubes « PCR beads » 

(Amersham Pharrnacia Biotech) selon les directives du fabricant. La première 

réaction de PCR utilisait les amorces T3-5' et JON-XB, tandis que la seconde réaction 

de PCR utilisait les amorces AD-SAC et JON-XA (X== Ml 1, M20, M3 l, M40, 21, 32 

ou 37). Le programme de PCR suivant fut utilisé: 3 minutes à 93°C, 29 cycles: 30 

secondes à 93°C, 1 minute à 50°C, l minute 30 à 72°C suivi de 5 minutes à 72°C. Par 

la suite, 1/10 de chacune des deux réactions précédentes de PCR effectuées en 

parallèle furent jumelés dans un même tube « PCR beads » et soumis à une seconde 

ronde de PCR en utilisant les amorces T3-5' et AD-SAC. Le second programme de 
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PCR utilisé est le suivant: 3 minutes à 93°C, 3 minutes à 30°C, 1 minute 30 à 72°C, 

29 cycles: 30 secondes à 94°C, 1 minute à 50°C, 1 minute 30 à 72°C suivi de 5 

minutes à 72°C. Les produits de la seconde ronde de PCR furent ensuite digérés par 

BamHI et Sacl et clonés séparément dans pC5' -/-préalablement digéré par les mêmes 

enzymes de restriction. 

Tableau 1. Description des plasmides dérivés de pC5' -/- et possédant des sites avec 

des extrémités franches. 

Plasmides ~ositions des sites Sites de (')Hgonucléotides 

de restriction restriction créés utilisés 

pC5-Ml 7StuI -17 StuI JON-MllA 

JON-MllB 

pC5-M26StuI -26 Stul JON-M20A 

JON-M20B 

pC5-M37EcoRV -37 EcoRV JON-M31A 

JON-M31B 

pC5-M46EcoRV -46 EcoRV JON-M40A 

JON-M40B 

pC5-Pl5EcoRV +15 EcoRV JON-21A 

JON-21B 

pC5-P23StuI +23 StuI JON-29A 

JON-29B 

pC5-P31Stul +31 Stul JON-37A 

JON-37B 
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Les oligonucléotides portant les séquences du site de liaison MS2 furent 

hybridés et clonés dans les sites de restriction avec des extrémités franches des 

différents plasmides créés au tableau 1. Ainsi, les oligonucléotides MS2-IBLUNT et 

MS2-IABLUNT furent hybridés et clonés en orientation S et AS dans les plasmides 

pC5-Ml 7Stul, pC5-M26Stul, pC5-M37EcoRV et pC5-M46EcoRV, tandis que les 

oligonucléotides MS2-BLUNT et MS2-ABLUNT furent hybridés et clonés en 

orientation Set AS dans les plasmides pC5-Pl5EcoRV, pC5-P23Stul et pC5-P31Stul. 

Ces plasmides créés sont présentés au tableau 2. 

Tableau 2. Description des plasmides dérivés de pC5' -/-avec séquences MS2. 

Rlasmicles Positions séquence MS2 ©rientations séquence MS2 

pC5-Ml7S -17 Sens 

pC5-Ml7AS -17 Antisens 

pC5-M26S -26 Sens 

pC5-M26AS -26 Antisens 

pC5-M37S -37 Sens 

pC5-M37AS -37 Antisens 

pC5-M46S -46 Sens 

pC5-M46AS -46 Antisens 

pC5-P15S +15 Sens 

pC5-Pl5AS +15 Antisens 

pC5-P23S +23 Sens 

pC5-P23AS +23 Antisens 

pC5-P31S +31 Sens 
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pC5-P31AS +31 Antisens 

Les plasmides présentés au tableau 4 contenant des séquences MS2 en 

orientation Sou AS aux positions +10, +21, +29 et +38 par rapport au site d'épissage 

3' distal sont dérivés du plasmide pC3' -/- (Blanchette et Chabot, 1999). Afin 

d'insérer des séquences MS2 aux positions désirées, des plasmides contenant des sites 

de restriction avec des extrémités franches (Tableau 3) ont tout d'abord été créés par 

mutagénèse tel que décrit précédemment pour les plasmides dérivés de pC5' -/-,mais 

en utilisant le plasmide pC3' -/- comme matrice. Seuls les oligonucléotides utilisés 

pour les deux réactions de PCR de la première ronde ont été changés. Ainsi, 

l'oligonucléotide T3-5' fut utilisé avec 104-YB et AD-SAC avec 104-YA (Y= 10, 21, 

29 ou 38). Les produits de la seconde ronde de PCR ont été digérés par BamHI et 

Sad et clonés séparément dans le plasmide pC3' -/- préalablement digéré par les 

mêmes enzymes de restriction. 

Tableau 3. Description des plasmides dérivés de pC3' -/-et possédant des sites avec 

des extrémités franches. 

P las miêl es Positions des sites Sites de C)ligonucléotides 

de restriction restriction créés utilisés 

pC3-Pl OStuI +10 StuI 104-lOA 

104-lOB 

pC3-P21HpaI +21 HpaI 104-21A 

104-212B 

pC3-P29StuI +29 StuI 104-29A 

104-29B 
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pC3-P38StuI +38 Stul 104-38A 

104-38B 

Les oligonucléotides MS2-BLUNT avec MS2-IBLUNT pré-hybridés furent 

clonés en orientation S et AS dans les plasmides pC3-PlOStuI, pC3-P21Hpal, pC3-

P29Stul et pC3-P38StuI préalablement digérés par l'enzyme de restriction créant un 

site de restriction avec des extrémités franches aux positions désirées. Ces plasmides 

créés sont présentés au tableau 4. 

Tableau 4. Description des plasmides dérivés de pC3' -/- avec séquences MS2. 

Rlasmides Rositions séquence NIS2 0rientations séquence N1S2 

pC3-PlOS +10 Sens 

pC3-PlOAS +10 Antisens 

pC3-P21S +21 Sens 

pC3-P21AS +21 Antisens 

pC3-P29S +29 Sens 

pC3-P29AS +29 Antisens 

pC3-P38S +38 Sens 

pC3-P38AS +38 Antisens 

Les unités d'épissage alternatif DUP4.l et DUP5.l furent préalablement 

décrites (Modafferi et Black, 1997). Afin de pouvoir insérer des séquences dans 

l'exon 2 contenant une portion de séquence identique à l'exon 1, certaines étapes 

préliminaires durent être effectuées. Ainsi, la séquence encodant l'unité DUP4. l fut 

clonée dans pBluescript II KS(+) afin de créer le plasmide pKS-DUP4.l. Pour ce 
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faire, pDUP4. l fut digéré par BamHI et Sad et l'insert fut cloné aux mêmes sites de 

restriction dans pBluescript II KS (+). Une séquence fut ensuite insérée au site Ncol 

du plasmide pKS-DUP4. l afin de former un exon 2 similaire à DUP5. l, mais 

contenant un site de restriction avec des extrémités franches à la position -26 du site 

d'épissage 5' de l'exon 2. Deux oligonucléotides (DUP-HpaIA et DUP-HpaIB) furent 

hybridés et clonés dans le plasmide pKS-DUP4. l préalablement digéré par NcoI afin 

de former le plasmide pKS-DUP5 .1 HpaI. La séquence codant pour l'unité DUP5 .1 du 

plasmide pDUP5.l fut ensuite remplacée par la séquence codant pour l'unité DUP5.l 

contenant un site HpaI à la position -26 du site d'épissage 5' de l'exon 2. Pour ce 

faire, l'insert du plasmide pKS-DUP5.1HpaI fut obtenu par digestion avec les 

enzymes de restriction BgHI et ApaI et cloné dans le plasmide pDUP5.1 digéré par les 

mêmes enzymes de restriction afin de former le plasmide pDUP5.l-HpaI. Le 

plasmide pDUP5. l-MS2 fut créé en insérant deux oligonucléotides préalablement 

hybridés (MS2-IBLUNT et MS2-IABLUNT) au site de restriction HpaI du plasmide 

pDUP5 .1-HpaI. Le plasmide pDUP5 .1-S fut créé en insérant deux oligonucléotides 

préalablement hybridés (DUP-SaUA et DUP-SaUB) au site de restriction HpaI du 

plasmide pDUP5 .1-HpaI. 

Constructions plasmidiques encodant des protéines recombinantes 

La protéine GST-MS2 encodée par le plasmide pGEX-MS2 est une protéine 

obtenue par l'ajout d'un module de la protéine de la capside du bactériophage MS2 en 

C-terminal du module GST retrouvé dans Je plasmide pGEX (Amersham Pharmacia 

Biotech). Le plasmide pCI-MS2-NLS-FLAG fut obtenu du Dr. Breathnach (Del 

Gatto-Konczak et al., 1999). La séquence encodant la portion GST fut amplifiée par 
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PCR en utilisant les amorces GST-Stul3 et GST-StuI4, le plasmide pGEX-MS2 

comme matrice et les tubes « PCR beads » selon les directives du fabricant. Le 

programme utilisé est le suivant : 3 minutes à 93°C, 29 cycles: 30 secondes à 94°C, l 

minute à 60°C, 1 minute 30 à 72°C suivi de 5 minutes à 72°C. Le produit de PCR fut 

ensuite digéré par Stul et cloné au site de restriction Stul du plasmide pCI-MS2-NLS-

FLAG afin de former le plasmide pGST-MS2B. 

Transcription in vitro 

Les plasmides sont d'abord linéarisés avec l'enzyme de restriction Scal, puis 

environ l µg de plasmide linéarisé est incubé en présence d'un mélange 

transcriptionnel contenant 1.25 µl de H20, 1.25 µl de tampon SP6 5X (1 M Tris pH 

7.5, 1 M MgC}i, 1 M spermidine et l M DTT), 0.625 µl de rNTPs (5 mM rATP, 5 

mM rCTP et 1 mM rGTP), 0.625 µl d'UTP 100 mM, 1.25 µl de a-32p UTP (800 

Ci/mmol) (PerkinElmer Life Sciences), 0.25 µl de m7G(5')ppp(5')G (Amersham 

Pharmacia Biotech), 0.25 µl d'inhibiteur bovin de RNAses (RNAGuard) (34 290 

U/ml) (Amersham Pharmacia Biotech) et 0.25 µl d'ARN polymérase T3 (40 U/µl) 

(USB). Le mélange est ensuite incubé 1 heure 30 à 37°C. Les ARNs radiomarqués 

sont purifiés sur un gel d'acrylamide 5% dans du tampon lX Tris-Borate-EDTA. Les 

régions correspondantes aux ARNs radiomarqués d'intérêts sont coupées à l'aide 

d'une lame, extraites du gel et éluées avec 500 µl de solution d'extraction (0.3 M 

acétate de sodium/0.2% SDS). Le volume d'extraction est purifié à deux reprises à 

l'aide de 500 µl de phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25 :24 :1) et précipité 

avec deux volumes d'éthanol absolu. Finalement, les ARNs sont resuspendus dans 

l'eau et conservés à-80°C. 
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Réaction d'épissage in vitro 

Les ARNs précurseurs sont incubés pendant 2 heures à 30°C dans un tampon 

d'épissage en présence d'extrait nucléaire de cellules HeLa pour un volume final de 

15 µI (Chabot et al., 1997). Les extraits nucléaires sont préparés selon la méthode 

décrite dans (Dignam et al., 1983). 

Production de protéines recombinantes 

Une colonie de bactéries BL21 transformées avec le plasmide pGEX-MS2 est 

piquée et mise en culture dans 15 ml de bouillon LB avec ampicilline (0.1 mg/ml) à 

37°C pendant 16 heures avec agitation. 10 ml de la pré-culture sont ensuite transférés 

dans 250 ml de LB ampicilline et la culture est incubée à 37°C jusqu'à une densité 

optique (D.0.600) d'environ 1.2. L'induction et la production de protéines par les 

bactéries sont provoquées par l'ajout d'IPTG (100 µM final) et une incubation 

additionnelle de 4 heures à 37°C. La culture bactérienne est ensuite centrifugée 10 

minutes à 3500 rpm, le culot rincé dans 25 ml de tampon Rec (50 mM piperazine-HCl 

pH 9.8, 500 mM NaCl, l mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 mM PMSF, 1 mM benzamidine 

et 20 µg/ml bacitracine), recentrifugé 10 minutes à 3500 rpm, puis resuspendu dans 

12.5 ml de tampon Rec additionné de lysozyme (0.3 mg/ml final). Les cellules 

bactériennes sont ensuite soniquées de 2 à 3 fois pendant 30 secondes. Du Triton X-

100 (l % final) est alors ajouté et le tout est suivi d'une incubation de 30 minutes à 4°C 

et de l à 2 sonications supplémentaires de 30 secondes. Par la suite, la solution est 

centrifugée pendant 10 minutes à l 0 000 rpm et le surnageant transféré dans un autre 

tube. Les protéines sont purifiées via l'utilisation de billes glutathione-sepharose 
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(Amersham Pharmacia Biotech) selon les recommandations de la compagnie. 

L'élution de la colonne est effectuée dans du tampon d'élution (200 mM piperazine-

HCl pH 9.8, 500 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT et 20 mM glutathione réduite). 

Les protéines recombinantes purifiées sont ensuite dialysées contre du tampon D (20 

mM Hepes-KOH pH 7.9, 150 mM KCl, 1 mM DTT, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM PMSF 

et 20% glycérol) et leur concentration est évaluée selon la méthode de Bradford en 

utilisant le réactif« Bio Rad Protein Assay » (Bio Rad) selon les recommandations de 

la compagnie. 

Marquage des oligonucléotides 

Les oligonucléotides sont marqués en position 5' en incubant 5 pmol 

d'oligonucléotides avec 2 µl de tampon polynucléotide kinase T4 10 X (New England 

Biolabs), 5 µl de y-32P ATP (3 000 Ci/mmol) (PerkinElmer Life Sciences), 1 µl de 

polynucléotide kinase T4 (10 000 U/ml) (New England Biolabs) pour un volume final 

de 20 µl complété à l'aide de H20. Ce mélange est incubé 45 minutes à 37°C et 

purifié sur colonne Microspin G-25 (Amersham Pharmacia Biotech) selon les 

directives du fabricant. 

Gel de retardement 

Les sondes radiomarquées sont incubées pendant 30 minutes à température de 

la pièce avec différentes quantités de GST-UPl dans un volume final de 10 µl 

comprenant du tampon D (20 mM Hepes pH 7.9, 100 mM KCl, 0.2 mM EDTA, 0.5 

mM PMSF, 0.5 mM DIT et 20% glycérol), 10 µg héparine et 0.25 µl de RNAGuard 
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(34 290 U/ml). Les échantillons sont ensuite déposés sur un gel d'acrylamide 8% 

non-dénaturant dans du tampon 0.5X Tris-Borate-EDTA. Le gel est pré-chauffé à 160 

V pour 30 minutes et les échantillons sont migrés au même voltage. 

Transfections transitoires de plasmides dans les cellules 

Les transfections transitoires de cellules EcR 293 par des plasmides ont été 

effectuées à l'aide du réactif de transfection lipidique Dosper (Boehringer Manheim). 

Pour ce faire, 5 X l 05 cellules EcR 293 sont étalées dans des pétris 60 mm. Les 

cellules sont pré-incubées dans 5 ml de milieu de culture DMEM contenant 10% FBS 

(sérum) pendant 18 heures dans un incubateur à 37°C avec 5% C02• Après 

l'incubation, le milieu de culture est remplacé par 1.5 ml de milieu DMEM sans 

sérum. Les complexes ADN-Dosper sont ensuite préparés en combinant les solutions 

l et 2 et en incubant 15 minutes à température de la pièce. La solution l contient l µg 

d'un plasmide encodant une des trois unités d' épissage alternatif (pDUP5 .1, 

pDUP5. l-MS2 et pDUP5.l-S) et 6 µg du plasmide pGST-MS2B dans 50 µl total de 

HBS. Il est à noter que 6 µg du plasmide pLacZ (Invitrogen) codant pour l'enzyme~

Galactosidase furent ajoutés au lieu de 6 µg du plasmide pGST-MS2B pour les 

transfections en absence de protéines GST-MS2B. La solution 2 contient 20 µg de 

Dosper dans 50 µl total de HBS. Les complexes ADN-Dosper sont alors déposés 

goutte-à-goutte sur toute la surface du pétri et le pétri est délicatement brassé. Les 

pétris sont par la suite incubés pendant 6 heures dans l'incubateur et sont brassés à 

l'occasion. Après l'incubation, le milieu de culture est remplacé par 6 ml de milieu 

DMEM avec 10% FBS et les pétris sont incubés pendant 48 heures dans l'incubateur. 
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Transfections d'oligonucléotides dans les cellules 

Les transfections des cellules HCT 116 et HeLa S3 par des oligonucléotides 

antisens ont été effectuées à l'aide d'Oligofectamine (Invitrogen) selon les directives 

du fabricant. Les cellules HCT 116 sont maintenues en culture et transfectées dans du 

milieu McCOY's SA en présence de 10% FBS (sérum), tandis que les cellules HeLa 

S3 sont maintenues en culture et transfectées dans du milieu DMEM en présence de 

10% FBS. Pour ce faire, 6.5 X 104 cellules sont étalées dans des plaques 6-puits dans 

2 ml de milieu avec sérum et incubées pendant 18 heures dans un incubateur à 3 7°C 

avec 5% C02. Le lendemain, la solution de transfection I est faite en ajoutant l 0 ul 

d'oligonucléotides à 175 ul d'Opti-MEM I (Invitrogen) pour avoir une concentration 

finale de 50 ou 100 nM d'oligonucléotides. La solution de transfection II est faite en 

ajoutant 4 µ1 d'Oligofectamine à 11 µl d'Opti-MEM I. Les solutions I et II sont 

mélangées et incubées pendant 15-20 minutes à température de la pièce. 800 µ1 de 

milieu de culture avec sérum sont ajoutés dans chaque puit. Par la suite, les solutions 

I et II mélangées sont déposées sur les cellules et ces dernières sont incubées pendant 

4 heures dans un incubateur à 37°C avec 5% C02• 1 ml de milieu de culture avec 

sérum est ajouté dans chaque puit et les cellules sont incubées pendant 24 heures dans 

un incubateur à 3 7°C avec 5% C02. 

Les expériences de RNAi dans les cellules HeLa S3 ont été effectuées en 

suivant le même protocole. Les siRNAs contre hnRNP Al/ Al 8 et contre A2/B 1 ont 

été ajoutés afin d'avoir une concentration finale de 80 nM. 
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Extraction d'ARN total 

Les ARNs totaux des cellules EcR 293, HCT 116 et HeLa S3 sont isolés par 

extraction au TRizol (Invitrogen) selon les directives du fabricant et resuspendus dans 

20 µl H20. Par la suite, 10 µl du volume d' ARN total extrait est traité avec 1 µl de 

DNAse I (10 000 U/ml) (Amersham Phannacia Biotech) pendant 10 minutes à 30°C 

afin d'éliminer tout ADN contaminant. Ensuite, 3 µl de CaCh 0.1 M, 3 µl de SDS 

20% et 30 µg de Protéinase K sont ajoutés pour un volume final de 300 µl complété 

avec H20 et incubés pendant 30 minutes à 37°C afin d'inactiver la DNAse. Les ARNs 

totaux sont purifiés par deux extractions phénol/chloroforme/alcool isoamylique 

(25 :24 :1), précipités dans 1 volume d'éthanol absolu et lavés avec 1 volume 

d'éthanol 70%. Finalement, les culots sont suspendus dans 25 µl H20. 

Détection des produits d'épissage à partir d'ARN total 

Les différents produits d'épissage des ARNs pré-messagers Bcl-x, DUP5.l, 

DUP5.l-MS2 et DUP5.l-S furent détectés par RT-PCR à partir d'ARNs totaux 

purifiés des cellules EcR 293, HCT 116 ou HeLa S3 en utilisant des amorces et des 

conditions d'électrophorèse différentes. Les réactions de RT-PCR sont effectuées en 

deux étapes. La première étape consiste en la réaction de transcription inverse. 

Ainsi, 4 µl de tampon « 5X First strand buffer » (Invitrogen), 2 µl de DTT 0.1 M, 2.5 

µl de dNTPs 10 mM, 1 µl d'hexamère Pd(N)6 (0.5 µg/µl) (Amersham Phannacia 

Biotech), 1 µl de RNAGuard (34 290 U/ml), 1 µl d'enzyme Superscript Il 

transcriptase inverse (200 U/µl) (Invitrogen) et 5 µl d' ARN total extrait et traité à la 

DNAse I sont incubés dans un volume final de 20 µl selon le programme suivant : 10 
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minutes à 20°C, 60 minutes à 42°C et 5 minutes à 95°C. 1.25 µl de produit de 

transcription inverse est ensuite soumis à une réaction de PCR en utilisant les billes 

« PCR beads » selon les directives du fabricant. Le programme utilisé est le suivant : 

5 minutes à 96°C, 35 cycles: l minute à 93°C, l minute à 55°C, l minute à 72°C suivi 

d'un cycle de 10 minutes à 72°C. La totalité du produit de PCR est ensuite déposée 

sur gel d'acrylamide non-dénaturant. 0.1 µl de a32P-dCTP (3000 Ci/mmol) 

(PerkinElmer Life Sciences) furent ajoutés dans chaque tube PCR pour la détection 

des isoformes DUP5.1, DUP5.l-MS2, DUP5.l-S et Bcl-x afin de permettre la 

détection et la quantification des différents isoformes par Instant Imager (Packard). 

La détection des différents isoformes des unités d'épissage alternatif DUP5. l, 

DUP5.1-MS2 et DUP5.l-S fut effectuée en utilisant les amorces de PCR GEl et 

DUPRT-3. Les produits de RT-PCR furent analysés sur gel d'acrylamide 6% non-

dénaturant dans du tampon lX Tris-Borate-EDTA. La détection des deux isoformes 

de Bcl-x fut effectuée en utilisant les amorces BCLX-2 et BCLX-3 et les produits 

furent déposés sur gel d'acrylamide 4% dans du tampon lX Tris-Borate-EDTA. 

Détection des ARNms encodant pour les protéines GST-MS2B 

La détection des ARNs messagers encodant les protéines GST-MS2B fut 

effectuée par RT-PCR en utilisant les ARNs totaux extraits des cellules EcR 293. Le 

même protocole de RT-PCR que celui utilisé pour la détection des produits d'épissage 

des ARNs pré-messagers Bcl-x, DUP5.l, DUP5.l-MS2 et DUP5.1-S fut utilisé à 

l'exception qu'aucun nucléotide radiomarqué ne fut ajouté à la réaction de PCR. Les 

amorces GMRT-A et GMRT-B ont été utilisées pour la réaction de PCR et les 
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produits ont été déposés sur gel d'agarose 2% dans du tampon 0.5X Tris-Borate-

EDTA. 

Protection à la RNAse H 

Les extraits nucléaires de cellules HeLa produits selon la méthode dans 

(Dignam et al., 1983) sont tout d'abord traités afin de produire un extrait normal 

(mock) et un extrait contrôle dont le snRNP Ul ne pourra plus lier les sites d'épissage 

5' (Ul.ô). Pour ce faire, chaque réaction de protection doit contenir 5 µl d'extrait 

nucléaire, en présence de 0.5 µl de rATP 12.5 mM, 0.5 µl de MgCh 80 mM, 0.5 µl de 

créatine phosphate 0.5 M, 2.5 µl de PV A 13%, 0.625 µl de DIT 0.1 M, 0.25 µl de 

RNAGuard (34 290 U/ml), 0.25 µl KCl l M, 0.375 µ1 de tampon D et 0.25 µl de 

RNAse H (5 U/µI) (USB). De plus, l'extrait Ul~ contiendra 1.25 µ1 de 

l'oligonucléotide UlAQ ciblant la partie 5' de l'ARN de Ul, tandis que l'extrait mock 

contiendra 1.25 µl H20. Les réactions sont incubées pendant 1 heure à 30°C. 

Les essais de protection à la RNAse H sont effectués en pré-incubant 12 µl des 

extraits nucléaires mock ou Ul~ en présence de 1 µl de transcrit radiomarqué (15000 

cpm/µl), l µl de créatine kinase (l U/µl) en absence ou en présence de 150 pmol de 

protéines GST-MS2 pendant 0, 5 ou 20 minutes à 30°C. Immédiatement après les pré-

incubations, les réactions sont déposées sur glace et 75 pmol d'oligonucléotides 

pouvant hybrider le site d'épissage 5' de l'exon 7B (7BA5) et 0.5 µl de RNAse H (5 

U/µl) sont ajoutés et incubés pendant 15 minutes à 30°C. Les réactions sont ensuite 

purifiées à l'aide d'une solution d'extraction (0.3 M acétate de sodium/0.2% SDS). 

Le volume d'extraction est purifié à deux reprises à l'aide de 500 µl de 
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phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25 :24 : 1) et précipité avec deux volumes 

d'éthanol absolu. Finalement, les ARNs sont resuspendus dans 7 µl de colorant au 

formamide et déposés sur gel d'acrylamide dénaturant 5% dans du tampon IX Tris-

Borate-EDTA. 

Séquences des oligonucléotides ADN 

JON-MllA AGGAGGCCTTGGCGGTGGTA 

JON-MllB CAAGGCCTCCTCCGCCTCCT 

JON-M20A AGGCCTAGGCGGCTTTGGCG 

JON-M20B CCTAGGCCTCCTCCGTTGTTA 

JON-M31A TATGATATCGGCGGAGGCGGAG 

JON-M31B CCGATATCATAGCTGTCATAGCT 

JON-M40A TGATATCTATAACAACGGAGGAGG 

JON-M40B GTTATAGATATCATAGCTGCCACT 

JON-21A CCAGGATATCGAATTCCTGCAG 

JON-21B GATATCCTGGATACCTACCACTA 

JON-29A GAAGGCCTGCAGCCCCCTCA 

JON-29B CAGGCCTTCGATCTACTGGATA 

JON-37A CAGGCCTCTCAGCTTGACCTG 

JON-37B GAGAGGCCTGCAGGAATTCGAT 

104-lOA TCGAGGCCTTTCCAGTACTCTT 

104-lOB GGAAAGGCCTCGAAGAGTTTGT 

104-21A TTCCAGTTAACTTGGATCGGAAA 

104-212B TCCAAGTTAACTGGAAAGACCG 

41 



104-29A 

104-29B 

104-38A 

104-38B 

T3-5' 

AD-SAC 

MS2-BLUNT 

MS2-ABLUNT 

MS2-IBLUNT 

MS2-IABLUNT 

DUP-HpaIA 

DUP-HpaIB 

DUP-SalIA 

DUP-SalIB 

GST-StuB 

GST-Stu14 

GMRT-A 

GMRT-B 

GEl 

DUPRT-3 

BCLX-2 

BCLX-3 

7BA5 

UlAQ 

TSlO 

TCTTAGGCCTGAAACCCGTCG 

TTTCAGGCCTAAGAGTACTGGAA 

GAAAGGCCTCGGCCTCCGAA 

GCCGAGGCCTTTCCGATCCA 

AGGGAACAAAAGCTGGGTACCG 

GAGCGCGCGTAATACGACTCA 

CGTACACCATCAGGGTACGCTGCAGTCGACTT 

AAGTCGACTGCAGCGTACCCTGATGGTGTACG 

TTGTCGACCTGCACGTACACCATCAGGGTACG 

CGTACCCTGATGGTGTACGTGCAGGTCGACAA 

CATGGCAAGGTGAACGTGGATGAAGTTAACGGTG 

CATGCACCGTTAACTTCATCCACGTTCACCTTGC 

TGCACTCTCAGTACAATCTGCTCTGTCGACGC 

GCGTCGACAGAGCAGATTGTACTGAGAGTGCA 

ATTGTAGGCCTGGATCCACGCGGAACCAGAT 

GTTATAGGCCTATGTCCCCTATACTAGGTTATTG 

ACGTCGCCAGTTCCGCCATT 

TACGGTGTTTCGAGAATTGCATA 

ACACAACTGTGTTCACTAGC 

AACAGCATCAGGAGTGGACAGATCCC 

TCATTTCCGACTGAAGAGTGA 

ATGGCAGCAGTAAAGCAAGCG 

GATACCTACCACTA 

TCAGGTAAGTAT 

10 répétitions TTAGGG 
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Séquences des oligonucléotides monofonctionnels et bifonctionnels 

Tableau 5. Description des oligonucléotides monofonctionnels et bifonctionnels 

®li go. Cibles Séquence région liaison Séquence rt\gion 

protéine complémentaire 

68.1-5' C5' -/- UACCUACCACUACCACC 

G 

+7 à -11 site S' proximal 

68.l-M26 C5' -/- CCUCCUCCGUUGUUAU 

AG 

-26 à-44 site S' proximal 

68.1-M4 CS'-/- UACCACCGCCAAAGCCG 

ccu 
-4 à -24 site 5' proximal 

68.l-M4Al CS'-/- TTTTTGATAGGGAAA UACCACCGCCAAAGCCG 

T ccu 
Site liaison hnRNP Al -4 à -24 site 5' proximal 

68.l-M4CT CS'-/- GATCACTTGTGTCAA UACCACCGCCAAAGCCG 

c ccu 
Aucun site liaison -4 à -24 site S' proximal 

68.l-M4AlW CS' -/- UAUGAUAGGGACUU UACCACCGCCAAAGCCG 

AGGGUG ccu 
Sites liaisons hnRNP Al -4 à -24 site S' proximal 
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68.l-M4AlM C5' -/- UAUGAUACGCACUU UACCACCGCCAAAGCCG 

ACGCUG ccu 
Sites liaisons hnRNP Al -4 à-24 site 5' proximal 

mutés 

68.l-M4SR C5' -/- UGGUGAAGAAGACA UACCACCGCCAAAGCCG 

CU ccu 
Site liaison SR -4 à -24 site 5' proximal 

68.1-M4U C5' -/- uuuuuuuuuuuuuu UACCACCGCCAAAGCCG 

uu ccu 
Site liaison hnRNP Cl, -4 à -24 site 5' proximal 

U2AF etPTB 

X-5 Bcl-x UUCUUACCCAGCCGCCG 

uuc 
+7 à-13 site 5' proximal 

X-M4 Bcl-x GCCGCCGUUCUCCUGGA 

ucc 
-4 à -24 site 5' proximal 

X-M4Al Bcl-x TTTTTGATAGGGAAA GCCGCCGUUCUCCUGGA 

T ucc 
Site liaison hnRNP A 1 -4 à -24 site 5' proximal 

X-M4AIW Bcl-x UAUGAUAGGGACUU GCCGCCGUUCUCCUGGA 

AGGGUG ucc 
Sites liaisons hnRNP Al -4 à -24 site 5' proximal 

44 



X-M4AlM Bcl-x UAUGAUACGCACUU GCCGCCGUUCUCCUGGA 

ACGCUG ucc 
Sites liaisons hnRNP Al -4 à -24 site 5' proximal 

mutés 

X-M4SR Bcl-x UGGUGAAGAAGACA GCCGCCGUUCUCCUGGA 

CU ucc 
Site liaison SR -4 à -24 site 5' proximal 

C-RNA AAUGUCUGCUACUGGAAG 
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Résultats 

A. La protéine de la capside du bactériophage MS2 peut moduler l'épissage 

alternatif d'un ARN pré-messager in vitro 

Afin de vérifier si le positionnement d'une protéine à proximité d'un site 

d'épissage pouvait interférer avec l'utilisation de ce site, nous avons utilisé un 

transcrit dérivé de l'ARN pré-messager de hnRNP Al (Blanchette et Chabot, 1999) 

contenant deux sites d'épissage 5' en compétition pour un site d'épissage 3' (C5' -/-) 

(Fig.lA). Étant donné que le site d'épissage 5' proximal est utilisé environ 90% du 

temps dans les extraits nucléaires préparés à partir de cellules HeLa, nous avons 

décidé de tenter d'interférer avec l'utilisation de ce site d'épissage 5', ce qui devrait 

mener à une augmentation de l'utilisation du site d'épissage 5' distal. Afin de faire 

lier une protéine à une position spécifique à proximité du site d'épissage 5' proximal, 

un système similaire à celui permettant la répression traductionnelle de la réplicase 

virale chez le bactériophage MS2 fut utilisé (Graveley et Maniatis, 1998). Chez le 

bactériophage MS2, une tige-boucle de 19 nt contenant le codon d'initiation de la 

réplicase virale est lié par la protéine de la capside du bactériophage MS2 ce qui 

inhibe la traduction (Bemardi et Spahr, 1972). Dans notre cas, une séquence MS2 

possédant une affinité supérieure pour la protéine de la capside comparativement à la 

séquence de type sauvage (affinité de 9 nM au lieu de 330 nM) fut utilisée (Schneider 

et al., 1992). La séquence de liaison MS2 fut insérée en orientation sens (S) à la 

position -26 (26 nt en amont) du site d'épissage 5' proximal afin de produire le 

transcrit C5-M26S (Fig. lA). Le choix de la position -26 s'appuyait sur la volonté de 

cibler une région exonique à proximité du site d'épissage 5' proximal et est basé sur 
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Figure 1. Les protéines peuvent moduler l'épissage alternatif d'un ARN pré-
messager in vitro. A, Représentation schématique des transcrits utilisés contenant 
deux sites d'épissage 5' en compétition pour un site d'épissage 3': CS' -!- (transcrit 
initial), C5-M26S (avec une séquence MS2 S à -26), C5-M26AS (avec une séquence 
MS2 AS à -26) et C5-M26S~ (avec une séquence MS2 mutée à -26). B, Incubation 
des ARNs pré-messagers C5-M26AS (pistes 1 et 2), C5-M26S (pistes 3 et 4) et C5-
M26S~ (pistes 5 et 6) dans un extrait nucléaire pendant 2 h à 30°C en absence et en 
présence de 100 pmol de protéines GST-MS2. Les réactions d'épissage ont été 
séparées sur gel d' acrylamide 11 % contenant 8 M d'urée. 
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notre connaissance que cette région est occupée par le spliceosome durant son 

assemblage (Chabot et Steitz, 1987a). Nous espérons ainsi interférer avec 

l'assemblage du spliceosome. Deux transcrits témoins furent également construits. 

Le premier transcrit témoin (C5-M26AS) reçu la séquence complémentaire du site de 

liaison pour la protéine de la capside (AS) en position -26. Cette séquence n'est pas 

liée par la protéine de la capside. Le second transcrit témoin (C5-M26SA) a reçu une 

séquence MS2 mutée de 1 nt dont l'affinité pour la protéine est réduite par un facteur 

de 3000 (Schneider et al., 1992) à la position -26. Ce transcrit possède donc une 

séquence MS2 ne pouvant lier ou liant très difficilement la protéine. Une protéine 

recombinante (GST-MS2) de 39,7 kDa constituée de la protéine Glutathione-S-

transférase (GST) en N-terminal et de la protéine de la capside en C-terminal fut 

utilisée afin de lier les ARNs pré-messagers appropriés. 

Chaque transcrit fut épissé in vitro en absence et en présence de protéines 

GST-MS2. Étant donné que le transcrit C5-M26AS ne pouvait être lié par la protéine 

GST-MS2, aucune modulation de l'épissage alternatif ne fut observée (Fig. lB, 

comparer piste 1 à piste 2). Même chose pour le transcrit C5-M26S~ dont la séquence 

MS2 mutée ne permit pas de moduler l'épissage alternatif (comparer piste 5 à piste 6). 

Par contre, il est possible d'observer une modulation de l'épissage alternatif du 

transcrit C5-M26S représentée notamment par une augmentation des lassos distaux et 

une diminution des lassos proximaux, de l 'ARNm proximal et des exons 5' 

proximaux (comparer piste 3 à piste 4). Ceci démontre que la liaison de la protéine 

GST-MS2 peut forcer une reprogrammation dans l'utilisation des sites d'épissage 5' 

dans un ARN pré-messager in vitro. Cette modulation dépend notamment de la 
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capacité des protéines à lier l 'ARN pré-messager puisque leur proximité à un site 

d'épissage n'est pas suffisante pour altérer le profil d'utilisation (pistes 2 et 6). 

Effets de différents facteurs sur l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif 

d'un ARN pré-messager par GST-MS2 in vitro 

1. La position du site de liaison des protéines influence l'efficacité de modulation 

de l'épissage alternatif 

Nous avons voulu vérifier l'efficacité de modulation de l 'épissage alternatif 

d'un ARN pré-messager en fonction de la position du site de liaison des protéines. 

Nous avons donc inséré des séquences MS2 en orientation S et AS (témoin) dans 

l'exon aux positions -17, -26, -37, -46 et dans l'intron aux positions +15, +23 et +31 

adjacents au site d'épissage 5' proximal de l'unité C5' -/-(Fig. 2A). Chaque transcrit 

fut ensuite incubé dans un extrait nucléaire de cellules HeLa en conditions d'épissage 

en absence ou en présence de 100 pmol de protéines recombinantes GST-MS2. Une 

fois de plus, 100 pmol de protéines furent utilisées à la suite d'études préliminaires 

utilisant différentes quantités de protéines (10-150 pmol) et démontrant une des 

meilleures efficacités de modulation de l'épissage du transcrit C5-M26S (Fig. lA) 

avec cette quantité (résultats non montrés). Après extraction de 1' ARN, les réactions 

d'épissage furent déposées sur gel d'acrylamide et les lassos proximaux et distaux 

furent quantifiés par Instant Imager. Les niveaux relatifs (% lassos proximaux/% 

lassos distaux) furent ensuite calculés pour chaque transcrit afin de comparer 

l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif. 
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Figure 2. La position du site de liaison des protéines influence l'efficacité de 
modulation de l'épissage alternatif. A, Représentation schématique des différents 
transcrits créés par l'ajout de séquences MS2 en orientation S et AS aux positions -17, 
-26, -37, -46, +15, +23 et +31 du site d'épissage 5' proximal de C5' -/-. B, 
Histogramme présentant les niveaux relatifs en fonction de la position des séquences 
MS2 en orientation S suite à une quantification des lassos proximaux et distaux. C, 
Histogramme présentant les ratios des niveaux relatifs (niveaux relatifs en absence de 
GST-MS2/niveaux relatifs en présence de 100 pmol de GST-MS2) en fonction de la 
position des séquences MS2 en orientation S. 
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Tel que prévu, aucune modulation par les protéines ne fut observée sur les 

transcrits témoins contenant des séquences complémentaires à un site de liaison pour 

la protéine de la capside (résultats non montrés). Par conséquent, seuls les résultats 

des transcrits contenant des séquences MS2 en orientation S sont présentés. La figure 

2B montre que les niveaux relatifs d'épissage en absence de protéines recombinantes 

varient en fonction de la position où la séquence MS2 en orientation S fut insérée. 

Ceci peut probablement s'expliquer par l'ajout d'une séquence dans l' ARN pré-

messager pouvant avoir modifié la structure secondaire de l' ARN pré-messager 

altérant ainsi la reconnaissance du site d'épissage 5' proximal par le snRNP Ul. 

L'ajout de séquences pourrait également avoir affecté ou détruit l'activité d'éléments 

régulateurs tels des séquences activatrices ou inhibitrices bien que ce genre d'élément 

régulateur ne fût jamais rapporté dans cette région de l' ARN pré-messager de hnRNP 

Al. Néanmoins, la diminution des niveaux relatifs en présence de protéines 

recombinantes démontre clairement qu'il est possible de moduler l'épissage alternatif 

d'un ARN pré-messager grâce à la liaison de protéines recombinantes à différentes 

positions par rapport au site d'épissage 5'. En raison de la variabilité normale 

(environ 5 à 10%) des résultats d'épissage obtenus pour une même condition in vitro, 

causée par l'utilisation de différents tubes ou préparations d'extraits nucléaires lors 

d'expériences indépendantes, les écart-types ne peuvent être calculés. Néanmoins, les 

expériences d'épissage in vitro ont toujours été effectuées à trois reprises et de façon 

indépendante afin d'assurer la reproductibilité des résultats. 

L'efficacité de modulation de l'épissage alternatif de l'unité d'épissage en 

fonction de la position du site de liaison peut être représentée par la différence obtenue 

avec ou sans protéines pour chaque position. Cette différence est exprimée par le 
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rapport entre les niveaux relatifs obtenus sans la protéine et les niveaux obtenus avec 

la protéine GST-MS2. Plus les ratios sont élevés et plus la modulation de l'épissage 

alternatif est efficace, tandis que des ratios de 1 signifient une absence de modulation 

de l'épissage alternatif par la protéine GST-MS2. L'analyse de la figure 2C démontre 

clairement que l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif par des protéines 

recombinantes est influencée par la position du site de liaison de ces dernières. Ainsi 

la région exonique semble être beaucoup plus appropriée que la région intronique 

comme site de liaison capable de moduler l'épissage alternatif. De plus, il semble que 

la région -26 à -37 soit la plus efficace pour moduler l'épissage alternatif de cet ARN 

pré-messager par GST-MS2. 

2. La quantité de protéines influence l'efficacité de modulation de l'épissage 

alternatif 

En second lieu, nous avons voulu mieux déterminer l'effet de la quantité de 

protéines recombinantes présentes sur la modulation de l'épissage alternatif. Pour ce 

faire, les transcrits contenant une séquence MS2 en orientation Set AS (témoins) aux 

positions -17, -26, -37 et-46 du site d'épissage 5' proximal (Fig. 2A) furent épissés in 

vitro en absence ou en présence de quantités croissantes de protéines GST-MS2 (10-

150 pmol) dans un volume total de 15 µl. Après extraction de l'ARN, les réactions 

d' épissage furent déposées sur gel d' acrylamide et les lassos proximaux et distaux 

furent quantifiés par Instant Imager. Les niveaux relatifs (% lassos proximaux/% 

lassos distaux) furent ensuite calculés pour chaque transcrit afin de comparer 

l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif. Cette expérience fut également 

effectuée à trois reprises afin de s'assurer de la reproductibilité des résultats. 

52 



Une fois de plus, aucune modulation de l'épissage alternatif ne fut observée 

pour les transcrits témoins contenant des séquences complémentaires à un site de 

liaison pour la protéine de la capside (résultats non montrés). Par contre, les résultats 

obtenus avec les ARNs pré-messagers contenant une séquence MS2 en orientation S 

montrent que l'efficacité de la modulation est directement liée à la quantité de 

protéines recombinantes présentes (Fig. 3A). Afin de déterminer l'efficacité de 

modulation de l'épissage alternatif des transcrits en fonction de la quantité de 

protéines et de la position du site de liaison et pouvoir comparer ces valeurs, les ratio 

entre les niveaux relatifs obtenus sans la protéine et les niveaux obtenus avec protéine 

GST-MS2 furent calculés pour chaque position et quantité. Plus les ratios sont élevés 

et plus la modulation de l'épissage alternatif est efficace, tandis que des ratios de 1 

signifient une absence de modulation de l'épissage alternatif par la protéine GST-

MS2. La figure 3B montre une fois de plus que la région -26 à -37 semble être la 

région la plus efficace pour moduler l'épissage alternatif. De plus, l'efficacité de 

modulation pour une même quantité de protéines varie en fonction de la position de 

liaison des protéines. Par exemple, à de plus faibles quantités de protéines (10-75 

pmol), l'efficacité de modulation est beaucoup plus grande lorsque les protéines 

peuvent lier la position -26. Par contre, à de plus fortes quantités de protéines (100-

150 pmol), la modulation de l'épissage alternatif par des protéines est plus efficace 

lorsque ces dernières peuvent lier la position -37. 
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Figure 3. La quantité de protéines influence l'efficacité de modulation de 
l'épissage alternatif. A, Graphique présentant les niveaux relatifs suite à une 
quantification des lassos proximaux et distaux en fonction des quantités de protéines 
GST-MS2 pour différents transcrits contenant des séquences MS2 en orientation S. B, 
Graphique présentant les ratios des niveaux relatifs (niveaux relatifs en absence de 
GST-MS2/niveaux relatifs en présence de différentes quantités de protéines GST-
MS2) pour différents transcrits contenant des séquences MS2 en orientation S. 
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Modulation de l'épissage altematifpar interférence avec un site d'épissage 3' 

Nous avons voulu vérifier si la liaison de protéines dans la région exonique à 

proximité d'un site d' épissage 3' permettait d'interférer avec l'utilisation de ce site. 

Nous avons utilisé une unité d'épissage alternatif dérivée de l'ARN pré-messager de 

hnRNP Al (Blanchette et Chabot, 1999) contenant deux sites d'épissage 3' en 

compétition pour un seul site d'épissage 5' et appelée C3' -/-(Fig. 4A). Étant donné 

que le site d' épissage 3' distal est utilisé dans environ 60% des cas, nous avons tenté 

d'interférer avec l'utilisation de ce site. Nous avons inséré des séquences MS2 en 

orientation Set AS (témoins) aux positions +10, +21, +29 et +38 du site d'épissage 3' 

distal. Par la suite, les différents transcrits furent épissés in vitro en absence ou en 

présence de 200 pmol de protéines GST-MS2. L'analyse des résultats ne montre 

aucune modulation de l' épissage alternatif des ARN s pré-messagers par des protéines 

lorsque les séquences MS2 sont en orientation AS (Fig. 4B, pistes 2 à 9). Le même 

résultat est obtenu lorsque les séquences MS2 sont en position S (pistes l 0 à 17). Ces 

différents transcrits ont également été épissés en absence ou en présence de différentes 

quantités de protéines (10-150 pmol) et aucune modulation de l'épissage ne fut 

observée (résultats non montrés). Ceci suggère qu'il n'est pas possible de moduler 

l'épissage alternatif en interférant avec un site d'épissage 3' par l'utilisation de GST-

MS2 liant la région exonique en aval de ce dernier. 
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Figure 4. Les protéines liant la reg10n exonique ne semblent pas pouvoir 
interférer avec l'utilisation d'un site d'épissage 3'. A, Représentation schématique 
du transcrit C3' -!- contenant deux sites d'épissage 3' en compétitïon pour un site 
d'épissage 5'. Ce transcrit fut utilisé pour l'insertion des séquences MS2 en 
orientation Set AS aux positions+ 10, +21, +29 et +38 du site d'épissage 3' distal. B, 
Incubation du transcrit C3' -/- (piste 1) et des différents transcrits contenant des 
boucles MS2 en orientation AS (pistes 2 à 9) et S (pistes 10 à 17) aux positions + 10, 
+21, +29 et +38 du site d'épissage 3' distal dans un extrait nucléaire pendant 2 h à 
30°C en absence et en présence de 200 pmol de protéines GST-MS2. Les réactions 
d'épissage ont été séparées sur gel d'acrylamide 11 % contenant 8 M d'urée. 
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Comparaison entre l'efficacité des oligonucléotides et de la protéine GST-MS2 à 

moduler l'épissage alternatif 

Le développement de notre stratégie de modulation de l' épissage alternatif doit 

répondre à deux critères. Premièrement, la stratégie doit permettre une modulation 

spécifique ce qui nécessite de cibler une autre région que le site d'épissage 

directement. Deuxièmement, la modulation de l'épissage alternatif doit avoir une 

efficacité comparable ou supérieure à celle des oligonucléotides. Nous avons donc 

voulu vérifier si la nouvelle stratégie qui consiste à utiliser des protéines permettait de 

remplir cette seconde condition. Nous avons comparé l'efficacité d'un 

oligonucléotide antisens (68.1-M26) contenant des groupements 2'-0-Me et pouvant 

lier de la position -26 à -44 à moduler l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager à 

celui d'une protéine GST-MS2 pouvant lier une séquence MS2 en orientation S à la 

position -26. Pour les oligonucléotides antisens, l'unité d'épissage alternatif C5' -/-

fut utilisée, tandis que l'unité C5-M26S fut utilisée pour les protéines (Fig. lA). Les 

réactions d'épissage furent effectuées in vitro en absence et en présence de quantités 

croissantes de protéines et d'oligonucléotides (5 à 150 pmol). Après extraction de 

l' ARN, les réactions furent déposées sur gel d'acrylamide, les lassos proximaux et 

distaux furent quantifiés par Instant Imager et les niveaux relatifs (% lassos 

proximaux/% lassos distaux) furent calculés pour chaque transcrits et quantité de 

protéines ou d'oligonucléotides. Afin de déterminer l'efficacité de modulation de 

l' épissage alternatif des transcrits en fonction de la quantité de protéines ou 

d'oligonucléotides antisens, les ratios entre les niveaux relatifs obtenus en absence de 

protéines ou oligonucléotides et les niveaux obtenus en présence de protéines ou 

oligonucléotides furent calculés pour chaque quantité. 
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L'analyse de la figure 5 montre que la liaison de la protéine GST-MS2 en 

amont d'un site d'épissage 5' module l'épissage alternatif de façon comparable et 

même plus efficacement que des oligonucléotides antisens liant la même région sur un 

très large éventail de quantités. En fait, les oligonucléotides semblent seulement être 

légèrement plus efficaces à des quantités correspondant à 25-35 pmol. Par la suite, 

leur efficacité de modulation est grandement diminuée probablement en raison d'une 

perte de spécificité provoquant la liaison et la séquestration de facteurs d'épissage. 

Par conséquent, l'utilisation de protéines pour moduler spécifiquement et efficacement 

l'épissage alternatif d'ARNs pré-messagers pourrait être une alternative intéressante 

aux oligonucléotides antisens. 

Mécanisme de modulation de l'épissage alternatif par la protéine GST-MS2 

Nous avons tenté de mieux comprendre le mécanisme d'interférence 

permettant la modulation de l'épissage alternatif par les protéines. La modulation de 

l'épissage alternatif par des oligonucléotides antisens se liant à un site d'épissage 5' 

implique fort probablement un empêchement de la reconnaissance du site par le 

snRNP Ul. Le spliceosome serait alors assemblé à partir d'une liaison au snRNP Ul 

à un autre site d'épissage 5'. Nous avons donc voulu tester expérimentalement si cette 

explication pouvait s'appliquer à l'effet obtenu par le ciblage de la liaison d'une 

protéine (GST-MS2) à proximité du site d'épissage 5'. 

Afin de vérifier le mode d'interférence, nous avons effectué des expériences de 

protection à la RNAse H de façon à déterminer si le snRNP Ul pouvait toujours lier le 

site d'épissage 5' proximal du transcrit C5-M26S (Fig. lA) en présence de protéines 
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recombinantes GST-MS2 liées à la région -26 de ce site. Ainsi, en situation normale 

(absence de protéines GST-MS2), le snRNP Ul lie le site d'épissage 5'. Donc si un 

oligonucléotide ADN (7BA5) est dirigé contre le site d'épissage 5' proximal, ce 

dernier pourrait avoir de la difficulté à hybrider si le snRNP Ul est lié et il y aura 

moins de coupure du duplex ADN/ ARN par la RNAse H. Par contre, si le principe 

d'interférence stérique est valide lorsque GST-MS2 est liée à la position -26, la liaison 

du snRNP Ul et l'assemblage du spliceosome au site d'épissage 5' devraient être 

moins efficaces. L'oligonucléotide ADN pourra ainsi s'hybrider et la RNAse H 

couper. 

Des expériences témoins ont premièrement été effectuées afin de confirmer 

que la protection du site d'épissage 5' est dépendante du snRNP Ul. Pour ce faire, 

nous avons traité un extrait nucléaire (Ul.ô.) en dirigeant un oligonucléotide ADN 

(UlAQ) contre la partie 5' terminale de l' ARN de Ul et en clivant par RNAse H afin 

que le snRNP Ul ne puisse plus lier le site 5' (Fig. 6A, pistes 7 à 12). Il est possible 

de constater que pratiquement aucune protection n'est assurée contre les coupures par 

la RNAse H lorsque le snRNP Ul est décapité. La présence de transcrits entiers 

résiduels résulte probablement du fait que les clivages à la RNAse H sont rarement 

efficaces à 100%. Les pistes 1 à 6 présentent les résultats de clivage par la RN Ase H 

dans un extrait nucléaire normal (mock). Lorsque le snRNP Ul peut lier normalement 

les sites d'épissage 5', nous observons une protection du site d'épissage 5' contre le 

clivage par la RNAse H (comparer pistes 1 à 3 avec 7 à 9). Par contre, il est possible 

de constater que l'ajout de protéines GST-MS2 (150 pmol) pouvant lier la région -26 

provoque une augmentation du clivage du transcrit (comparer pistes 1 à 3 avec pistes 

4 à 6). Ceci suggère que la liaison de protéines GST-MS2 à l' ARN pré-messager 
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Figure 6. Mécanismes de modulation de Pépissage alternatif des ARN pré-
messagers par les protéines et les ol.igonudéotides antisens. Essais de clivage à 
la RNAse H sur transcrit C5-M26S en présence d'oligonucléotides ADN (7BA5) 
contre le site d'épissage 5' de l'exon 7B. Les transcrits furent incubés selon différents 
temps (0, 5 et 20 min) dans un extrait nucléaire normal (mock) (pistes 1 à ou un 
extrait avec snRNP Ul ne pouvant plus lier site d'épissage 5' (UlA) (pistes 7 à 12) en 
absence ou en présence de 150 pmol de protéines GST-MS2. Les produits de clivage 
par la RN Ase H sont représentés à droite la figure. B, Incubation des transcrits C5' 
-/- l à 12) et C5~M26S (pistes 13 à 18) dans un extrait nucléaire pendant 2 h à 

en absence et en présence de quantités croissantes (25-1 pmol) 
d'oligonudéotides contre le site d'épissage 5' (6!U-5') (pistes 3 à 7), contre la 

(68.1-M26) 8 à 12) ou de protéines GST~MS2 (pistes 14 à 1 C-RNA est 
un oHgmmcléotide contrôle: contre une séquence d'adénovims ne devant pas 

Les ont été sur d'acrylamide 11 
contenant 8 M d'urée. 
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prévient la liaison du snRNP Ul au site d'épissage 5'. Dans ces conditions, le snRNP 

Ul choisirait alors un autre site d'épissage 5' plus disponible provoquant une 

diminution de l'utilisation du site d'épissage 5' proximal et une augmentation de 

l'utilisation du site d'épissage 5' distal. 

Cet effet est d'ailleurs confirmé à la figure 6B (comparer piste 13 aux pistes 14 

à 18) où l'on peut voir une diminution de l'utilisation du site d'épissage 5' proximal 

(visible par une diminution des lassos proximaux, de l' ARNm proximal et des exons 

5' proximaux) et une augmentation de l'utilisation du site d'épissage 5' distal (visible 

par une augmentation des lassos distaux) lorsque le transcrit C5-M26S est épissé en 

présence de la protéine GST-MS2. L'oligonucléotide 68.1-5' contenant des 

groupements 2'-0-Me et liant le site d'épissage 5' proximal (région +7 à -11) interfère 

quant à lui avec la liaison du snRNP Ul. Ainsi, cet oligonucléotide liant le site 

d'épissage 5' proximal va probablement directement bloquer la liaison du snRNP Ul 

à ce site d'épissage provoquant ainsi une diminution de l'utilisation du site d'épissage 

5' proximal et une augmentation de l'utilisation du site d'épissage 5' distal (comparer 

piste l avec pistes 3 à 7). Par contre, il semble peu probable que l'oligonucléotide 

antisens liant la région -26 à -44 ( 68. l-M26) puisse interférer avec la liaison de 

snRNP Ul puisque ce dernier va lier la région -3 à +8 (Black et al., 1985; Chabot et 

Steitz, 1987a; Chabot et Steitz, 1987b). Les pistes 8 à 12 montrent une diminution des 

lassos proximaux, de l' ARNm proximal et des exons 5' proximaux et une très faible 

augmentation des lassos distaux. Ceci suggère donc que le site d'épissage 5' proximal 

pourra être utilisé, mais qu'il y aura blocage de l'épissage lors d'une étape ultérieure 

résultant en une diminution des produits d'épis sage proximaux. Étant donné que le 

site d'épissage proximal pourra être reconnu par le snRNP Ul et servira à 
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l'assemblage du spliceosome, le site d'épissage 5' distal ne sera pas vraiment 

surutilisé. 

B. La protéine GST-MS2B peut moduler l'épissage alternatif in vivo 

Les résultats précédents ont montré que la protéine GST-MS2 peut moduler 

l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager in vitro. Nous avons voulu déterminer si 

ce résultat pouvait être obtenu in vivo. Pour ce faire, nous avons utilisé une unité 

d'épissage alternatif appelée DUP5.l (Fig. 7A) dérivée de l'ARN pré-messager de la 

13-globine (Modafferi et Black, 1997). L'exon 2 est un exon artificiel de 67 nt 

contenant un site d'épissage 5' identique à celui de l'exon 1 et un site d'épissage 3' 

identique à celui de l'exon 3. L'exon 2 constitue donc un exon cassette pouvant être 

totalement inclus ou exclus dépendamment de l'utilisation des sites d'épissage. Nous 

avons décidé d'interférer avec la liaison du site d'épissage 5' de l'exon 2 de façon à 

provoquer l'exclusion de l'exon 2. Une séquence MS2 fut insérée en orientation S à 

la position -26 du site d'épissage 5' de l'exon 2 afin d'obtenir une unité d'épissage 

(DUP5.1-MS2) pouvant lier les protéines recombinantes. Une séquence contrôle de 

la même longueur que la séquence utilisée pour insérer la séquence MS2 fut insérée 

dans une autre unité DUP5.l à la position -26 afin d'obtenir une unité d'épissage 

témoin (DUP5 .1-S) ne pouvant lier les protéines recombinantes, mais possédant un 

exon 2 de la même taille que l'unité DUP5.l-MS2. Une protéine recombinante GST-

MS2B contenant un tag peptidique FLAG (MDYKDDDDK) en N-terminal suivi d'un 

module correspondant à GST, un signal de localisation nucléaire (NLS) et de la 

protéine de la capside en C-terminal fut utilisée. 
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Figure 7. GST~MS2B module aHernatif ~rm1 ARN pré-messager 
vivo, Représentation schématique unités d'épissage alternatif utilisées 
contenant un exon 2 cassette: unité DUP5.l (unité de base), unité l-MS2 (unité 
DUP5. l ayant reçu une séquence MS2 en orientation S à la position -26 du 
d'épissage 5' de l'exon 2) et unité DUP5.l-S (unité DUP5.1 reçu une séquence 

à position -26 du site d'épissage 5' de l'exon Les let1:res marquées d'un 
•:• représentent les différentes isoformes pouvant être Les régions ciblées 
les oligormcléotides pour le PCR sont représentées par flèches. B, Détection des 
ARNms encodant pour les protéines GST-MS2B par RT-PCR dans les cellules EcR 
293 ayant reçu un plasmide encodant pour une des unités d'épissage alternatif et 
le plasmide pGST-MS2B (pistes 3, 5 et 7) et migration produits sur gel d'agarose 
2%. Une réaction de PCR füt effectuée avec le plasmide pGST-MS2B comme 
contrôle de PCR (piste 8). Un marqueur de poids moléculaire (100 pb) est retrouvé 
dans la piste L C~ Détection des différentes isoformes des unités d'épissage alternatif 
DUP5.1 (pistes l et DUP5.l-S (pistes 3 et 4) ou DUP5.l-MS2 (pistes 5 et 
transfectées dans les cellules EcR 293. Les cellules ont également été transfectées par 
le plasmide encodant les protéines GST-MS2B (pistes 2, 4 et ou non (pistes l, 3 et 
5). Les isoformes furent détectées par RT-PCR et les produits séparés sur gel 
d'acrylamide 6% contenant 8 M d'urée. D, Histogramme présentant les niveaux 
relatifs suite à une quantification des obtenues en fonction des différents 
vecteurs trnnsfectés dans les ceHules EcR 
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Des co-transfections transitoires furent effectuées dans les cellules EcR 293 

dérivées de cellules rénales transformées par des séquences d'adénovirus. Pour ce 

faire, un des plasmides (pDUP5.l, pDUP5.l-MS2 ou pDUP5.l-S) encodant une des 

trois unités d'épissage alternatif était co-transfecté en triplicata en absence ou en 

présence du plasmide (pGST-MS2B) encodant les protéines recombinantes. Des tests 

furent effectués afin de vérifier la production des protéines recombinantes par les 

cellules EcR 293. Il fut impossible de confirmer la production des protéines 

recombinantes par Western blot probablement dû à la faible efficacité de transfection 

(estimée à 5-6% des cellules). Alternativement, l'expression de l'ARNm encodant les 

protéines GST-MS2B fut analysée par RT-PCR suite à un traitement des échantillons 

à la DNAse. Une bande de 467 nt correspondant probablement à l'ARNm encodant 

les protéines recombinantes est détectée dans les cellules ayant reçu le plasmide 

pGST-MS2B (Fig. 7B, pistes 3, 5 et 7) suggérant la production possible des protéines 

dans les cellules. Cette bande possède la même taille que le produit de PCR contrôle 

amplifié à partir du plasmide pGST-MS2B à l'aide des mêmes amorces (piste 8). Par 

contre, aucune bande n'est observée dans les cellules n'ayant pas reçu le plasmide 

pGST-MS2B (pistes 2, 4 et 6) démontrant l'absence normale des protéines 

recombinantes dans les cellules EcR 293. Malgré le traitement préalable des 

échantillons à la DNAse, des plasmides résiduels auraient pu être amplifiés par PCR. 

Nous ne pouvons donc conclure avec certitude que les fragments amplifiés sont 

dérivés d 'ARN ms. 

L'expression des différents isoformes fut analysée par RT-PCR et les 

échantillons déposés sur gel d'acrylamide tel que présenté en simplicata à la figure 

7C. Aucune modulation de l'épissage par les protéines GST-MS2B ne fut observée 
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lorsque les cellules ont reçu les plasmides DUP5.1 (comparer piste l à piste 2) ou 

DUP5.l-S (comparer piste 3 à piste 4). Par contre, en présence de protéines GST-

MS2B, il est possible d'observer une diminution de l'isoforme contenant l'exon 2 

(C*) et une augmentation de !'isoforme ne contenant pas l'exon 2 (A*) dans le 

plasmide DUP5.l-MS2 (comparer pistes 5 à piste 6). Les différentes isoformes des 

triplicatas furent quantifiés par Instant Imager et les niveaux relatifs (% inclusion exon 

2/% exclusion exon 2) furent calculés. Étant donné que le pourcentage d'inclusion de 

l'exon 2 dépend de la taille de ce dernier, les niveaux relatifs en absence de protéine 

recombinante seront différents (Fig. 7D, comparer colonnes 1, 3 et 5). Pour cette 

raison, les niveaux relatifs devront être comparés avec des cellules ayant reçues les 

mêmes unités d'épissage alternatif (comparer colonne 1 avec colonne 2, 3 avec 4 et 5 

avec 6) afin d'évaluer s'il y a modulation ou non de l'épissage alternatif. Une 

modulation de l'épissage alternatif sera représentée par une diminution des niveaux 

relatifs. Ainsi, en absence de site de liaison pour les protéines recombinantes, il n'y a 

pas eu de modulation de l'épissage alternatif des unités DUP5.1 (comparer colonne l 

à colonne 2) et DUP5 .1-S (comparer colonne 3 à colonne 4 ). Par contre, en co-

transfection avec le plasmide permettant l'expression de la protéine recombinante 

pouvant lier l'unité d'épissage alternatif (DUP5.l-MS2), nous notons une modulation 

de l'épissage alternatif (comparer colonne 5 à colonne 6). Les protéines 

recombinantes pourront donc moduler l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager 

contenant un site de liaison pour ces protéines dans les cellules EcR 293. 
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C. Les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage alternatif d'un 

ARN pré-messager in vitro 

J. Les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage alternatif plus 

efficacement qu'un oligonucléotide monofonctionnel in vitro 

Nous appelons oligonucléotides bifonctionnels des oligonucléotides contenant 

une région avec un ou des sites de liaison pour une protéine et une région 

complémentaire à un ARN pré-messager. Après avoir déterminé que les protéines 

peuvent moduler l'épissage alternatif d'ARNs pré-messagers in vitro et in vivo, nous 

avons voulu déterminer si les oligonucléotides bifonctionnels pouvaient moduler 

l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager in vitro et si ces derniers pouvaient être 

plus efficaces que des oligonucléotides antisens monofonctionnels c'est-à-dire ne 

contenant pas de séquence supplémentaire contenant un site de liaison protéine. 

L'unité d'épissage alternatif C5'-/- fut utilisée une fois de plus comme ARN pré-

messager cible. Trois premiers oligonucléotides antisens (68.l-M4, 68.l-M4Al et 

68.l-M4CT) furent créés afin d'interférer avec le site d'épissage 5' de l'exon 7B (Fig. 

8A). Ces trois oligonucléotides ont tous la particularité de contenir une séquence de 

20 nt contenant des groupements 2'-0-Me pouvant lier la même région exonique, soit 

la région -4 à -24 en amont du site d'épissage 5' proximal. L'oligonucléotide 68.1-

M4 est un oligonucléotide antisens monofonctionnel. L'oligonucléotide 68.1-M4Al 

contient une séquence supplémentaire de 16 nt en 5' contenant un site de haute affinité 

(Kct = 3 nM) pour la protéine hnRNP Al (Burd et Dreyfuss, 1994). L'oligonucléotide 

68.l-M4CT contient une séquence randomisée de 16 nt en 5' ne devant lier aucune 

protéine. 
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Figure 8. Les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage 
alternatif plus efficacement qu'un oligonucléotide antisens in vitro. A, 
Représentation schématique des oligonucléotides utilisés pour moduler l ' épissage 
alternatif du transcrit C5 ' -/-. Ces trois oligonucléotides vont lier la région de -4 à -24 
en amont du site d'épissage 5' de l'exon 7B. De plus, 68.l-M4Al contient une 
séquence supplémentaire ADN de 16 nt contenant un site de liaison pour hnRNP Al et 
68. l-M4CT contient une séquence supplémentaire ADN contrôle de 16 nt ne devant 
lier aucune protéine. B, Gel de retardement présentant la capacité de l'oligonucléotide 
68.l-M4Al à lier les protéines GST-UPl. Les oligonucléotides 68.l-M4 (pistes 1 et 
2), 68.l-M4Al (pistes 3 et 4), 68.l-M4CT (pistes 5 et 6) et TSlO (pistes 7 et 8) furent 
incubés 30 minutes à température de la pièce en absence ou en présence de 25 pmol de 
protéines GST-UPl. Les échantillons furent ensuite déposés sur gel d'acrylamide 8% 
non-dénaturant. TSlO est un oligonucléotide d' ADN contrôle pouvant lier hnRNP Al 
et UPl. C, Incubation des transcrits C5 ' -/- en absence (piste 1) et en présence de 
quantités croissantes (0.1-1 pmol) d'oligonucléotides : 68.l -M4 (pistes 2 à 6), 68.l-
M4Al (pistes 7 à 11) ou 68.l-M4CT (pistes 12 à 16). Les réactions d'épissage ont été 
séparées sur gel d'acrylamide 11 % contenant 8 M d 'urée. D, Graphique présentant les 
niveaux relatifs suite à une quantification des lassos proximaux et distaux en fonction 
de différentes quantités d'oligonucléotides ajoutées. 
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Des analyses à l'aide d'un gel de retardement furent premièrement effectuées 

afin de vérifier la capacité de l'oligonucléotide 68.l-M4Al à lier les protéines hnRNP 

AL Il est à noter que les essais furent effectués à l'aide de protéines recombinantes 

GST-UPl au lieu de protéines GST-Al. La protéine UPl contient les premiers 196 

acides aminés N-terminaux de la protéine hnRNP Al et donc les deux domaines RRM 

(RRMl et RRM2) permettant la liaison aux acides nucléiques (Xu et al., 1997). 

L'oligonucléotide TSIO (Fig. 8B, pistes 7 et 8) contenant dix répétitions d'une 

séquence télomérique (TTAGGG) pouvant lier hnRNP Al et UPl (Dallaire et al., 

2000) fut utilisé comme contrôle et montre clairement que ces séquences sont liées par 

UPl (piste 8). L'oligonucléotide 68.l-M4Al (pistes 3 et 4) peut également être lié 

par les protéines GST-UPl et donc très probablement par la protéine hnRNP Al 

présente dans les extraits nucléaires HeLa. Par contre, les oligonucléotides ne 

contenant pas de sites de liaison pour hnRNP Al tels que 68.l-M4 (pistes 1 et 2) et 

68.1-M4CT (pistes S et 6) ne sont pas liés par GST-UPl. Il semble donc que la 

protéine hnRNP Al puisse lier notre oligonucléotide bifonctionnel. 

Par la suite, des essais d'épissage dans un extrait nucléaire de cellules HeLa 

en présence de quantités croissantes (0.1-1. 0 pmol) de chacun des trois 

oligonucléotides furent effectués afin de vérifier la capacité de chacun des 

oligonucléotides à moduler l'épissage alternatif de l'unité d'épissage CS' -/-. Après 

extraction d'ARN, les produits d'épissage furent séparés sur gel d'acrylamide. La 

figure 8C montre la capacité de chacun des trois oligonucléotides à moduler l'épissage 

alternatif de l'unité CS' -/-par une augmentation des lassos distaux et une diminution 

des lassos proximaux, de l' ARNm proximal et des exons 5' proximaux. Afin de 

comparer l'efficacité de chacun des oligonucléotides à moduler l'épissage alternatif de 
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l'unité C5' -!- selon différentes quantités, les lassos proximaux et distaux furent 

quantifiés par Instant Imager et les niveaux relatifs (% lassos distaux/% lassos 

proximaux) calculés (Fig. 8D). Il est à noter que plus les niveaux relatifs sont élevés, 

plus la modulation de l'épissage alternatif est efficace. Il est possible de constater que 

chaque oligonucléotide module l'épissage alternatif de l'unité C5' -!-, mais avec des 

efficacités différentes. Ainsi, l'oligonucléotide 68.l-M4 est le moins efficace des trois 

oligonucléotides à moduler l'épissage alternatif de l'unité C5' -!-, tandis que 

l'oligonucléotide 68.1-M4Al est le plus efficace. L'efficacité de l'oligonucléotide 

68.l-M4CT se situe entre celle de 68.1-M4 et 68.l-M4Al. Ceci montre donc que 

l'efficacité supérieure de 68. l-M4Al n'est pas seulement due à l'ajout d'une séquence 

supplémentaire de 16 nt par rapport à 68.l-M4 puisque 68.l-M4Al et 68.l-M4CT 

contiennent tous deux une séquence supplémentaire de la même longueur. 

Néanmoins, il est possible que l'ajout d'une séquence en 5' contribue en soi à la 

modulation de l'épissage alternatif puisque les oligonucléotides 68.1-M4CT sont plus 

efficaces que 68.l-M4. Les résultats montrent que les oligonucléotides 

bifonctionnels pouvant lier une protéine telle hnRNP Al sont plus actifs comme 

modulateurs de l'épissage alternatif qu'un oligonucléotide antisens monofonctionnel. 

2. Confirmation du rôle de hnRNP Al comme élément essentiel dans l'activité de 

modulation de l'oligonucléotide bifonctionnel 

Afin de vérifier l'influence de la partie contenant une séquence de liaison à 

hnRNP Al sur l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif d'un ARN pré-

messager et pouvoir optimiser cette efficacité, un nouveau groupe d'oligonucléotides 

possédant différentes extensions furent créés. De plus, afin de pouvoir comparer 
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l'efficacité des oligonucléotides les uns par rapport aux autres, seules les régions 

contenant une séquence de liaison protéique furent modifiées puisque tous les 

oligonucléotides possèdent une région d'hybridation à l' ARN pré-messager C5' -/-

identique (liaison -4 à -24) constituée de nt modifiés possédant des groupements 2' -0-

Me. 

L'efficacité de modulation de l'épissage alternatif de l'unité C5' -/- par des 

oligonucléotides possédant différents sites de liaison pour hnRNP Al fut comparée 

(Fig. 9A). Ainsi, en plus de l'oligonucléotide 68. l-M4Al, un nouvel oligonucléotide 

(68.l-M4Al W) possédant une séquence supplémentaire de 20 nt en 5' contenant deux 

sites de haute affinité (~ = l nM) pour hnRNP Al fut créé (Burd et Dreyfuss, 1994). 

Un oligonucléotide ( 68. l-M4A l M) possédant une séquence supplémentaire de 20 nt 

en 5' contenant deux sites de liaison mutés pour hnRNP Al fut également créé. Les 

sites de liaison de haute affinité pour hnRNP Al (UAGGGA et UAGGGU) furent 

mutés en UACGCA et UACGCU. Des essais de gel de retardement montrent la 

capacité de l'oligonucléotide 68. l-M4Al W à lier GST-UPl, et donc probablement 

hnRNP Al (Fig. 9B, piste 6), mais l'incapacité de l'oligonucléotide 68.l-M4A1M à 

lier GST-UPl (piste 4). 

L'efficacité de modulation de l'épissage alternatif de l'unité d'épissage C5' -/-

par les deux oligonucléotides 68.l-M4AlW et 68.l-M4AlM fut comparée à 

l'efficacité des trois oligonucléotides déjà évalués (68.l-M4, 68.l-M4Al et 68.l-

M4CT) (Fig. 8). Des essais d'épissage dans un extrait nucléaire de cellules HeLa en 

présence de quantités croissantes (0.1-1.0 pmol) de chacun des cinq oligonucléotides 

furent effectués. Après extraction d'ARN, les produits d'épissage furent séparés sur 
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Figure 9. Confirmation du rôle de hnRNP Al comme élément modulateur des 
oligonucléotides bifonctionnels. A, Représentation schématique des oligonucléotides 
utilisés pour moduler l'épissage alternatif du transcrit C5' -/-. Ces cinq 
oligonucléotides vont lier la région de -4 à -24 du site d'épissage 5' de l'exon 7B. De 
plus, 68.l-M4Al contient une séquence supplémentaire ADN de 16 nt contenant un 
site de liaison pour hnRNP Al, 68.l-M4CT contient une séquence supplémentaire 
ADN contrôle de 16 nt ne devant lier aucune protéine, 68.l-M4AlW contient une 
séquence supplémentaire ARN de 20 nt contenant deux sites de haute affinité pour 
hnRNP Al et 68.l-M4AlM contient une séquence supplémentaire ARN de 20 nt 
contenant deux sites de liaison mutés pour hnRNP Al. B, Gel de retardement 
présentant la capacité de l'oligonucléotide 68.l-M4AlW à lier les protéines GST-
UPl. Les oligonucléotides 68. l-M4 (pistes 1et2), 68.l-M4AIM (pistes 3 et 4), 68.l-
M4AIW (pistes 5 et 6) et TSlO (pistes 7 et 8) furent incubés 30 minutes à température 
de la pièce en absence ou en présence de 25 pmol de protéines GST-UPl. Les 
échantillons furent ensuite déposés sur gel d'acrylamide 8% non-dénaturant. TSIO est 
un oligonucléotide ADN contrôle pouvant lier hnRNP Al et UPl. C, Graphique 
présentant les niveaux relatifs suite à une quantification des lassos proximaux et 
distaux en fonction de différentes quantités d'oligonucléotides ajoutées. 

75 



gel d'acrylamide, les lassos proximaux et distaux furent quantifiés par Instant Imager 

et les niveaux relatifs(% lassos distaux/% lassos proximaux) calculés. L'analyse des 

niveaux relatifs montre que chaque oligonucléotide est capable de moduler l'épissage 

alternatif de l'unité CS' -/-, mais avec des efficacités différentes (Fig. 9C). Ainsi, 

l'oligonucléotide monofonctionnel 68.l-M4 est le moins efficace pour moduler 

l'épissage alternatif de l'unité CS' -/-suivi de très près par l'oligonucléotide ayant une 

séquence supplémentaire contrôle (68.l-M4CT). Par contre, l'oligonucléotide (68.l-

M4Al) possédant un seul site de liaison pour hnRNP Al peut moduler l'épissage 

alternatif beaucoup plus efficacement que les deux oligonucléotides non liés par 

hnRNP Al. L'oligonucléotide (68.l-M4AlW) possédant deux sites de haute affinité 

pour hnRNP Al est nettement le plus efficace pour moduler l'épissage alternatif de 

l'unité C5' -/- que les autres oligonucléotides. Cet oligonucléotide est plus efficace 

que l'oligonucléotide (68.l-M4A1M) possédant deux sites de liaisons mutés pour 

hnRNP Al. Ceci montre que la capacité des oligonucléotides bifonctionnels à 

moduler 1 'épissage alternatif dépend de son site de liaison pour une protéine telle 

hnRNP Al. 

3. Les extensions des oligonucléotides hif onctionnels portant des sites de liaison 

pour protéines ne sont pas toutes de bons modulateurs de l'épissage alternatif 

Afin de déterminer si la liaison de protéines autres que hnRNP Al pouvait 

également moduler l'épissage alternatif de l'unité C5' -!-, de nouveaux 

oligonucléotides bifonctionnels pouvant lier la région -4 à -24 et possédant différents 

sites de liaison pour protéine furent synthétisés (Fig. lOA). Ainsi, l'oligonucléotide 

68.l-M4SR possède une séquence supplémentaire de 16 nt possédant un site de 
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Figure 10. Les extensions des oligonucléotides bifonctionnels portant des sites de 
liaison pour protéines ne sont pas toutes de bons modulateurs de l'épissage 
alternatif. A, Représentation schématique des oligonucléotides utilisés pour moduler 
l'épissage alternatif du transcrit C5' -/-. Ces quatre oligonucléotides vont lier la 
région de -4 à -24 du site d'épissage 5' de l'exon 7B. De plus, 68.l-M4A1W contient 
une séquence supplémentaire ARN de 20 nt contenant deux sites de liaison pour 
hnRNP Al, 68.l-M4SR contient une séquence supplémentaire ARN de 16 nt 
contenant un site de liaison pour les protéines SR et 68. l-M4U contient une séquence 
supplémentaire ARN de 16 nt contenant un site de liaison pour certaines protéines 
telles hnRNP Cl, U2AF et PTB. B, Graphique présentant les niveaux relatifs suite à 
une quantification des lassos proximaux et distaux en fonction de différentes quantités 
d'oligonucléotides ajoutées. 
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liaison pour les protéines SR. Ce site de liaison est une séquence activatrice retrouvée 

dans un intron del' ARN pré-messager de la fibronectine (Lavigueur et al., 1993). De 

son côté, l'oligonucléotide 68.l-M4U possède une séquence supplémentaire de 16 nt 

essentiellement constituée de U. Certaines protéines nucléaires abondantes telles 

hnRNP Cl, U2AF et PTB ont été rapportées comme pouvant lier de telles séquences 

(Wan et al., 2001). L'efficacité de modulation des deux nouveaux oligonucléotides 

(68.l-M4SR et 68. l-M4U) fut comparée à celle des oligonucléotides 68. l-M4 et 68. l-

M4Al W (Fig. 9). 

Des essais d'épissage dans un extrait nucléaire de cellules HeLa en présence de 

quantités croissantes (0.1-1.0 pmol) de chacun des quatre oligonucléotides furent 

effectués afin de vérifier la capacité de chacun des oligonucléotides à moduler 

l'épissage alternatif de l'unité d'épissage C5' -/-. Après extraction de l'ARN, les 

produits d'épissage furent séparés sur gel d'acrylamide, les lassos proximaux et 

distaux furent quantifiés par Instant Imager et les niveaux relatifs (% lassos distaux/% 

lassos proximaux) calculés. L'analyse des niveaux relatifs montre une fois de plus 

que les différents oligonucléotides modulent l'épissage alternatif de l'unité C5' -/-

avec différentes efficacités (Fig. lOB). Ainsi, les oligonucléotides 68. l-M4 et 68. l-

M4SR vont moduler l'épissage alternatif de façon modérée, tandis que 

l'oligonucléotide 68.4-M4U permet une modulation un peu plus efficace à de plus 

fortes quantités (0.5-1 pmol). L'oligonucléotide 68.l-M4AIW est celui qui permet la 

meilleure modulation de l'épissage. Ainsi, ce ne sont probablement pas toutes les 

protéines liant un oligonucléotide bifonctionnel qui permettront à ce dernier 

d'influencer l'épissage alternatif plus efficacement que des oligonucléotides 

monofonctionnels. 
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D. Généralisation de l'effet modulateur des oligonucléotides bifonctionnels 

1. Les oligonucléotides bifonctionnels modulent l'épissage alternatif de Bcl-x in 

vivo 

De nombreuses études ont montré que les oligonucléotides antisens peuvent 

être utilisés afin de moduler l'épissage alternatif d' ARNs pré-messagers endogènes 

(Sierakowska et al., 2000). Nous avons voulu vérifier si les oligonucléotides 

bifonctionnels pouvaient également moduler l'épissage alternatif d'ARNs pré-

messagers endogènes et vérifier leur efficacité par rapport aux oligonucléotides 

monofonctionnels. Il fut décidé que l'ARN pré-messager Bcl-x serait ciblé en premier 

lieu. L'ARN pré-messager Bcl-x contient deux sites d'épissage 5' dans l'exon 2 en 

compétition pour le site d'épissage 3' dans l'exon 3 (Fig. llA) (Boise et al., 1993). 

L'utilisation du site d'épissage 5' proximal conduira à la formation d'une isoforme 

encodant une protéine anti-apoptotique (Bcl-xL ), tandis que ! 'utilisation du site 

d'épissage 5' distal conduira à la formation d'une isoforme encodant une protéine pro-

apoptotique (Bcl-xS). Le site d'épissage 5' proximal étant utilisé dans 90% des cas 

dans la plupart des lignées cellulaires transformées, nous avons choisi d'interférer 

avec l'utilisation de ce site. 

Différents oligonucléotides antisens et bifonctionnels furent synthétisés (Fig. 

l lA). Le premier oligonucléotide (X-5) est un oligonucléotide antisens 

monofonctionnel de 20 nt ciblant directement le site d'épissage 5' proximal (région +7 

à-13), tandis que le second oligonucléotide (X-M4) cible la région exonique adjacente 

au site d'épissage 5' proximal (région -4 à -24). Tous les autres oligonucléotides ont 

79 



A 

B 

UUCUUACCCAGCCGCCGUUC ·13 à H 

GST-IJP1 

Sol'l.d<i<S 
llbr~:> 

là -~ 
à-4 
à-4 
à-4 
!S!4 

Figurie Les oHgonudéofüles bifüncfi.orm.els cmidre llk.i.~x peuvent U~:r UP1. A, 
Représentation schématique des oligonucléotides utilisés pour moduler 

de l' ARN pré-messager Bcl-x. X-5 va lier regmn à + 13 du site 
d'épissage 5' proximal. Tous les autres oligonucléotides vont lier la région de -4 à -24 
du même site d'épissage. De plus, X-M4Al contient une séquence supplémentaire 
ADN de 16 nt contenant un site de liaison pour hnRNP Al, X-M4Al contient une 
séquence supplémentaire ARN de 20 nt contenant deux sites de liaison pour hnRNP 
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supplémentaire ARN de 16 nt contenant un site de liaison pour les protéines SR. Les 
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été créés afin de lier la région -4 à -24. De plus, le troisième oligonucléotide (X-

M4Al) possède une séquence supplémentaire de 16 nt en 5' contenant un site de 

liaison pour hnRNP Al (séquence supplémentaire identique à 68.1-M4Al). Le 

quatrième oligonucléotide (X-M4Al W) contient une séquence supplémentaire de 20 

nt en 5' contenant deux sites de liaison pour hnRNP Al (séquence supplémentaire 

identique à 68.l-M4AlW). Le cinquième oligonucléotide (X-M4AlM) possède une 

séquence supplémentaire de 20 nt en 5' contenant deux sites de liaison mutés pour 

hnRNP Al (séquence supplémentaire identique à 68.1-M4AlM). Finalement, le 

sixième oligonucléotide (X-M4SR) possède une séquence supplémentaire de 16 nt en 

5' possédant un site de liaison pour les protéines SR (séquence supplémentaire 

identique à 68. l-M4SR). 

Afin de confirmer, la capacité des oligonucléotides bifonctionnels X-M4Al et 

X-M4A1 W à lier les protéines hnRNP Al, un gel de retardement fut effectué. Une 

fois de plus, la protéine GST-UPl fut utilisée. La figure llB montre clairement que 

les oligonucléotides X-M4A1 (pistes 7 à 9) et X-M4Al W (pistes 13 à 15) peuvent lier 

GST-UPl tout comme l'oligonucléotide contrôle TSlO (pistes 16 à 18). X-M4A1W 

est en mesure de lier GST-UPl plus efficacement que X-M4Al. Cependant, les tests 

actuels ne permettent pas de déterminer si cette différence dans l'efficacité de la 

liaison est due à la présence de deux sites de liaison pour hnRNP Al au lieu d'un seul 

et/ou dépend de la nature ribonucléique au lieu de désoxyribonucléique du site de 

liaison de hnRNP Al. 

Les oligonucléotides furent ensuite transfectés en triplicata à des 

concentrations de 50 et 100 nM dans des cellules HCT 116. Cette lignée cellulaire est 
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constituée de cellules dérivées d'un carcinome colorectal. L'expression des 

différentes isoformes de Bcl-x fut analysée après 24 heures par RT-PCR et les 

produits de réaction déposés sur gel d'acrylamide. La figure 12A présente un exemple 

de gel montrant une modulation de l'épissage alternatif de Bcl-x par trois différents 

oligonucléotides (X-M4, X-M4Al W et X-M4SR). Les cellules ayant reçu 

l'oligonucléotide Luciférase indiquent le niveau relatif d'épissage de l'ARN pré-

messager de Bcl-x dans cette lignée cellulaire. L'oligonucléotide Luciférase fut utilisé 

comme contrôle et avait pour cible l' ARN pré-messager de la Luciférase qui n'est pas 

exprimé dans cette lignée. L'épissage alternatif de Bcl-x ne devrait donc pas être 

affecté par cet oligonucléotide. La modulation de l'épissage alternatif de Bcl-x par les 

trois oligonucléotides est visible par une augmentation de !'isoforme Bcl-xS et une 

diminution de !'isoforme Bcl-xL relativement aux cellules ayant été transfectées avec 

l'oligonucléotide contrôle (comparer pistes 2 à 10 avec piste 1). La figure 12A 

montre que l'efficacité de modulation varie en fonction de l'oligonucléotide utilisé. 

Les bandes représentant les différentes isoformes des triplicatas furent quantifiées par 

Instant Imager et les niveaux relatifs(% Bcl-xL/% Bcl-xS) furent calculés (Fig. 12B). 

Il est à noter que l'oligonucléotide X-M4Al ne fut pas testé puisque les résultats 

obtenus avec l'unité d'épissage C5' -!- indiquaient que 68.1-M4A1W était plus 

efficace que 68.1-M4Al (Fig. 9C). Les essais de gels de retardement montrent 

d'ailleurs une meilleure liaison de UPl à X-M4AlW qu'à X-M4Al (Fig. l lB). 

L'analyse quantitative montre que l'oligonucléotide X-M4Al West nettement 

plus efficace pour moduler l'épissage alternatif de l'ARN pré-messager Bcl-x à 50 et 

100 nM. Ainsi, l'oligonucléotide X-M4Al W possédant deux sites de liaison pour 

hnRNP Al module l'épissage alternatif de Bcl-x beaucoup plus efficacement que les 
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Figure 12. Les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage 
alternatif de Bcl-x plus efficacement que des oligonucléotides antisens 
monofonctionnels dans les cellules HCT 116. A, Détection des isoformes Bcl-xL et 
Bcl-xS de Bcl-x. Les cellules HCT 116 ont été transfectées avec différentes quantités 
d'oligonucléotide Luciférase (piste 1), X-M4 (pistes 2 à 4), X-M4A1W (pistes 5 à 7) 
ou X-M4SR (pistes 8 à 10). Les isoformes furent détectées par RT-PCR et les 
produits séparés sur gel d'acrylamide 4% contenant 8 M d'urée. B, Graphique 
présentant les niveaux relatifs suite à une quantification des isoformes Bcl-xL et Bcl-
xS en fonction de différentes quantités d'oligonucléotides ajoutées dans les cellules 
HCT 116. 
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oligonucléotides X-M4SF2 et M4AlM, possédant respectivement un site de liaison 

pour les protéines SR et deux sites de liaison mutés pour hnRNP Al. De plus, 

l'oligonucléotide bifonctionnel X-M4Al W est plus efficace pour moduler l'épissage 

alternatif de Bcl-x qu'un oligonucléotide antisens monofonctionnel (X-M4) pouvant 

lier la même région. X-M4Al W est également plus efficace qu'un oligonucléotide 

antisens (X-5) ciblant directement le site d'épissage 5' proximal tel qu'effectué 

présentement dans la littérature (Mercatante et al., 200 l; Mercatante et al., 2002). 

Les oligonucléotides bifonctionnels semblent donc en mesure de moduler l'épissage 

alternatif plus efficacement que des oligonucléotides antisens monofonctionnels. 

Afin d'appuyer ces résultats, nous avons voulu déterminer si cet effet pouvait 

être observé dans une autre lignée cellulaire, soit les cellules HeLa S3. Ces cellules 

sont dérivées d'un adénocarcinome du col de l'utérus. Les cellules furent transfectées 

en triplicata avec 50 nM de chacun des oligonucléotides pendant 24 heures selon une 

procédure identique à celle utilisée pour les cellules HCT 116. L'expression des 

différentes isoformes de Bcl-x fut analysée par RT-PCR et les produits de réaction 

déposés sur gel d'acrylamide (Fig. 13A). Le niveau d'épissage normal de Bcl-x dans 

les cellules HeLa S3 est présenté dans les cellules ayant reçu un oligonucléotide 

contrôle (Luciférase) (pistes 2 à 4). Une fois de plus, l'oligonucléotide bifonctionnel 

X-M4Al W (pistes 8 à 10) contenant deux sites de liaison pour hnRNP Al module 

l'épissage alternatif de Bcl-x plus efficacement que l'oligonucléotide antisens 

monofonctionnel X-M4 (pistes 5 à 7). Ceci est confirmé par la quantification des 

différents isoformes de la figure l 3A par Instant Imager et le calcul des niveaux 

relatifs (% Bcl-xL/% Bcl-xS) (Fig. 13B). 
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Figure 13. Les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage 
alternatif de Bcl-x plus efficacement que des oligonucléotides antisens 
monofonctionnels dans les cellules HeLa S3. A, Détection des isoformes Bcl-xL et 
Bcl-xS de Bcl-x. Les cellules HeLa S3 ont été transfectées pendant 24 heures par 50 
nM d'oligonucléotide Luciférase (piste 2 à 4), X-M4 (pistes 5 à 7) ou X-M4A1W 
(pistes 8 à 10). Les isoformes furent détectées par RT-PCR et les produits séparés sur 
gel d'acrylamide 4% contenant 8 M d'urée. Un marqueur 100 pb radiomarqué est 
retrouvé dans la piste 1. B, Graphique présentant les niveaux relatifs suite à une 
quantification des isoformes Bcl-xL et Bcl-xS en présence de 50 nM 
d'oligonucléotides ajoutés dans les cellules HeLa S3. 
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2. hnRNP Al/A2 sont nécessaires pour une activité maximale des oligonucléotides 

bif onctionnels 

Nous avons préalablement montré grâce à des gels de retardement que les 

oligonucléotides bifonctionnels contenant un ou des sites de liaison pour hnRNP A 1 

peuvent lier UPl et donc probablement hnRNP Al. De plus, nous avons montré dans 

des extraits nucléaires et des cellules que les oligonucléotides bifonctionnels peuvent 

moduler l'épissage alternatif plus efficacement que des oligonucléotides 

monofonctionnels. Nous avons voulu évaluer si les protéines hnRNP Al pouvaient 

bel et bien lier l'oligonucléotide bifonctionnel X-M4Al Win vivo. Pour ce faire, nous 

avons transfecté en triplicata pendant 24 heures, 50 nM de l'oligonucléotide X-

M4Al W dans des cellules HeLa S3 exprimant des niveaux normaux ou réduits de 

protéines endogènes hnRNP Al. L'efficacité de modulation de l'épissage alternatif de 

Bcl-x par X-M4Al W devrait donc diminuer lorsque les cellules contiennent moins de 

protéines endogènes hnRNP Al pouvant lier l'oligonucléotide bifonctionnel. Les 

niveaux de protéines endogènes ont été diminués par la technique d'interférence à 

l' ARN (RNAi). Ainsi des siRNAs furent co-transfectés pendant 24 heures de façon à 

réduire les niveaux d'ARNm codant pour la protéine hnRNP Al. Les niveaux 

d' ARNm codant pour la protéine hnRNP A2 ont également été réduits puisque cette 

protéine abondante est un homologue fonctionnel de hnRNP Al avec plus de 68% 

d'identité et est capable de lier la même séquence que hnRNP Al (Hutchison et al., 

2002). Nous avons aussi transfecté, en triplicata, 50 nM des oligonucléotides X-M4 et 

Luciférase (contrôle) dans des cellules HeLa S3 ayant des niveaux normaux ou réduits 

de protéines endogènes hnRNP Al/A2. L'expression des différentes isoformes de 

Bcl-x fut analysée par RT-PCR et les produits de réactions déposés sur gel 
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d'acrylamide (Fig. 14A). L'abondance des différentes isoformes de la figure 14A fut 

quantifiée par Instant Imager et les niveaux relatifs (% Bcl-xL/% Bcl-xS) furent 

calculés. L'analyse de la perte d'expression de hnRNP Al/A2 dans les cellules n'a 

pas été vérifiée par Western blot après 24 heures puisque cette diminution est 

difficilement détectable après ce temps (communication personnelle de Télogène 

Inc.). Par contre, des cellules ayant reçu uniquement des siRNAs contre hnRNP 

A li A2 ont été conservées en culture pendant 96 heures pour confirmer l'effet des 

siRNAs. La mort des cellules après cette période suggère fortement que la perte 

d'expression de hnRNP Al/A2 a été efficace dans les cellules (communication 

personnelle de Télogène Inc.). 

L'analyse des niveaux relatifs d'épissage dans les cellules ayant reçu 

l'oligonucléotide contrôle (Luciférase) montre que l'épissage alternatif de Bcl-x n'est 

pas affecté par une diminution du niveau des protéines hnRNP Al/A2 (Fig. 14B). De 

même, l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif de Bcl-x par X-M4 demeure 

pratiquement la même lorsque les niveaux de protéines hnRNP Al/ A2 sont diminués. 

Par contre, il est possible de constater une nette diminution de l'efficacité de X-

M4Al W à moduler l'épissage alternatif de Bcl-x lorsque les niveaux de protéines 

hnRNP Al/A2 sont diminués par l'application des siRNAs. L'efficacité de 

modulation des oligonucléotides X-M4Al W n'est pas perdue complètement, 

possiblement parce que le temps nécessaire pour obtenir une réduction complète des 

protéines hnRNP Al/A2 par RNAi dans les cellules nécessite une période plus longue 

que 24 heures (environ 72 à 96 heures sont nécessaire pour obtenir une réduction de 

hnRNP Al/A2 de 75% par analyse Western blot) (communication personnelle de 
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Figure 14. hnRNP Al/A2 sont nécessaires pour une activité maximale des 
oligonucléotides bifonctionnels. A, Détection des isoformes Bcl-xL et Bcl-xS de 
Bcl-x. Les cellules HeLa S3 ont été transfectées pendant 24 heures par 50 nM 
d'oligonucléotide Luciférase (piste 2 à 7), X-M4 (pistes 8 à 13) ou X-M4AlW (pistes 
14 à 19). Les cellules des pistes 5 à 7, 11 à 13 et 17 à 19 ont également reçu des 
siRNAs contre hnRNP Al/A2. Les isoformes furent détectées par RT-PCR et les 
produits séparés sur gel d'acrylarnide 4% contenant 8 M d'urée. Un marqueur 100 pb 
radiornarqué est retrouvé dans la piste 1. B, Graphique présentant les niveaux relatifs 
suite à une quantification des isoformes Bcl-xS et Bcl-xL à 50 nM d'oligonucléotides 
ajoutés dans les cellules HeLa S3 traitées ou non avec des siRNAs pour réduire 
l'expression des protéines hnRNP Al/A2 endogènes. 
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Télogène Inc.). La réduction des protéines hnRNP Al et hnRNP A2 après 24 heures 

ne sera donc que partielle. Ceci indique néanmoins que les protéines hnRNP Al/ A2 

sont nécessaires pour une activité maximale des oligonucléotides bifonctionnels et 

suggère que les oligonucléotides bifonctionnels peuvent lier les protéines hnRNP Al 

in vivo. 
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Discussion 

L'épissage alternatif est un processus nucléaire régulé naturellement par une 

multitude d'éléments (Black, 1995; Chabot, 1996; Lopez, 1998). Ce processus sera 

donc modulé par certaines séquences contenues dans l 'ARN pré-messager et des 

facteurs protéiques pouvant lier ce dernier. Au cours de mes travaux, nous avons 

montré que certaines protéines peuvent être utilisées pour moduler artificiellement la 

sélection de sites d'épissage au sein de différents ARNs pré-messagers. Ainsi, nous 

avons démontré que le ciblage de la protéine recombinante GST-MS2 à proximité 

d'un site d'épissage 5' peut interférer avec l'utilisation de ce site d'épissage in vitro et 

in vivo et ainsi favoriser une plus grande utilisation d'un site d'épissage 5' 

compétiteur. L'efficacité de modulation de l'épissage alternatif dépend notamment de 

la position du site de liaison à cette protéine et de la quantité de cette dernière. Nous 

proposons que la protéine GST-MS2 pourrait interférer avec la liaison du snRNP Ul 

au site d'épissage et l'assemblage du spliceosome. De plus, nous avons montré que 

des oligonucléotides bifonctionnels composés d'une région contenant un ou deux sites 

de liaison pour des protéines naturelles et d'une région antisens complémentaire à 

l' ARN pré-messager peuvent être utilisés pour moduler l 'épissage alternatif. Nos 

expériences suggèrent que les extensions des oligonucléotides sont liées par des 

protéines telles hnRNP Al et que ces dernières sont nécessaires pour l'activité 

maximale de modulation. De plus, les oligonucléotides bifonctionnels peuvent 

moduler l'épissage alternatif plus efficacement que des oligonucléotides antisens 

monofonctionnels dans des extraits nucléaires et des cellules. 
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Les protéines peuvent moduler artificiellement l'épissage alternatif d'ARNs pré-

messagers 

Nous avons vérifié si la liaison de la protéine recombinante GST-MS2, 

contenant la protéine GST fusionnée à la protéine de la capside du bactériophage 

MS2, à. des ARNs pré-messagers contenant une séquence MS2 dans la région 

exonique en amont d'un site d'épissage 5' pouvait interférer avec la sélection des sites 

d'épissage. Le transcrit CS' -/-contenant deux sites d'épissage 5' en compétition pour 

un site d'épissage 3' fut utilisé et le site d'épissage 5' proximal fut ciblé. L'ajout de 

protéines GST-MS2 dans un extrait nucléaire de cellules HeLa a montré que les 

protéines peuvent moduler l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager in vitro en 

provoquant une diminution de l'utilisation du site d'épissage 5' ciblé et une 

augmentation de l'utilisation de l'autre site d'épissage 5'. De plus, cette modulation 

dépend de la capacité des protéines à. lier les ARNs pré-messagers via les séquences 

MS2 puisque les protéines ne peuvent moduler l'épissage alternatif de transcrits 

contenant des séquences complémentaires au site de liaison de la capside (AS) ou des 

sites de liaison possédant une affinité réduite. 

La position du site de liaison des protéines relativement au site d'épissage 5' 

influence l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif. Premièrement, nos essais 

d'épissage ont montré que l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif dépend 

du contexte intron/exon de l'ARN pré-messager. Ainsi, la modulation de l'épissage 

est nettement plus efficace lorsque les protéines lient la région exonique plutôt que la 

région intronique à. proximité du site d'épissage 5'. Plusieurs explications peuvent 

être proposées pour expliquer ce phénomène. Il se peut que la conformation des 
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protéines GST-MS2 ne permette pas d'interférer efficacement avec le site d'épissage 

5' proximal lorsque les protéines lient la région intronique, mais le permette lorsque 

les protéines lient la région exonique. Néanmoins, cette explication semble peu 

probable puisque aucune autre protéine recombinante testée n'a pu moduler l'épissage 

alternatif plus efficacement lorsque liée dans la région intronique (résultats non 

montrés). Il se peut également que le repliement de l'ARN pré-messager ne permette 

pas aux protéines liées dans l'intron de bien interférer avec l'utilisation du site 

d'épissage 5' proximal, mais le permette lorsque les protéines sont liées dans l'exon. 

Mais l'explication la plus logique de ce phénomène découle probablement du fait que 

les différentes régions adjacentes à un site d'épissage 5' ne sont pas toutes liées par le 

même nombre de facteurs lors de l'assemblage du spliceosome. Ainsi, il est connu 

que des facteurs d'épissage contenus dans le spliceosome tels snRNP US lient la 

région exonique à proximité du site d'épissage 5' et ce même après la première étape 

de transestérification permettant la formation du lasso (McConnell et Steitz, 200 l ). 

Cependant, aucun facteur pouvant lier la région intronique à proximité du site 

d'épissage 5' ne fut rapporté. Cette région est d'ailleurs repliée sous forme de lasso 

dès la première étape de transestérification obligeant ainsi l'absence quasi-totale 

d'interactions entre l' ARN pré-messager et des protéines. Donc, les protéines liant la 

région intronique pourraient être moins susceptibles d'interférer avec des facteurs 

d'épissage que des protéines liant la région exonique. 

La distance du site de liaison des protéines par rapport au site d'épissage 5' 

influence également l'efficacité de modulation de l'épissage alternatif. Les résultats 

ont montré que la région exonique -26 à -37 semble être la meilleure région pour le 

positionnement de la protéine GST-MS2 en vue de moduler l'épissage alternatif. Il 
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est logique que les protéines liant cette région puissent moduler l'épissage alternatif 

plus efficacement que celles liant la région -46 puisque l'éloignement diminu 

probablement le pouvoir interférant des protéines. Par contre, il est surprenant que la 

modulation à partir de cette région soit plus efficace que pour la région -17 qui est 

plus près du site d'épissage. Les protéines liant cette région devraient interférer 

davantage avec l'utilisation du site. Néanmoins, le spliceosome, le plus gros 

complexe ribonucléoprotéique nucléaire, possède une taille d'environ 60S (Brody et 

Abelson, 1985; Grabowski et al., 1985) et est constitué d'environ 145 protéines 

distinctes (Maniatis et Reed, 2002). Il est possible que l'arrivée du snRNP Ul et de 

plusieurs facteurs composant le spliceosome au site d'épissage 5' puisse déplacer les 

protéines GST-MS2 liées à la position -17, mais ne puisse efficacement déplacer les 

protéines liées aux positions -26, -37 et -46. Par contre, les protéines liées à ces trois 

dernières positions pourraient nuire davantage à l'assemblage du spliceosome. De 

plus, la structure secondaire de l'ARN pré-messager n'est pas à exclure et l'influence 

de cette dernière pourrait être analysée en vérifiant l'efficacité de modulation de 

d'autres ARNs pré-messagers par la liaison de protéines aux mêmes régions. 

L'efficacité de modulation de l'épissage alternatif est également influencée par 

la quantité de protéines. Ainsi, une augmentation de la quantité de protéines est 

généralement traduite par une augmentation de l'efficacité de modulation de 

l'épissage alternatif jusqu'à l'atteinte d'un sommet d'efficacité. Une augmentation de 

la quantité de protéine permettra donc à chaque ARN pré-messager de lier une 

protéine jusqu'à ce que pratiquement chaque ARN pré-messager soit lié par une 

protéine et qu'un sommet d'efficacité soit atteint. Il semble toutefois que la quantité 

de protéines nécessaires pour atteindre le maximum d'efficacité varie d'une position à 
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l'autre. Par exemple, le sommet d'efficacité est obtenu en présence de 50 pmol de 

protéines pour la position -26 comparativement à 125 pmol pour la position -37. De 

plus, la liaison de plus faibles quantités de protéines recombinantes (10 - 75 pmol) est 

beaucoup plus efficace à la position -26 qu'aux autres positions. Par contre, à de plus 

fortes quantités de protéines (100-150 pmol), la modulation de l'épissage alternatif est 

plus efficace lorsque les protéines peuvent lier la position -37. Il est possible que 

chaque ARN pré-messager possède une région de liaison optimale différente 

dépendamment de sa structure secondaire et des différents éléments de régulation de 

l'épissage (activateurs et inhibiteurs). La région -26 à -37 d'un site d'épissage 5' ne 

sera peut-être pas toujours la meilleure région pour la liaison de protéines en vue de 

moduler l'épissage alternatif. Seules des études de modulation sur d'autres ARNs 

pré-messagers pourront répondre à cette question. 

Basé sur nos succès obtenus en ciblant, à l'aide d'une protéine recombinante, 

la région exonique d'un ARN pré-messager à proximité d'un site d'épissage 5', nous 

avons tenté d'interférer avec l'utilisation d'un site d'épissage 3' en utilisant la même 

stratégie. Nous avons donc ciblé la région exonique en aval d'un site d'épissage 3' 

d'un transcrit contenant deux sites d'épissage 3' en compétition pour un site 

d'épissage 5' (C3' -/-)avec la protéine GST-MS2 capable de lier des séquences MS2 

insérées dans l'exon. Nous avons été incapable de détecter une interférence avec 

l'utilisation du site d' épissage 3' distal qui favorisait l'utilisation du site d' épissage 3' 

proximal. Une fois de plus, la structure secondaire de l'ARN pré-messager pourrait 

empêcher les protéines de lier correctement les séquences MS2 et moduler l' épissage 

alternatif. On doit se rappeler cependant qu'aucune protection de cette région de 

l 'ARN pré-messager par des facteurs d' épissage n'a été observée dans des expériences 
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de protection (Chabot et Steitz, l 987a). Ainsi, la protéine GST-MS2 liée à cette 

région n'est peut-être pas suffisamment à proximité de certains facteurs d'épissage 

tels U2AF ou snRNP U2 au site 3' pour conférer un pouvoir interférent. Il n'est donc 

pas exclu et fort probable que la liaison de protéines dans la région intronique à 

proximité d'un site d'épissage 3' puisse interférer avec l'utilisation de ce site 

d' épissage. 

La capacité des protéines à moduler artificiellement l'épissage alternatif d'un 

ARN pré-messager in vivo fut ensuite adressée. Une unité d'épissage alternatif 

contenant un exon cassette avec une séquence MS2 à 26 nt en amont du site 

d'épissage 5' (DUP5.l-MS2) et la protéine recombinante GST-MS2B contenant 

notamment la protéine GST fusionnée à la protéine de la capside et un signal de 

localisation nucléaire furent utilisées pour cette expérience. Nos résultats ont suggéré 

que GST-MS2B module l'épissage alternatif en interférant avec l'utilisation du site 

d'épissage 5' de l'exon cassette provoquant une augmentation significative de 

l'exclusion de cet exon. Aucune augmentation de l'exclusion de l'exon cassette n'a 

été observée sur des ARNs pré-messagers (DUP5.1 et DUP5.l-S) ne pouvant être liés 

par cette protéine. Par contre, il nous fut impossible de confirmer la présence des 

protéines recombinantes dans les cellules EcR 293 directement par Western blot. 

Nos études in vitro nous ont permis de constater que les protéines peuvent 

moduler de façon comparable et même supérieure l'épissage alternatif et ce sur un 

plus large éventail de quantités que les oligonucléotides antisens liant la même région. 

La modulation de l'épissage par les protéines n'est toutefois pas aussi efficace que la 

modulation par des oligonucléotides antisens ciblant directement le site d'épissage 5'. 
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Cependant, les conséquences dues au ciblage d'une séquence consensus pouvant être 

retrouvée dans plusieurs milliers d' ARNs pré-messagers dans une cellule humaine 

devront être prises en compte. Nous croyons donc que l'utilisation de protéines en 

vue de moduler l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager représente une 

alternative intéressante, parce que plus spécifique que les oligonucléotides antisens 

ciblant directement les sites d'épissage. Malheureusement, il nous fut impossible de 

comparer l'efficacité des oligonucléotides antisens et des protéines à moduler 

l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager in vivo puisque la région exonique à 

proximité de l'exon 2 du transcrit DUP5.l est identique à celle de l'exon 1. Le 

ciblage de cette région par un oligonucléotide antisens aurait provoqué la liaison de 

l'oligonucléotide aux deux exons. 

Les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage alternatif plus 

efficacement que des oligonucléotides monofonctionnels 

L'utilisation d'oligonucléotides bifonctionnels nous est apparue comme une 

stratégie intéressante de positionner une protéine à une région spécifique de n'importe 

lequel ARN pré-messager. Ces oligonucléotides présentent donc un moyen très 

versatile de faire lier différentes protéines de façon spécifique à différentes régions de 

divers ARNs pré-messagers. Nous avons vérifié si les oligonucléotides bifonctionnels 

pouvaient moduler l'épissage alternatif et si ces derniers pouvaient être plus efficaces 

que des oligonucléotides monofonctionnels. 

Nous avons premièrement montré que les oligonucléotide bifonctionnels 

contenant un et deux sites de haute affinité pour hnRNP Al et ciblant la région -4 à -
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24 du site d'épissage 5' proximal du transcrit CS' -/- modulent l'épissage alternatif 

d'un ARN pré-messager dans un extrait nucléaire de cellules HeLa. De plus, nous 

avons montré que ces oligonucléotides peuvent moduler l'épissage alternatif plus 

efficacement qu'un oligonucléotide monofonctionnel pouvant lier la même région. 

L'utilisation d'un oligonucléotide contenant une séquence supplémentaire randomisée 

en 5' ne devant lier aucune protéine montre que l'efficacité d'interférence supérieure 

des oligonucléotides bifonctionnels n'est pas seulement due à l'ajout de séquences 

supplémentaires en 5'. Néanmoins, les résultats montrent que le simple fait d'ajouter 

une séquence randomisée en 5' d'un oligonucléotide contribue tout de même à 

augmenter l'efficacité de modulation de cet oligonucléotide par rapport à de simples 

oligonucléotides antisens pouvant lier la même région. Il est probable que la séquence 

supplémentaire en 5' située aux alentours de -4 ou -3 du site d'épissage 5' puisse 

interférer légèrement avec la liaison du snRNP Ul aux positions -3 à +8. Il est alors 

possible d'imaginer l'effet supérieur de modulation de l'épissage alternatif par une 

protéine pouvant liée la partie 5' d'un oligonucléotide bifonctionnel lorsque celui-ci 

est lié à la région -4 à -24 d'un site d'épissage 5'. 

Même si les résultats de modulation de l'épissage alternatif par GST-MS2 ont 

montré que la région -26 à -37 du site d'épissage 5' proximal est la région la plus 

efficace pour la modulation, nous avons décidé de cibler la région de -4 à -24 de façon 

à être le plus près possible du site d'épissage 5' proximal tout en liant des séquences 

spécifiques. En fait, cette région exonique n'avait pu être vérifiée avec les 

expériences de modulation par les protéines recombinantes puisque l'insertion de 

séquences MS2 (une structure secondaire tige-boucle) à la position -4 aurait 
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probablement été suffisante pour interférer avec l'utilisation du site d'épissage 5' 

proximal. 

Nous avons également vérifié la capacité des oligonucléotides bifonctionnels à 

moduler l'épissage alternatif d'un ARN pré-messager dans les cellules. L' ARN pré-

messager de Bcl-x a été ciblé. Cet ARN pré-messager produit principalement deux 

isoformes codant pour des protéines avec des activités antagonistes, soit Bcl-xL qui 

code pour une protéine anti-apoptotique et Bcl-xS qui spécifie une protéine pro-

apoptotique (Boise et al., 1993). Il a été suggéré que la protéine Bcl-xS pourrait 

inhiber les effets anti-apoptotiques de Bcl-xL et Bcl-2 possiblement en formant des 

hétéroduplexes avec ces derniers et/ou en agissant comme dominant négatif 

(Mercatante et al., 2002). Les ratios des protéines Bcl-xL par rapport à Bcl-xS vont 

donc jouer un rôle important dans la survie d'une cellule. L'isoforme Bcl-xL est 

principalement produite dans les cellules cancéreuses dont celles utilisées en 

laboratoire, ce qui résulte en une majorité de protéines anti-apoptotiques dans ces 

cellules (Mercatante et al., 2002). La présence majoritaire des protéines Bcl-xL et 

d'autres protéines anti-apoptotiques telles Bcl-2 provoquent souvent une résistance 

des cellules cancéreuses aux agents chimiothérapeutiques (Mercatante et Kole, 2002). 

La modulation de l'épissage alternatif de Bcl-x représente une stratégie anticancéreuse 

intéressante puisqu'elle offre la possibilité de diminuer la formation de protéines anti-

apoptotiques et augmenter la formation de protéines pro-apoptotiques. Elle offre donc 

la possibilité d'induire la mort cellulaire des cellules cancéreuses en utilisant leur 

propre arsenal. Un petit nombre d'études ont ciblé avec succès cet ARN pré-messager 

à l'aide d'oligonucléotides monofonctionnels complémentaires au site d'épissage 5' 

proximal de Bcl-x et ont observé une diminution des isoformes codant pour les 
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protéines anti-apoptotiques et une augmentation des isoformes codant pour les 

protéines pro-apoptotiques (Mercatante et al., 2001; Mercatante et al., 2002). De plus, 

il fut montré que la modulation de l'épissage alternatif par des oligonucléotides peut 

résulter en une sensibilité accrue des cellules aux agents chimiothérapeutiques 

(Mercatante et Ko le, 2000; Mercatante et al., 2001; Mercatante et al., 2002; Taylor et 

al., 1999; Xu et al., 2001) et même en la mort des cellules dans certains types 

cellulaires (Mercatante et al., 2002). Nous avons donc cru que l' ARN pré-messager 

Bcl-x constituait une cible intéressante et offrait une bonne opportunité de comparer 

l'efficacité de modulation des oligonucléotides bifonctionnels aux oligonucléotides 

monofonctionnels. 

Nous avons montré dans deux lignées cellulaires différentes (HCT 116 et 

HeLa S3) qu'un oligonucléotide bifonctionnel ciblant la région -4 à -24 du site 

d'épissage 5' proximal et contenant deux sites de haute affinité pour hnRNP Al, peut 

moduler l'épissage alternatif de Bcl-x plus efficacement qu'un oligonucléotide 

monofonctionnel pouvant lier la même région. Les concentrations utilisées de 50 et 

100 nM sont généralement celles utilisées dans la littérature (Sierakowska et al., 

2000). De plus, il fut montré dans les cellules HCT 116 que l'oligonucléotide 

bifonctionnel peut moduler l'épissage alternatif de Bcl-x plus efficacement qu'un 

oligonucléotide antisens complémentaire au site d'épissage 5'. Ces résultats montrent 

que les oligonucléotides bifonctionnels peuvent moduler l'épissage alternatif de façon 

plus efficace que des oligonucléotides monofonctionnels tout en étant plus spécifique. 

n est possible d'envisager que les oligonucléotides bifonctionnels pourront 

possiblement augmenter davantage la sensibilité des cellules cancéreuses aux agents 

chimiothérapeutiques comparativement aux oligonucléotides monofonctionnels. 
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Confirmation du rôle essentiel des protéines dans l'activité de modulation des 

oligonucléotides bif onctionnels 

Nous avons voulu confirmer la nécessité des protéines dans l'activité de 

modulation maximale des oligonucléotides bifonctionnels. Des gels de retardement 

montrent que les oligonucléotides bifonctionnels contenant un ou deux sites de haute 

affinité pour hnRNP Al sont liés par UPl et donc probablement par hnRNP Al. Par 

contre, les oligonucléotides ne contenant pas de sites de haute affinité pour hnRNP Al 

ne sont pas liés par UPL L'efficacité de modulation des oligonucléotides 

bifonctionnels à moduler l'épissage alternatif dépend de leur capacité à lier des 

protéines. Par exemple, nous avons montré que l'oligonucléotide bifonctionnel 68.l-

M4A1 contenant un site de haute affinité pour hnRNP Al peut moduler l'épissage 

alternatif du transcrit CS'-/- plus efficacement que l'oligonucléotide monofonctionnel 

68.1-M4. Il est clair que l'efficacité supérieure de l'oligonucléotide bifonctionnel 

n'est pas simplement due à l'ajout d'une séquence supplémentaire en 5' puisqu'un 

oligonucléotide contrôle (68.1-M4CT) contenant une séquence de la même taille en 5' 

ne devant lier de protéines et ciblant la même région ne permet pas une modulation de 

beaucoup supérieure à l'oligonucléotide monofonctionnel 68.l-M4. 

De plus, nous avons montré que deux oligonucléotides pouvant lier la région -

4 à -24 du site d'épissage 5' proximal et contenant deux sites de liaison différents pour 

hnRNP Al modulent l'épissage alternatif du transcrit CS' -/- avec différentes 

efficacités. Ainsi, un oligonucléotide contenant deux sites de liaison ARN pour 

hnRNP Al (68.l-M4Al W) module beaucoup plus efficacement l'épissage alternatif 

du transcrit qu'un oligonucléotide contenant un seul site de liaison ADN pour hnRNP 
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Al (68.l-M4Al). Les raisons de l'efficacité supérieure de modulation de l'épissage 

alternatif de l'oligonucléotide 68.l-M4A1W par rapport à 68.1-M4Al n'ont pas été 

analysées. Néanmoins, il est possible que cette efficacité supérieure soit due à la 

présence de deux sites de liaison pour hnRNP Al plutôt qu'à un seul, augmentant 

ams1 la possibilité d'occupation et permettant une meilleure activité. 

L'oligonucléotide 68.1-M4A1M constitue une preuve supplémentaire du rôle des 

protéines hnRNP Al comme élément essentiel dans l'activité de modulation des 

oligonucléotides bifonctionnels. L'extension de cet oligonucléotide contient deux 

sites de liaison mutés pour hnRNP Al. Des gels de retardement ont montré que les 

protéines UPl ne peuvent lier l'oligonucléotide 68.1-M4AlM et ce dernier ne peut 

moduler l'épissage alternatif du transcrit C5' -/- plus efficacement que 

l' oligonucléotide monofonctionnel 68. l-M4. 

Il est important de préciser que les extensions contenant des sites de haute 

affinité pour hnRNP Al sont probablement également liées par d'autres protéines que 

hnRNP Al. Nous croyons que ces extensions sont liées par les protéines hnRNP A/B 

(hnRNP Al, AlB, A2 et Bl). Ces protéines devraient toutes pouvoir lier les sites de 

haute affinité pour hnRNP Al en raison de leur redondance fonctionnelle avec cette 

dernière. Ainsi, l' ARNm de la protéine hnRNP Al 8 est produit par épissage alternatif 

du même ARN pré-messager que hnRNP Al (Dreyfuss et al., 1993). La protéine 

hnRNP AIB contient une séquence supplémentaire de 52 acides aminés dans le 

domaine riche en glycine et les mêmes domaines de liaison à l 'ARN (RRM l et 

RRM2) que hnRNP Al lui permettant de lier les sites de haute affinité pour hnRNP 

Al. La protéine hnRNP A2 est un homologue fonctionnel de hnRNP Al avec plus de 

68% d'identité en acides aminés et partage avec hnRNP Al sa capacité à lier les 
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mêmes sites (Hutchison et al., 2002). L 'ARNm encodant hnRNP B 1 est produit par 

épissage alternatif du même ARN pré-messager que hnRNP A2 (Mayeda et al., 1994). 

La protéine hnRNP B l contient une séquence supplémentaire de 12 acides aminés en 

N-terminal. En raison de l'abondance relative des différentes protéines hnRNP AfB 

dans les cellules, ce sont principalement les protéines hnRNP Al et A2 qui seront 

responsables de la liaison puisque les protéines hnRNP AlB et BI sont peu abondantes 

(environ 5-10% des niveaux de A 1 et A2). 

Des expériences de RNAi contre les protéines hnRNP AIB ont montré que ces 

dernières sont nécessaires pour l'activité maximale d'un oligonucléotide bifonctionnel 

contenant deux sites de haute affinité pour hnRNP Al (X-M4Al W). En effet, ces 

expériences ont montré que l'activité de modulation de l'oligonucléotide X-M4Al W 

diminue lorsque les niveaux des protéines hnRNP A/B sont réduits dans les cellules. 

Par contre, l'efficacité de modulation d'un oligonucléotide monofonctionnel n'est pas 

affectée par la diminution des niveaux des protéines hnRNP AfB dans les cellules. De 

plus, l'épissage alternatif de Bcl-x en absence d'oligonucléotide n'est pas affecté par 

la diminution des protéines hnRNP A/B. 

Mes études ont également montré que les extensions des oligonucléotides 

bifonctionnels portant des sites de liaison pour des protéines ne sont pas toutes 

efficaces pour moduler l 'épissage alternatif. Ce ne sont donc pas toutes les protéines 

qui peuvent moduler l'épissage alternatif par leur liaison aux oligonucléotides 

bifonctionnels. Nous avons montré que les protéines SR et les protéines pouvant lier 

une séquence de multiples U telles que hnRNP Cl, U2AF et PTB sont incapables de 

moduler l'épissage alternatif. Une partie de ces résultats fut confirmée in vivo, car 
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nous avons montré que l'oligonucléotide bifonctionnel X-M4SR contenant un site de 

liaison pour les protéines SR n'était pas plus efficace que l'oligonucléotide 

monofonctionnel X-M4. La capacité de ces protéines à lier les oligonucléotides 

bifonctionnels ne fut pas vérifiée par gel de retardement. Il est donc impossible de 

conclure si la faible différence d'efficacité de modulation des oligonucléotides 

bifonctionnels 68. l-M4SR et 68. l-M4U par rapport à l 'oligonucléotide 

monofonctionnel 68. l-M4 est due à une plus faible interaction de ces protéines aux 

oligonucléotides, plutôt qu'à l'incapacité de ces protéines à provoquer une 

interférence dans l'assemblage du spliceosome. 

Ces résultats montrent donc l'importance de bien choisir le type de sites de 

liaison des protéines dans les oligonucléotides bifonctionnels. De plus, ces résultats 

suggèrent qu'il est probablement possible d'optimiser encore davantage l'efficacité de 

modulation des oligonucléotides bifonctionnels en utilisant différentes extensions en 

5' des oligonucléotides. 

Mécanismes de modulation de l'épissage alternatif 

n est clair que l'épissage alternatif peut être modulé artificiellement par 

différentes stratégies incluant les oligonucléotides mono- ou bifonctionnels et les 

protéines directement. Les mécanismes responsables de la modulation de l'épissage 

alternatif par ces trois stratégies diffèrent probablement d'une stratégie à l'autre et 

d'un site de liaison à l'autre (la région exonique ou le site d'épissage 5'). Basé sur la 

littérature, nos observations et des expériences de protection à la RNAse H, nous 

proposons des mécanismes pour expliquer la modulation de l'épissage alternatif par 
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ces différents moyens. Tous ces mécanismes sont illustrés en prenant pour exemple 

un ARN pré-messager modèle contenant deux sites d'épissage 5' en compétition. En 

situation normale (Schéma 8A), le snRNP Ul pourra lier les deux sites d'épissage 5', 

mais le site proximal sera principalement utilisé en raison de sa proximité au site 

d' épissage 3 '. 

A 
S'ss 3'ss 

B 

c 
X 

D 

E 

X 

Schéma 8. Mécanismes proposés pour la modulation de l'épissage alternatif par 
des oligonucléotides et le ciblage de la liaison de protéines. Représentation 
schématique de l' ARN pré-messager modèle contenant deux sites d'épissage 5' en 
compétition pour un site d' épissage 3'. Le site d' épissage 5' proximal est utilisé 
majoritairement. L'intensité des lignes d'épissage représente la proportion 
d'utilisation du site d'épissage 5'. La taille du cercle Ul réflète la proportion de la 
force de liaison des snRNPs Ul associés au site d'épissage 5'. A, Situation d'épissage 
normale. B, Ajout d'oligonucléotides antisens pouvant lier le site d'épissage 5' 
proximal. C, Ajout d'oligonucléotides antisens pouvant lier la région exonique à 
proximité du site d'épissage 5' proximal. D, Ajout de protéines Y pouvant lier la 
région exonique à proximité du site d'épissage 5' proximal. E, Ajout 
d'oligonucléotides bifonctionnels pouvant lier une protéine Y et la région exonique à 
proximité du site d'épissage 5' proximal. 
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Il est connu qu'un oligonucléotide antisens ciblant directement un site 

d'épissage empêche la reconnaissance de ce site par la machinerie d'épissage qui 

utilise alors un site plus disponible (Sierakowska et al., 2000). Nous proposons que la 

liaison d'un oligonucléotide antisens à un site d'épissage 5' empêche la 

reconnaissance du site par le snRNP U 1. Le spliceosome serait alors assemblé à partir 

de la liaison d'un snRNP Ul à un autre site d'épissage 5' (Schéma 8B). La distance 

du site d'épissage 5' distal par rapport au site d'épissage 3' qui le désavantage 

normalement par rapport au site d'épissage 5' proximal aura alors moins d'importance 

en raison du blocage du site d'épissage 5' proximal. 

Par contre, la liaison d'un oligonucléotide antisens dans la région exonique en 

amont du site d'épissage 5' (-4 et région en amont) ne sera probablement pas 

suffisante pour empêcher la reconnaissance du site d 'épissage 5' par le snRNP U 1 

puisque ce dernier pourra lier les nucléotides -3 à +8 (Chabot et Steitz, 1987a). Ainsi, 

le snRNP Ul devrait pouvoir occuper les deux sites d'épissage 5' de notre ARN pré-

messager lorsqu'un oligonucléotide antisens s'hybride à la région exonique à 

proximité du site d'épissage 5' proximal (Schéma 8C). Nous proposons cependant 

qu'il pourrait y avoir un blocage de l'épissage au site proximal lors d'une étape 

ultérieure de l'assemblage du spliceosome résultant en une diminution des produits 

proximaux. Puisque la région en amont du site 5' (jusqu'à -18) devrait être occupée 

par le spliceosome (Chabot et Steitz, 1987a), il est probable que la présence de la 

région double-brin extensive créée par l'hybridation de l'oligonucléotide constitue un 

empêchement stérique à l'assemblage fonctionnel du spliceosome. De plus, étant 

donné que le site d'épissage 5' proximal est reconnu normalement par le snRNP Ul, 
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ceci ne devrait pas provoquer une augmentation de l'utilisation du site d'épissage 5' 

distal puisque sa disponibilité relative pour lier le snRNP Ul n'est pas changée. 

Nos essais de protection à la RNAse Hont montré que la liaison de protéines 

dans la région exonique à proximité d'un site d'épissage 5' peut interférer avec la 

liaison d'un ou plusieurs facteurs capables de lier le site d'épissage 5'. Nous 

proposons que ce facteur pourrait être le snRNP Ul pour les mêmes raisons que celles 

énoncées précédemment. Ainsi, la liaison de protéines à proximité du site d'épissage 

5' proximal de l' ARN pré-messager modèle pourrait interférer stériquement avec la 

reconnaissance du site d'épissage par le snRNP Ul réduisant ainsi la capacité de ce 

dernier à lier le site d'épissage 5' (Schéma 8D). Plusieurs exemples d'éléments 

capables d'interférer avec la liaison du snRNP Ul à un site d'épissage 5' ont d'ailleurs 

été rapportés dans la littérature (Blanchette et Chabot, 1997; Siebel et al., 1995). Par 

exemple, il fut rapporté chez Drosophila melanogaster qu'un complexe 

ribonucléoprotéine incluant le snRNP Ul, PSI et hrp48 peut lier la région exonique en 

amont d'un site d'épissage 5' de l'ARN pré-messager de la transposase et interférer 

avec la liaison du snRNP Ul au site d'épissage 5' (Siebel et al., 1995). La difficulté 

du snRNP Ul à lier le site d'épissage 5' proximal provoquera une augmentation de 

l'assemblage du spliceosome au site d'épissage 5' distal. 

Finalement, les oligonucléotides bifonctionnels ciblant la région exonique à 

proximité d'un site d'épissage 5' pourraient moduler l'épissage alternatif par un 

mécanisme d'action impliquant deux niveaux (Schéma 8E). Les protéines liées aux 

oligonucléotides bifonctionnels pourraient interférer avec la liaison du snRNP Ul au 

site d'épissage 5' provoquant une diminution de la reconnaissance du site proximal et 
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donc une augmentation de l'utilisation du site distal. De plus, les oligonucléotides 

bifonctionnels offriraient un second niveau d'action en réduisant l'efficacité 

d'assemblage du spliceosome à partir du site proximal lorsque ce site serait tout de 

même lié par le snRNP U l. 

En résumé, nous avons montré que le ciblage de la liaison d'une protéine à 

proximité d'un site d'épissage peut moduler l'épissage alternatif in vitro et in vivo. 

De plus, nous avons montré que cette liaison peut être directe ou amenée par 

l'intermédiaire d' oligonucléotides bifonctionnels. Les oligonucléotides 

bifonctionnels peuvent moduler l'épissage alternatif plus efficacement que des 

oligonucléotides monofonctionnels et la liaison à certaines protéines est nécessaire 

pour leur activité maximale. Les oligonucléotides bifonctionnels pourraient donc 

constituer une stratégie intéressante pour modifier l'épissage alternatif d' ARNs pré-

messagers impliqués dans des maladies génétiques ou le cancer, soit seuls ou en 

combinaison avec des agents chimiothérapeutiques. De plus, les oligonucléotides 

bifonctionnels pourraient être utilisés pour étudier la multitude de fonction des 

différentes isoformes protéiques générées par épissage alternatif. 
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