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RÉSUMÉ

Caractérisation spectroscopique de l'inhibition par des ions
métalliques de l'activité ARN méthyltransférase de la protéine
Abd1 chez Saccharomyces cerevisiae.

Par Mme Amélie Parent
Département de Biochimie
Université de Sherbrooke
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M.Sc) en Biochimie

La maturation des ARN pré-m est un événement qui a un rôle critique dans
l'expression des gènes eucaryotes. Elle débute tout d'abord par l'ajout d'une structure
coiffe,

7
m GpppN-,

à l'extrémité 5' de ces acides ribonucléiques néo-synthétisés. Cette

structure fondamentale chez les eucaryotes est impliquée majoritairement dans le
prolongement du temps de demi vie des ARNm puisqu'elle fait office de barrière aux
exonucléases qui agissent dans la direction 5'-3'. L'étape associée à la méthylation
de la structure coiffe a été précédemment proposée comme étant une cible
potentielle pour le développement d'inhibiteurs contre différents agents infectieux à
levure. Il y a quelques années, l'ion magnésium (Mg 2+) a été montré comme étant un
puissant composé diminuant l'activité ARN (guanine-7)-méthyltransférase de la
protéine Abd1 chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Aucune information n'est
jusqu'à présent disponible concernant le mécanisme d'action de cette inhibition. C'est
pourquoi nous nous sommes intéressés à la caractérisation de la protéine Abd1 en
présence des ions métalliques Mg 2+ et Mn 2+ et de différents ligands. Ainsi, par des
essais de spectroscopie à fluorescence et de dichroïsme circulaire, il a été tout
d'abord possible de définir les interactions de la protéine Abd1 avec les ions
métalliques, l'ARN et le donneur de méthyle S-adénosylméthionine (SAM). Par
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l'utilisation des mêmes techniques, il a également été montré que les ions métalliques
Mg 2+ et Mn 2 + n'ont aucune influence sur l'affinité de l'ARN pour la protéine Abd1.
Cependant, l'association existant entre la protéine et SAM serait affaiblie lorsque seul
l'ion Mg 2 + est présent dans le milieu réactionnel. Des essais de dénaturation via
l'utilisation de l'hydrochlorure de guanidium ont également été réalisés fournissant de
l'information en relation avec l'impact des ions sur la stabilité de la protéine liée à ses
différents ligands (ARN ou SAM). De ceci, la conclusion mentionnant que le Mn 2+
semble entraîner une déstabilisation marquée de la protéine a pu être tirée.
Finalement, le principe du dichroïsme circulaire a par surcroît permis de montrer la
présence de réorganisation structurale soit au niveau des structures secondaires et
tertiaires de Abd1 et cela toujours en présence des ions métalliques. La gamme
d'inhibiteurs pouvant contribuer au développement d'antifongiques pourrait venir
éventuellement à s'élargir suite à l'étude de l'effet d'analogues d'adénosine et de Sadénosylhomocystéine sur l'efficacité de l'activité méthyltransférase de Abd1 chez la
levure Saccharomyces cerevisiae. Cette possibilité proviendrait du fait que chacun
d'eux affecte de façon directe ou indirecte la méthylation de la structure coiffe chez
les mammifères nuisant de ce fait à la traduction protéique.

3

INTRODUCTION

1. DU GÈNE À LA PROTÉINE: LE DOGME CENTRAL

Il y a plus de 50 ans, !'Anglais Francis Crick et !'Américain James Watson ont
élucidé la structure de l'ADN (acide désoxyribonucléique) ainsi que son importance
concernant le transfert d'information dans les systèmes vivants. En effet, c'est grâce

à la combinaison d'informations majeures et à l'élaboration successive de nombreux
modèles moléculaires que ces personnages importants de la communauté
scientifique ont pu proposer une structure moléculaire satisfaisante. Cette structure
dont la composition chimique est entièrement élaborée est aujourd'hui reconnue
comme l'emblème de la biologie moléculaire. De plus, il a été montré que l'ADN joue
un rôle important au niveau de la définition de l'information génétique retrouvée chez
chaque organisme vivant. Ceci est rendu possible grâce à l'organisation linéaire des
bases azotées retrouvées tout au long de la molécule d'ADN. Les nombreux
agencements formés déterminent ainsi l'ordre d'enchaînement des acides aminés qui
constitueront les protéines par l'intermédiaire des processus de transcription et de
traduction. Ainsi, chaque organisme vivant dispose d'un système informatif regroupé
dans une séquence linéaire qui peut être facilement copiée ou dupliquée. De cette
séquence apparaîtra de nombreuses protéines dont les fonctions seront régies en
partie par la conformation qu'elles adopteront en trois dimensions lors de leur
synthèse. C'est ainsi qu'en 1958 Crick a énoncé le principe du «dogme central»
(Crick, 1970).

Le dogme central mentionne de façon générale que l'ADN est la molécule qui
regroupe toute l'information génétique et qui est responsable de sa transmission de
génération en génération. Aussi, il indique que chaque gène code pour une protéine
unique qui pilote une fonction biologique précise et que seul l'ADN régit cette
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expression. Donc, l'acide désoxyribonucléique est responsable de transmettre et de
diriger les fonctions biologiques de tous les organismes vivants. Trois étapes sont
nécessaires pour mettre en application cette doctrine (Figure 1). Dans un premier
temps, l'ADN est répliqué de façon à obtenir de multiples copies de l'information
génétique pour ensuite être véhiculées d'une génération à l'autre. Deuxièmement,
l'ADN est transcrit en acide ribonucléique pré-messager (ARN pré-m). Ces
séquences

nucléiques nouvellement formées

sont ensuite exposées

à de

nombreuses modifications conduisant à leur maturation (ARN messager ou ARNm).
Finalement, les transcrits maintenant matures traversent la barrière nucléaire pour se
retrouver dans le milieu cytoplasmique où ils pourront être traduits en protéines.
Selon le principe évoqué, seul le processus d'expression protéique est unidirectionnel
ce qui n'implique pas de retour en arrière. Les protéines ne peuvent donc pas être
retransformées en ARNm (Crick, 1970).

Aujourd'hui, plusieurs controverses ont été soulevées par de nombreuses
études au cours des cinq dernières décennies concernant ce formalisme. Ainsi, on ne
parle plus de l'expression d'une seule protéine à partir d'une même instruction
génétique (gène) mais plutôt de plusieurs protéines. Ceci est occasionné entre autre
par les processus de maturation de l'ARN pré-m qui impliquent l'excision de certaines
séquences codantes, l'ajout, la délétion ou la substitution de bases azotées du
génome. Ainsi, un gène peut coder pour plusieurs protéines dont chacune est
associée à une fonction spécifique. Les résultats obtenus dépendront des
modifications que la séquence codante subira ou avec quel type de protéines elle
sera mise en présence. Ces quelques transformations accompagnées des nombreux
autres évènements de contradiction qui ont déjà été prouvés jusqu'à aujourd'hui
viennent donc affecter le principe émit dès lors par Crick.
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Représentation schématique du dogme central de la biologie
moléculaire émis par Crick
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Malgré ces faits, le dogme central demeure toujours l'épine dorsale de la
biologie moléculaire. Chez les eucaryotes, le principe de base reste le même, l'ADN
se doit d'être transcrit en ARN pour qu'il y ait synthèse protéique. Cette synthèse
protéique implique que l'ARN a préalablement subit une maturation adéquate dont
l'efficacité a un impact majeur sur la survie de la cellule.

1.1. DEUXIÈME ÉTAPE DU DOGME CENTRAL: LA TRANSCRIPTION

On définit la transcription comme étant le processus où il y a formation, via le
brin matrice de l'ADN, d'un acide ribonucléique simple brin dont la séquence est
identique en terme d'information génétique au brin codant de l'ADN. Toutefois, deux
différences majeures existent entre l'ADN et l'ARN au niveau de leur composition
respective. Premièrement, la séquence nucléotidique de l'ADN est constituée pour sa
part de la base thymine contrairement à l'ARN qui utilise la base uracile. De plus, le
sucre qui compose le squelette de l'ADN, soit le désoxyribose, diffère de celui de
l'ARN, soit le ribose, par l'absence du groupement OH en position 2' (Figure 2).

La synthèse des ARN messagers se divise en trois grandes étapes impliquant
un nombre important de facteurs. Elle débute tout d'abord par la formation d'un
complexe de pré-initiation qui aura pour rôle d'entamer progressivement la
transcription. Cette étape sera suivie de la période d'élongation qui permettra une
polymérisation processive de l'ARN. Une fois la longueur maximale de l'acide
ribonucléique atteinte, le processus de terminaison s'enclenchera pour laisser place
au relâchement de la molécule dans le milieu nucléaire (Hirose et Manley, 2000).

Chez les eucaryotes, les transcrits sont répartis en trois groupes de gènes
classifiés d'après leurs promoteurs. Ceci implique donc que chaque groupe de
transcrits est formé par une ARN polymérase ADN dépendante différente. L'ARN
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Figure 2:

Structure des bases azotées et des sucres qui composent I' ADN et
l'ARN.

L'ADN est constitué des bases azotées guanine, adénine, thymine et cytosine et du
sucre désoxyribose. L'ARN est constitué des bases azotées guanine, adénine,
uracile et cytosine et du sucre ribose.
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polymérase 1 (ARN pol 1) est responsable de la transcription de la majorité des ARN
ribosomaux (ARNr dont la taille est de 28S, 18S et 5.8S) qui sont les principales
composantes des ribosomes que l'on retrouve dans la machinerie traductionnelle.
L'ARN polymérase Il (ARN pol Il) transcrit les ARNm de façon à ce que leur
traduction éventuelle forme des protéines qui contribueront au bon fonctionnement
cellulaire. Elle prend également part à la synthèse de quelques petits ARN
nucléaires. Finalement l'ARN polymérase Ill (ARN pol Ill) synthétise les ARN de
transferts (ARNt) responsable d'amener les acides aminés au complexe traductionnel
afin d'entreprendre la synthèse de la chaîne peptidique. Quelques autres petits ARN
nucléaires sont également formés par l'ARN pol 111 tel que l'ARNr 5S (Cramer et a/.,
2001; Weis et Reinberg, 1992).

1.1.1. MACHINERIE DE TRANSCRIPTION

Les ARN polymérases se doivent d'être associées à plusieurs facteurs
auxiliaires pour participer à l'enclenchement de l'initiation de la transcription. La
majorité de ces facteurs ne sont toutefois pas impliqués dans les autres étapes de la
polymérisation. Des études montrent que la transcription d'un ARN pré-m in vitro à
l'aide d'une ARN pol 11 ayant été isolée de ses facteurs protéiques ne peut avoir lieu
de façon spécifique (Roeder, 1976; Weil et a/., 1979). Seule la polymérase
supplémentée de facteurs précis peut être capable d'une initiation sélective (Koleske
et Young, 1995).

L'identification de chacun des facteurs nécessaires à l'initiation de la
transcription des ARN pré-m in vitro a été réalisée chez plusieurs organismes via
chromatographie fractionnelle (Conoway et Conoway, 1993; Sawadog et Sentenac,
1990; Zawel et Reinberg, 1992). Ils sont au nombre de 7: TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE,
TFIIF, TFIIH, TFIIJ (TF : Transcription factor) et on les regroupe sous l'appellation
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générale GTFs (General Transcription Factors). TFIID est le seul facteur capable
d'interagir directement avec l'ADN au niveau d'une séquence bien précise. Les 6
autres facteurs protéiques de même que l'ARN pol II utilise les interactions protéinesprotéines pour s'associer aux séquences primaires du promoteur (Maldonado et a/.,
1990). TFIIA est également unique en son genre puisqu'il possède une fonction
activatrice de la transcription (Weis et Reinberg, 1992). Il faut mentionner que chacun
de ces facteurs est constitué d'un ensemble de polypeptides qui sont très bien
conservés parmi les eucaryotes (de la levure à l'humain) (Koleske et Young, 1995).

Le processus de transcription des ARNm utilisant l'ARN polymérase Il est
dirigé par plusieurs familles d'éléments séquentielles d'ADN. Le premier ensemble
regroupe les éléments du promoteur basal c'est-à-dire les éléments qui entourent le
site d'initiation de la transcription (Figure 3a). Parmi ceux-ci, on identifie l'élément
TATA situé 26-31 nucléotides en amont (-31 à -26) du point de départ de la
transcription (+1) ainsi que le motif initiateur qui comprend les bases azotés situées
de part et d'autre de ce même site d'initiation (Weis et Reinberg, 1992). Chacune de
ces deux séquences peut fonctionner indépendamment l'une de l'autre ou en
synergie. Il existe également un élément de reconnaissance du facteur TFIIB, soit le
BRE (TFl/fl B.ecognition ~lement), 32-37 nucléotides en amont du site d'initiation (37 à -32). Finalement, le promoteur basal présente un motif situé 28-32 résidus
azotés en aval (+28 à +32) de la position (+1), soit le DPE (Qownstream Core

Eromotor ~lement). Cette première famille d'éléments a pour fonction de contribuer
à la processivité de la transcription. Il faut mentionner que l'ensemble des motifs
n'est toutefois pas retrouvé au niveau de tous les promoteurs basaux eucaryotes. Il

n'existe donc pas de composition universelle des éléments constituant les
promoteurs basaux. Le deuxième groupe rassemble les séquences d'ADN agissant
en cis. On y reconnaît le promoteur proximal situé de 50 à quelques centaines de
paires de bases en amont du point de départ (+1), le promoteur distal positionné en

10

A

--------------------------------------------------------·----'
-37 a -32nt

'

,w-

[ BRE

-31

I TA TA

j

Élément de Boite
reconnais- TATA
sance du
facteurTFIIB

B

i Pré-initiation

!

!

L+ Format,on du corrplexe

.._ _____

4- .Re/a xation de

fADN et dèbu/

! ___ de

lnr
Initiateur

l

-2 à +4nt

.[

OPE

l

~.:;

Élément
en aval du
promoteur

-- -- - .. - ------ -

i
!

la transcnptlon

i

;
1

J

i
i 4- Oegagerœnt du !
: Élongation

!

+28 à +32nt

de prè-lnlliat ion
l
---------------------------.

; Initiation
i
:

a -26nt

Pronuteur

CTO-P

p

p

!

rNTP

Î

L.------------------------·

a
Figure 3 :

(3

Transcription chez les eucaryotes via I' ARN polymérase Il.

A. Éléments séquentiels du promoteur basal nécessaire pour contribuer à diriger la

machinerie de transcription; B. Modèle de l'initiation de la transcription. Lors de la
formation du complexe de pré-initiation et durant l'étape précoce de la transcription,
le CTD non-phosphorylé adopte une conformation repliée sur la grosse sous-unité
de la polymérase. C'est seulement à la suite de la synthèse des 20-30 premiers
nucléotides (fin de l'étape d'initiation) qu'il sera phosphorylé permettant à la
polymérase d'adopter une forme plus étendue. Durant la période d'élongation, il y
aura déphosphorylation partielle des sérines-5 pour finalement laisser place à une
déphosphorylation totale du CTD une fois que l'ARN aura atteint sa pleine longueur
(étape de terminaison).
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amont et/ou en aval du point de départ (+1) et qui agit comme enhancer
(littéralement appelé activateur), le silencer (littéralement appelé silencieux) et
l'élément boundarylinsulator (littéralement appelé barrière de régulation). Ces
dernières séquences ont pour caractéristique particulière de posséder plusieurs sites
de liaisons pour des facteurs servant à la modulation de la transcription. Par
exemple, l'enhancer et le silencer vont contribuer à activer ou à réprimer cette
activité. Le motif boundarylinsulator aura plutôt pour rôle de prévenir la propagation
de ces effets d'activation ou de répression qui pourrait devenir néfaste pour la cellule
s'ils sont trop amplifiés (Butler et Kadonaga, 2002).

La synthèse des ARN pré-m (Figure 3b) débute par l'association séquentielle
du GTFs sur le promoteur conduisant à l'apparition d'un complexe nucléoprotéique
responsable du recrutement de l'ARN polymérase Il. Il s'agit du complexe de préinitiation. Ainsi, TFIID s'associe à la boîte TATA du promoteur basal pour former un
complexe qui sera reconnu par TFIIB (Buratowski et a/., 1989; Maldonago et a/.,
1990). Ceci entraînera par conséquent le recrutement de l'ARN polymérase Il lié à
TFIIF de même que la liaison de TFIIE et TFIIH à l'ADN dans le but de compléter le
complexe de pré-initiation. Pour ce qui est du facteur TFIIA , il a pour avantage de
pouvoir interagir avec le complexe à n'importe quelle étape de sa formation à
condition que TFIID y soit déjà lié. Il contribue ainsi à stabiliser le complexe de préinitiation. Une fois le recrutement et l'assemblage de tous les facteurs réalisés, il y a
relaxation de l'ADN par l'activation hélicase de TFIIH de façon à rendre accessible le
brin matrice qui sera transcrit par la polymérase. L'initiation de la transcription peut
donc avoir lieu via la synthèse du premier lien phosphodiester de l'ARN. Il y aura par

la suite dégagement du promoteur par le départ de l'ARN polymérase Il de ce dernier
pour entreprendre l'élongation du transcrit jusqu'à ce que le processus de
terminaison puisse être entamé une fois la longueur maximale de l'ARN atteinte. La
régulation de la transcription peut être contrôlée par différents processus dont celui
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impliquant la présence d'activateurs ou de répresseurs qui agissent au niveau de
l'association des facteurs du GTF aux séquences d'ADN. Ainsi, les activateurs
contribueront à former plus rapidement le GTFs au promoteur et à l'inverse les
répresseurs auront un effet inhibiteur sur la transcription puisqu'ils bloqueront
l'assemblage de ce GTFs (Orphanides et a/., 1996).

Le cycle de la transcription est soumis à d'importantes modifications
covalentes qui ont lieu au niveau de la polymérase, plus précisément au niveau de
son domaine carboxy-terminal (CTD) (Sims et a/., 2004). Cette structure composée
de nombreuses répétitions (26 chez les levures à 52 chez les humains) de la
séquence consensus YSPTSPS présente cinq acides aminés auquel il peut y avoir
phosphorylation. Ces ajouts de phosphates constituent un moyen de régulation
important de la polymérase lors de son activité. En effet, le niveau de phosphorylation
du CTD varie durant les diverses stades de la transcription incluant la pré-initiation,
l'initiation, l'élongation et la terminaison contrôlant ainsi le recrutement de facteurs
spécifiques (Cramer et a/., 2001; Sims et a/., 2004) qui contribuent à augmenter
l'efficacité de la polymérisation (Figure 3b). Dès la formation du complexe de préinitiation et durant l'étape précoce de la transcription, le CTD est sous une forme
hypophosphorylée. L'ARN polymérase Il est alors nommée ARN polymérase IIA
(ARN pol IIA). Après la synthèse des 20 à 30 premiers nucléotides de l'ARN pré-m,
l'activité de la polymérase est ralentie par des facteurs d'élongation négatifs pour
laisser place à la phosphorylation du CTD au niveau de la sérine-5 de la séquence
consensus YSPT.§PS par la cdk7-cyclin H chez les mammifères (Wen et Shatkin,
1999). Cette protéine est un constituant du facteur protéique TFIIH. D'autres kinases
comme par exemple P-TEFb (facteur d'élongation positif) viennent compléter la
phosphorylation du CTD au niveau de la sérine-2 de la séquence répétée. On est
donc en présence de l'ARN polymérase 110 (ARN pol 110). L'élongation va par la suite
débuter et laisser place à la déphosphorylation d'une portion des sérines-5. Une fois
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le processus de transcription et de maturation terminé, l'ARN pal Il sera recyclée via
la déphosphorylation des sérines-2 et des sérines-5 restantes (Sims et a/., 2004).

Lors de la formation des transcrits primaires, soit les ARN pré-m, différentes
modifications doivent être réalisées sur ces derniers. Celles-ci consistent tout d'abord
en l'ajout d'une structure coiffe à l'extrémité 5', à l'épissage des séquences non
codantes, en l'ajout d'une queue de polyadénosine à l'extrémité 3' et à l'édition de
certaines bases azotées (Howe, 2002). Ces changements apportés à l'ARN ont un
impact à divers niveaux. Par exemple, ils affecteront la stabilité de l'ARN et donc la
survie de la cellule. De plus, ils auront un effet positif sur le processus de synthèse
protéique de même que sur la translocation (Proudfoot et al., 2002). Les avantages
plus détaillés seront discutés dans les prochains paragraphes. La participation du
CTD de la polymérase est requise pour chacune de ces étapes (Fang et Bentley,
2001 ). Des analyses par cristallographie à rayon-X ont montré que le CTD non
phosphorylé est très rapproché de la grosse sous-unité de la polymérase (Sims et a/.,
2004). Cette organisation spatiale favorise une interaction stable avec le promoteur
via les protéines formant le complexe de pré-initiation de la transcription. Suite à la
phosphorylation du domaine carboxy-terminal, la polymérase adopte une forme plus
étendue. Ainsi, le CTD peut agir comme plateforme qui facilite le recrutement et la
rétention des protéines impliquées dans la synthèse et la maturation des ARN pré-m
tout dépendant son niveau et son type de phosphorylation.

1.1.2. PROCESSUS DE MATURATION DE L'ARNm

1.1.2.1. STRUCTURE COIFFE

La maturation des ARNm est un événement qui a un rôle critique dans
l'expression des gènes eucaryotes. Pour ce faire, il y a tout d'abord ajout d'une
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structure coiffe, m7GpppN, à l'extrémité 5' de ces acides ribonucléiques néosynthétisés. La coiffe est constituée d'un résidu guanosine méthylé en position N7 qui
est relié au premier nucléotide retrouvé en 5' de l'ARNm via une liaison 5'-5'
triphosphate (Bisaillon, 2001 ). Mentionnons que les nucléotides adjacents à la
structure coiffe (m7GpppNpN-) peuvent également être méthylés chez certains ARNm
au niveau de la position 2 de leur groupement ribose (Figure 4a). Ces structures sont
alors désignées coiffe 0 (m 7GpppNpN-), coiffe 1 (m 7Gpppm2 NpN-) ou coiffe 2
(m 7 Gpppm2 Npm2 N-) selon le nombre de nucléotides méthylés. Bien que leur rôle
spécifique demeure inconnu, certaines informations laissent croire que leur présence
pourrait accroître la liaison des ribopolymères aux ribosomes (Furuichi et Shatkin,
1989).

La formation de la structure coiffe est catalysée par une succession de 3
activités enzymatiques qui ont lieu au niveau nucléaire (Figure 4b). Dans un premier
temps, le phosphate y situé à l'extrémité 5' triphosphorylée de l'ARN pré-m est
hydrolysé par une ARN 5'-triphosphatase (RTase) pour former une extrémité
diphosphorylée. Par la suite, l'ARN guanylytransférase (GTase) catalyse l'addition
d'un groupement GMP à l'extrémité diphosphorylée de l'ARN pré-m créant un pont 5'5' triphosphate. Finalement, le résidu guanosine est méthylé en position N7 par l'ARN
(guanine-7)-méthyltransférase (MTase) à l'aide du S-adénosylméthionine (SAM)
(Bisaillon, 2001; Schwer et a/., 2000).

1.1.2.2. ÉPISSAGE

Les transcrits d'ARN nouvellement synthétisés présentent des séquences
codantes (exons) qui sont interrompues par de nombreuses séquences non codantes
(introns). Un processus général nommé épissage permet d'éliminer ces dernières.
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Structure coiffe.

A. Représentation schématique de la structure moléculaire de la coiffe; B. Processus
de synthèse nucléaire de la coiffe en présence des activités RTase, GTase et MTase.
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Ainsi, les exons pourront se joindre entre eux pour générer un ARN mature qui sera
éventuellement traduit en protéine (Jurica et Moore, 2002).

L'épissage est dirigé par des séquences consensus qui sont situées à la
jonction exon/intron (site d'épissage en 5') et à la jonction intron/exon (site d'épissage
en 3') (Figure 5a). Ainsi, au site d'épissage en 5', on retrouve la séquence
AG IGURAGU (barre verticale : site d'épissage; nucléotides soulignés : séquence
invariable; R : purine). Un point d'embranchement constitué d'une séquence dont le
résidu adénosine est hautement conservé, YNCUR~Y (Y: pyrimidine; N: nucléotide
aléatoire), de même qu'un élément riche en pyrimidine sont présents environ 100
nucléotides avant le site d'épissage en 3'. Pour ce qui est du site d'épissage en 3', il
est caractérisé par le motif YAG IRNNN (Proudfoot et al., 2002).

Deux étapes de trans-estérification sont nécessaires pour qu'il y ait épissage
(Figure 5a). Une première attaque nucléophile sur la liaison 3',5'-phosphodiester
survient au site d'épissage en 5' à partir du groupement 2'hydroxyle du résidu
adénosine appartenant au point d'embranchement. Suite au clivage, le résidu
guanosine libre à l'extrémité 5' de l'intron se lie de façon covalente au résidu
adénosine créant ainsi un pont 2',5'-phosphodiester. Deux composés intermédiaires
sont alors formés soit un dont l'extrémité 3' de l'exon en amont de l'intron clivé est
libre et un second dont l'intron prend la forme d'un lasso avec son extrémité 3'
accroché à l'exon en aval. La deuxième trans-estérification est réalisée par le
groupement 3' hydroxyle présent à l'extrémité 3' libre de l'exon en amont qui attaque
le lien 3',5'-phosphodiester du site d'épissage en 3'. Ceci entraîne dans un premier
temps le détachement de l'intron au niveau de l'exon en aval et par la suite la ligation
des exons adjacents l'un par rapport à l'autre (Black, 2003; Proudfoot et a/., 2002).
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d'épissage impliquant le complexe macromoléculaire spliceosome.
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Les deux étapes de trans-estérification sont rendues possibles grâce à un
complexe catalytique macromoléculaire nommé spliceosome. Le spliceosome est
constitué de 5 petites ribonucléoprotéines nucléaires snRNP (§_mall ~uclear

B_ibo{lucleo12.rotein). Chacune d'elles est constituée d'un petit ARN nucléaire associé
à plusieurs protéines pour former les snRNP U1, U2, U4, U5 et U6. De nombreuses
protéines accessoires sont également présentes dans le spliceosome dont les
protéines SF1 et le dimère U2AF (Black, 2003; Proudfoot et al., 2002). L'assemblage
du spliceosome se divise en cinq étapes (Figure 5b). Il débute par la formation du
complexe E (Early Camp/ex) via l'appariement du snRNP U1 à la séquence
consensus du site d'épissage en 5' de façon ATP-indépendante (Jurica et Moore,
2002). Les facteurs accessoires SF1 et U2AF sont partie intégrante du complexe E et
sont cruciaux pour aider à créer un pont entre le point d'embranchement et le site
d'épissage en 5'. Ainsi, SF1 et U2AF-65 (U2AF 65KDa) lient le résidu adénosine et
l'élément riche en pyrimidine au niveau du point d'embranchement tandis que U2AF35 (U2AF 35KDa) s'apparie avec les dinucléotides AG de la jonction intron/exon
(Black, 2003). Par la suite, il y a mise en place des groupes riboprotéiques et
protéiques U1, U2 et U2AF pour former le pré-spliceosome. Pour ce faire, U2
s'apparie au résidu adénosine entraînant le départ de SF1. Le nouvel appariement
n'inclut toutefois pas le résidu adénosine ce qui occasionne le renflement du
nucléotide permettant la mise en évidence de la première attaque nucléophile. Il faut
mentionner que, contrairement à U1, l'association de U2 nécessite de l'ATP pour
favoriser un fort appariement entre les séquences (Jurica et Moore, 2002; Proudfoot
et al., 2002). La formation du complexe A peut ensuite avoir lieu par la réorganisation
du pré-spliceosome. Ainsi, les interactions entre snRNP U1 et U2 de même qu'avec
la sous-unité U2AF-65 contribuent au rapprochement des exons favorisant leur
éventuelle liaison. La formation du complexe B se fait par l'addition du tri-snRNP
U4/U5/U6 causant le départ du facteur U2AF. Finalement, U1 et U4 se dissocient de
l'ARN pré-m suite à l'interaction de U6 avec la séquence d'épissage en 5' et avec U2
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permettant la formation du complexe C qui correspond au complexe catalytique. La
catalyse des deux étapes chimiques de trans-estérification (réactions nucléophiles)
peut ainsi débuter causant le clivage de l'intron et la ligation des exons (Black, 2003;
Jurica et Moore, 2002; Proudfoot et al., 2002).

1.1.2.3. POLYADÉNYLATION

La dernière étape de la maturation des ARNm implique une modification de
leur extrémité 3'. Ainsi, l'ARN pré-m doit subir un clivage endonucléolytique générant
une extrémité 3' qui servira d'amorce pour la synthèse d'une queue de
polyadénosines (poly(A)) (Bienroth et a/., 1993; Colgan et Manley, 1997).

Différentes séquences sur l'ARN pré-m dirigent l'apparition du segment de
polyadénosines. Ces séquences bien définies chez les eucaryotes sont au nombre
de trois et constituent le signal de polyadénylation (Figure 6a). On retrouve tout
d'abord un hexanucléotide hautement conservé, AAUAAA, situé 10-30 bases en
amont du site de clivage. Un élément moins conservé dont le motif est riche en U ou
en G/U, soit le DES (Qown§.tream ~lement) est plutôt positionné 20-40 bases en aval
du site de clivage. On observe finalement le site de clivage lui-même qui deviendra le
point d'addition d'une série de résidus adénosines. On le nomme alors site de
polyadénylation ou site de clivage/polyadénylation (Colgan et Manley, 1997;
Proudfoot et al., 2002). Puisque les nucléotides environnant à ce site ne sont pas
conservés, la distance qui sépare les séquences AAUAAA et OSE constitue une
indication de la position où aura lieu le clivage. Habituellement, ce clivage se produit
au niveau d'un dinucléotide CA. L'étendue de la distance qui les sépare est
également une indication de la longueur que peut atteindre la queue poly(A) pour
chaque ARNm (Colgan et Manley, 1997). Celle-ci varie normalement de 200-300
résidus adénosines. De plus, la présence de motifs auxiliaires situés à proximité des
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clivage de l'extrémité 3' de l'ARN pré-m.
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séquences bien définies n'est pas à négliger puisqu'elles participent au processus de
synthèse de la queue de poly(A) via le recrutement de certains facteurs de régulation
impliqués dans la machinerie de polyadénylation. Ces motifs peuvent aussi participer
au maintien des trois éléments principaux du signal de polyadénylation en les gardant
dans une structure ouverte et accessible.

Afin de permettre une polyadénylation complète, un minimum de six facteurs
polymériques doivent être recrutés dans le noyau. On retrouve tout d'abord le facteur
protéique CPSF (Ç_/eavage/E_o/yadenylation §pecific Eactor) qui participe à la fois à la
réaction de clivage et à celle de polyadénylation. Il est constitué de 4 sous-unités
nommées selon leur poids moléculaire respectif: CPSF-160, CPSF-100, CPSF-73 et
CPSF-30. La sous-unité CPSF-160 est responsable de la reconnaissance du signal
AAUAAA tandis que CPSF-100, CPSF-73 et CPSF-30 participent à la spécificité et
contribuent à accroître la force de la liaison à ce signal. Le facteur CstF (Ç_/eavage

Stimulatory Eactor) constitué des sous-unités CstF-77, CstF-64 et CstF-50 est pour
sa part impliqué dans l'activité de clivage sans que sa présence ne soit obligatoire
lors de la polyadénylation. C'est la liaison de la sous-unité CstF-64 au DSE qui
contribuera à stimuler le processus de coupure de l'extrémité 3'. Il faut mentionner
qu'il existe une coopérativité entre les deux facteurs CPSF et CstF qui leur procure
une meilleure stabilité. En effet, lorsque CPSF lie la séquence AAUAAA, il y a
augmentation de l'affinité de CstF à l'ARN et vice versa. Les facteurs CFI et CFII

(Ç/eavage Eactors I and //) sont essentiels pour le processus de clivage puisqu'ils
possèdent chacun une activité endonucléolitique. De plus, les complexes CFI et CFII
contribuent, via CFII, à augmenter la force de liaison de CPSF à l'ARN. Ceci laisse
donc supposer une interaction de CPSF avec CFI et Il qui contribuerait à la stabilité
entière du complexe de polyadénylation (Galgan et Manley, 1997; Proudfoot et a/.,
2002). L'extrémité carboxy-terminale de l'ARN polymérase Il fait également partie de
la machinerie de polyadénylation. Une interaction entre le CTD et les facteurs CPSF
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et CstF vient mettre en évidence l'effet allostérique sur ce complexe. L'enzyme
responsable de la synthèse de la queue poly(A), la poly(A) polymérase (PAP), est
généralement requise pour obtenir un complexe de clivage actif. Notons que son
activité de polymérisation est spécifique seulement pour l'incorporation d'adénosines.
Pour augmenter la vitesse d'élongation tout en contrôlant la longueur de la queue
poly(A), la protéine de liaison à la queue poly(A), PAB Il (E!.oly(~-Qinding Protein Il),
interagit avec ce segment d'adénosines tout au long de sa formation (Proudfoot et a/.,
2002).

L'initiation de la polyadénylation débute par la formation du complexe de
clivage. Pour ce faire, il y a liaison de CPSF à la séquence AAUAAA via CPSF-160
avec l'aide de CPSF-30, CPSF-73 et CPSF-100. Peu de temps après, on retrouve
l'appariement de CstF à l'élément riche en U ou en G/U. Il faut mentionner que
l'existence de coopérativité entre ces deux facteurs rend leur affinité pour l'ARN très
importante. Le complexe de clivage est complété par le recrutement de CF I et Il, qui
se positionnent au site de polyadénylation, et par le recrutement de PAP. C'est
l'interaction entre CPSF et CstF qui permet de déterminer la position du site de
clivage puisqu'elle évalue correctement la distance existant entre l'hexanucléotide et
le motif riche en U ou en G/U. Suite à la coupure de l'ARN pré-m à son extrémité 3',
le processus de polyadénylation peut débuter. Comme seuls les facteurs CPSF et
PAP sont nécessaires pour cette activité, on suppose qu'il y a des changements
importants qui surviennent et qui impliquent le relâchement et la dégradation du
produit de clivage en 3' de même que la dissociation de CstF, CFI et Il. L'initiation de
la polymérisation du segment d'adénosine a lieu de façon très lente. Pour augmenter
la processivité de PAP, le complexe de polyadénylation utilise la protéine PAB Il.
Ainsi, après la synthèse d'environ 10 résidus adénosines, ce segment devient
accessible à PABII pour qu'il s'y apparie. Cela a pour effet d'entraîner un
accroissement de la vitesse de polyadénylation jusqu'à l'obtention de la longueur
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maximale de la queue poly(A) (Figure Sb) (Bienroth et a/., 1993). Lorsque cette
longueur est atteinte, il y a un ralentissement de la processivité pour finalement
interrompre la synthèse suite à une dissociation de CPSF et PAP du produit final
(Colgan et Manley, 1997; Proudfoot et al., 2002).

1.1.2.4. ÉDITION

Jusqu'à présent, on sait que la maturation des ARNm des eucaryotes nécessite
l'ajout d'une structure coiffe à leur extrémité 5', l'épissage des séquences non
codantes et l'ajout d'une queue de polyadénosine à leur extrémité 3'. Pour quelques
acides ribonucléiques, une quatrième étape de maturation est nécessaire. Celle-ci
consiste en l'altération spécifique de certaines bases azotées de façon co- ou posttranscriptionnelle. L'ensemble de ces modifications sont retrouvées sous l'appellation
d'édition. Tout comme l'épissage des introns, l'édition permet d'obtenir plusieurs
patrons d'ARN à partir d'une même séquence codante d'ADN. Par contre, la
procédure n'est pas la même. L'édition est responsable de changements ponctuels
impliquant seulement une ou deux bases tandis que l'épissage s'occupe de cliver un
groupe continu de nucléotides (Bass, 2002).

L'édition se divise en deux groupes soit celle où il y a ajout et/ou délétion et
celle où il y substitution des bases azotées. Ces mécanismes ne sont pas en fonction
chez tous les organismes. En effet, les substitutions sont davantage présent chez les
eucaryotes plus particulièrement chez les mammifères, les vertébrés, les insectes
comme Drosophila et les plantes. On les retrouve également chez Physarum
polycephalum et le virus de l'hépatite delta. L'ajout ou la délétion des bases aura

plutôt lieu chez les kinetoplastides, les paramyxovirus, le virus d'Ebola, certains
vertébrés de même que chez Physarum polycephalum (Smith et a/., 1997).

24
La première forme d'édition à avoir été découverte est celle impliquant l'ajout
et/ou la délétion de nucléotides. Pour ce faire, un petit ARN guide s'apparie à la
séquence complémentaire de l'ARN cible pour ensuite permettre le clivage de ce
dernier par une nucléase à l'endroit où il y a absence d'appariement entre les deux
acides ribonucléiques. Ainsi, s'il y a délétion, il y aura action d'une 3'-5' exonucléase
pour éliminer le nucléotide non désiré de l'ARNm. Cette étape sera suivie par la
liaison des extrémités libre de l'ARN à l'aide d'une ligase. S'il y a insertion, la
3'TUTase (3' Ierminal l)__ridylyl Ierminase) incorporera le nucléotide désiré au
transcrit pour ensuite laisser place à la ligase qui pourra venir compléter la ligation. Il
semblerait que seul les résidus uridines peuvent être ajoutés à une séquence
nucléotidique d'où la spécificité de la TUTase pour cette base azotée (Figure 7a)
(Maas et Rich, 2000; Smith et al., 1997).

Il existe deux types de substitution de nucléotide soit celle entraînant le
changement d'une cytidine (C) en uridine (U) et celle causant la permutation d'un
adénosine (A) en inosine (1) (base qui est traduit comme une guanosine) par une
réaction de déamination (Figure 7b) (Maas et Rich, 2000; Smith et a/., 1997). Pour se
faire, on retrouve une participation majoritaire des protéines incluses dans la famille
des déaminases ARN dépendante comme par exemple ADAR et CDAR (1denosine
et Çytidine .Qeaminase 1cting on B.NA) en plus d'autres facteurs faisant partie du
complexe d'édition soit l'éditosome. En outre, des séquences spécifiques sur l'ARN
sont nécessaires pour chacun des mécanismes (Gerber et Keller, 2001).

1.1.3. RÔLES DE LA MATURATION DE L'ARNm

La coiffe est une structure fondamentale chez les eucaryotes en plus de
s'avérer critique dans le métabolisme de leur ARNm. On la retrouve impliquée dans
le prolongement du temps de demi vie des ARNm puisqu'elle fait office de barrière
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aux exonucléases qui agissent dans la direction 5'-3' (Proudfoot et a/., 2002).
L'excision des séquences introniques (processus d'épissage) est également facilitée
par l'interaction du complexe CBP20-CBP80 ( Cap Binding Protein 20 et 80) à la
structure coiffe permettant de ce fait le recrutement du complexe d'épissage
(McKendrick et a/., 2001 ). Notons que la liaison de l'hétérodimère à la coiffe contribue
également à créer un encombrement stérique important qui constitue un obstacle aux
nucléases (Proudfoot et al., 2002). Puisque la synthèse protéique s'effectue à l'aide
des ribosomes, les ARNm maintenant matures doivent être exportés du noyau vers le
cytoplasme. Ce déplacement est rendu possible en partie grâce à cette affinité entre
la coiffe et le complexe CBP20-CBP80 qui contribue activement à ce processus
(Baron-Benhamou et a/., 2003; McKendrick et a/., 2001). Toutefois, l'utilisation
d'anticorps dirigés contre ces protéines n'empêche pas complètement le transport
des ARNm vers le cytoplasme ce qui suggère fortement la nécessité d'autres
protéines lors de la migration. Enfin, la structure coiffe est d'une importance cruciale
pour la traduction des protéines. En effet, il a été montré que la présence du
groupement guanosine méthylé en position N7 augmente significativement l'efficacité
de la synthèse protéique. Plus spécifiquement, le groupement méthyle (Me ou CH 3 )
est reconnu par le facteur protéique elF-4E qui est une partie intégrante du complexe
de traduction elF-4F. Suite au remplacement du complexe CBP20-CBP80 par elF4E, la nouvelle interaction favorise l'engagement de la sous-unité ribosomique 40S à
l'ARNm afin de participer à l'initiation de la traduction (Parent et a/., 2004; Proudfoot
et al., 2002).

La diversité protéomique chez les eucaryotes est assurée par différents

mécanismes. Parmi ceux-ci, on retrouve l'épissage alternatif. Ce processus
fonctionne selon les règles de base de l'épissage général à l'exception qu'il permet
l'exclusion de certaines séquences exoniques en plus de celles introniques. Ainsi, à
partir d'un même gène, il est possible d'y avoir formation de plusieurs patrons
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d'ARNm bien spécifiques. Lors de la traduction, ces patrons dicteront la formation de
différents isoformes protéiques dont leur fonction biologique et chimique leur sera
propre. L'épissage alternatif peut devenir très complexe en raison de la possibilité
d'éliminer autant les introns que les exons. C'est pourquoi cet événement se doit
d'être réalisé avec efficacité. Il s'agit donc d'un moyen de régulation génétique
important chez les eucaryotes en plus de contribuer à leur diversité protéomique
(Black, 2003; Stamm et a/., 2005).

L'ajout d'une queue de polyadénosine de longueur variable à l'extrémité 3' de
l'ARNm peut sembler anodin. Cependant, plusieurs rôles lui sont associés. Par
exemple, elle participe au transport de l'ARNm du noyau vers le cytoplasme tout
comme la structure coiffe. Elle contribue aussi à augmenter le temps de demi-vie de
ces acides ribonucléiques en procurant une protection à leur extrémité 3' contre une
dégradation précoce par des nucléases. La variabilité de la longueur de la séquence
d'adénosines aidera à déterminer la durée du temps de demi-vie de cet ARNm tout
dépendant si sa présence est requise ou non dans le métabolisme cellulaire.
L'efficacité de l'initiation de la traduction est également augmentée suite à l'adoption
d'une conformation circulaire de l'ARNm via la présence de la queue poly(A) (Colgan
et Manley, 1997; Parent et a/., 2004).

Chacun des mécanismes employés pour éditer de façon spécifique l'ARN
conduit à des changements qui ont un impact sur la fonctionnalité des protéines
synthétisées. Ainsi, de façon caractéristique, l'édition peut entraîner la réparation ou
la correction de l'information encodée par le génome. Il peut également y avoir
altération d'un codon tout comme la création d'un nouveau site d'épissage.
L'ensemble de ces transformations a donc un impact majeur sur la diversité
moléculaire et ce, par la formation de nombreux isoformes à partir d'une même
séquence initiale d'ADN transcrit en ARN. On retrouve de ce fait un organisme dont
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le potentiel organisationnel est d'une complexité supérieure (Bass, 2002; Gerber et
Keller, 2001; Maas et Rich, 2000). Il faut mentionner que pour chacun des
phénomènes d'altération, un stimuli cellulaire est à l'origine du déclenchement des
mécanismes d'édition. Il n'y a pas que l'édition qui concourt à augmenter le nombre
de protéines fonctionnelles distinctes l'une de l'autre à partir d'un seul gène.
L'épissage alternatif des exons, l'utilisation de promoteurs différents, les modifications
post-traductionnelles y contribuent également (Gerber et Keller, 2001

2. APPAREIL

DE

SYNTHÈSE

DE

LA

COIFFE

CHEZ

DIFFÉRENTS

ORGANISMES : DIFFÉRENCES ET SIMILITUDES

La structure coiffe constituée d'un groupement guanosine méthylé en position
N7 est spécifique aux ARNm que l'on retrouve chez les cellules eucaryotes ainsi que
chez certain virus. Elle est également présente sur de petits ARN nucléaires qui
participent aux réactions de maturation des ARNm de ces mêmes organismes. Pour
qu'il y ait ajout de la coiffe, les acides ribonucléiques doivent être mis en présence
des trois activités impliquées lors de la formation de cette structure. Celles-ci peuvent
être fournies directement par l'organisme parasitaire (virus) ou par la cellule hôte. Les
membres des domaines bactérien et archaebactérien ne sont par conséquent pas
mis en contact avec ces trois activités tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, la
stabilité de leurs ARNm est plutôt assurée par l'adoption d'une conformation spatiale
secondaire à leur extrémité 5' (IRES : Internai Ribosome Entry Site) qui est
suffisamment importante pour aider à les protéger contre l'action des nucléases du
milieu environnant (Shuman, 2002). Également, puisque leur composition cellulaire

ne présente pas de noyau, le temps de demi-vie de leurs acides ribonucléiques est
de loin inférieur à celui des eucaryotes. La transcription est alors retrouvée couplée à
la traduction ce qui diminue les risques de dégradation de l'ARNm avant même qu'il y
ait eu synthèse protéique de la séquence codante.
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Figure 8 :

Similitudes structurales entre les enzymes impliquées dans la
synthèse de la structure coiffe de différents organismes.

Les boîtes rectangulaires sont associées à une protéine ayant une ou plusieurs
activités enzymatiques et leur couleur représente la similarité existant entre les
structure primaires.
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L'organisation génétique (soit la structure primaire des acides aminés) ainsi
que la structure quaternaire de l'appareil de synthèse de la coiffe diffèrent
significativement entre les eucaryotes inférieurs et supérieurs (Figure 8) (Shuman,
2001 ). En effet, la répartition des activités enzymatiques impliquées dans la synthèse
de la structure coiffe peut se faire sur un, deux ou trois peptides. Chez les eucaryotes
supérieurs tel que les mammifères, deux polypeptides sont formés. Un de ceux-ci
regroupe deux activités, soit celle de l'ARN triphosphatase et celle de l'ARN
guanylyltransférase. L'activité de l'ARN méthyltransférase est plutôt retrouvée sur le
second peptide (Saha et al., 1999; Takagi et a/., 1997; Yokoska et a/., 2000; Yue et
a/., 1997). En comparaison avec les eucaryotes inférieurs comme la levure, ces
organismes encodent trois protéines dont chacune possède sa propre activité (Pei et
al., 2001; Saha et al., 1999; Schwer et a/., 2001; Shuman et a/., 1994; Tsukamoto et
al., 1997; Wang et a/., 1997; Wang et Shuman, 1997; Yamada-Okabe et a/., 1998). Il

existe également des dissimilitudes entre de nombreux virus eucaryotes à ADN. Par
exemple, il y aura synthèse d'une enzyme trifonctionnelle regroupant les trois
activités de formation de la structure coiffe par Poxvirus et African swine fever virus
(ASFV) (Pena et a/., 1993; Shuman, 2001; Yu et a/., 1997). Bacu/ovirus encodera
pour sa part une ARN polymérase dont une de ses sous-unités possèdera à la fois
les activités ARN triphosphatase et ARN guanylyltransferase (Guarino et al., 1998,
Jin et a/., 1998; Martins et Shuman, 2001). L'activité ARN méthyltransférase
proviendra directement de la cellule hôte (Shuman, 2002). Le même processus
s'applique pour les virus à ARN nécessitant une structure coiffe pour assurer leur
stabilité. En plus du nombre de séquences peptidiques formées qui varie pour
chaque organisme, il est possible de faire face à des discordances fonctionnelles et

structurales. Par exemple, les RTases de Saccharomyces cerevisiae et des
mammifères diffèrent l'une par rapport à l'autre de par leur séquence primaire et leur
mécanisme catalytique (Changela et a/., 2001; Lima et a/., 1999). Ceci ne semble pas
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être le cas pour les GTase qui sont hautement conservées (Saha et al., 1999;
Shuman, 2001 ).

3. APPAREIL

DE SYNTHÈSE DE LA

COIFFE DE «SACCHAROMYCES

CEREVISIAE»

3.1. ARN TRIPHOSPHATASE: Cet1

L'ARN triphosphatase de Saccharomyces cerevisiae représentée par la
protéine Cet1 est associé à la famille des phosphohydrolases. Celle-ci se définit par
la présence de trois motifs conservés colinéaires soit A, B et C qui sont essentiels
pour l'activité catalytique de l'enzyme (Ho et al., 1998; Pei et a/., 1999). La portion Nterminale de la protéine ne semble toutefois pas être indispensable pour l'activité in
vivo contrairement à sa portion centrale qui permet une interaction avec l'ARN
guanylyltransférase (Lehman et a/., 1999).

Au niveau tridimensionnel, la structure cristalline (Figure 9) de même que de
nombreuses analyses mutationnelles de la protéine ont donné lieu à la révélation de
la position du site actif. Celui-ci se situe directement dans le tunnel cristallin composé
de huit feuillets ,B antiparallèles (Lima et al., 1999). De façon plus spécifique, chacun
des feuillets ,8 est construit d'acides aminés impliqués dans l'activité de la protéine
(Bisaillon et Shuman, 2001 b; Bisaillon et Shuman, 2001 a; Ho et a/., 1998; Rodriguez
et al., 1999). Pour faciliter cette dernière, des cations divalents sont requis (Gross et
Shuman, 1998; Ho et a/., 1998; Jin et a/., 1998; Yamada-Okabe et al., 1998; Yue et
a/., 1997) tout comme pour la RTase de Candida albicans et du virus de la vaccine.
Puisque leurs rôles spécifiques ne sont pas connus, seul des idées générales
d'action peuvent être proposées. Il est donc possible que les ions augmentent la
stabilité de la protéine ainsi que celle des états de transition formés durant les étapes
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r-----------------------------------------------~

l

Site actif

Figure 9 :

\

1

Cristal dimérique de I'ARN triphosphatase Cet1 de Saccharomyces
cerevisiae (Lima et al., 1999).

Le site actif est retrouvé dans le tunnel cristallin composé de 8 feuillets
antiparallèles de la protéine.
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de l'hydrolyse. Ils pourraient également promouvoir la stimulation des nucléophiles
participant à l'activité catalytique de Cet1 (Bisaillon et Bougie, 2003).

Les changements de conformation causés par l'interaction d'un ligand à la
protéine peuvent être critiques pour la fonction eUou la régulation de cette dernière.
L'équipe de Bisaillon a montré par des approches spectroscopiques que la liaison
des ions et de l'ARN à Cet1 n'entraîne pas des variations structurales majeures. Il a
donc été possible de proposer que Cet1 possède un site actif préformé qui n'a nul
besoin

d'être

activé

par différents

réarrangements

structuraux.

Cependant,

l'association des ions métalliques peut causer une modification de la coordination
géométrique ou tout simplement induire une perturbation conformationnelle locale qui
est suffisante pour influencer la spécificité du substrat à Cet1 (Bisaillon et Bougie,
2003)

3.2. ARN GUANYL YLTRANSFÉRASE: Ceg1

L'ARN guanylyltransférase de Sacharomyces cerevisiae (Ceg1) est une
enzyme très conservée au niveau structural et mécanistique. En effet, d'importantes
homologies sont retrouvées avec les enzymes correspondantes des levures, des
mammifères et des virus à ADN. Contrairement aux deux autres activités
enzymatiques impliquées dans la synthèse de la coiffe, la GTase utilise le
mécanisme d'action Ping Pong nécessitant l'intervention d'un ion métallique divalent.
Ce type de réaction est réalisée en deux étapes. Ainsi, dans un premier temps,
l'enzyme catalyse l'hydrolyse du GTP en GMP via un motif de six peptides conservés
de même qu'elle catalyse la formation d'un lien covalent avec le nouveau produit. La
relâche du pyrophosphate se fait de façon concomitante. La deuxième étape est pour
sa part marquée par le transfert catalytique du groupement GMP à l'extrémité 5'
diphosphorylée de l'ARN pré-m (Cong et Shuman, 1993; Niles et Christen, 1993;
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Figure 1O : Similitudes existant entre

le

mécanisme d'action

des

ARN

guanylyltransférases et celui des ligases.
Dans un premier temps, la GTase et la ligase forme un complexe covalent avec leur
nucléotide respectif qui a préalablement été hydrolysé de façon à ce qu'il soit sous
forme monophosphate. Deuxièmement, il y a transfert du nucléotide à un acide
nucléique. Dans le cas de la GTase, la guanosine est transférée à l'extrémité 5' d'un
ARN pré-m tandis que pour la ligase, l'adénosine est transférée à une extrémité libre
d'un ADN. Finalement, la méthylation du résidu guanosine s'en suivra par la MTase
et la liaison entre deux ADN pourra avoir lieu.
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Shuman et Hurwitz, 1981; Shuman et Schwer, 1995; Wang et a/., 1997). Ce
mécanisme d'action n'est toutefois pas unique. Il est fortement lié à celui des ADN
ligases ATP-dépendante, ARN ligases et ARNt ligases (Figure 10). Tout comme pour
les GTases, on retrouve un intermédiaire formé d'une liaison covalente entre
l'enzyme et son nucléotide devenu monophosphate. Dans le cas des ligases, le
nucléotide de prédilection est l'adénosine. De plus, ces deux groupes d'enzymes
partagent de nombreux motifs conservés entre eux ce qui les inclus dans la famille
des nucléotidyls transférases covalentes (Shuman et a/., 1994; Subramanya et a/.,
1996).

Certaines étapes de l'activité de la GTase de plusieurs organismes dont celui
du virus de Chlore/la ont pu être fixées par cristallographie. Ainsi, l'identification de
nombreux changements de conformation a été possible (Hakansson et a/., 1997;
Hakansson et Wigley, 1998). Comme ces enzymes sont des composés dynamiques,
d'autres structures restent à être visualisées.

Néanmoins, des informations

thermodynamiques ont pu être relevées afin de permettre de complémenter les
données structurales déjà existantes. La structure cristalline de Ceg1 n'est pas
connue jusqu'à ce jour. Par contre, des analyses structurales ont montré que Ceg1
pourrait adopter des conformations qui sont très rapprochées de celles de la GTase
du virus de Chlore/la (Figure 11a). Dès lors, Ceg1 atteindrait une conformation
fermée suite à la liaison du GTP de même que durant la formation du complexe
covalent enzyme-GMP. Pour permettre le transfert du GMP à l'ARN, il y aurait
réouverture de Ceg1 favorisant l'interaction de l'ARN avec la protéine. Le transfert du
groupement GMP à l'extrémité diphosphorylée de l'ARN pourrait ainsi avoir lieu
(Figure 11 b) (Bougie et a/., 2004).
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Figure 11 : Modèle tridimensionnel des conformations adoptées par I' ARN
guanylyltransférase Ceg1 lorsque liée à différents ligands.

A. Modèle tridimensionnel du site actif de l'ARN guanylyltransférase Ceg1 de
Saccharomyces cerevisiae lié à une molécule de GTP. La GTase A103R du virus de
Chlore/la est représentée en bleu tandis que celle de Saccharomyces cerevisiae
(Ceg1) est représentée en blanc. La molécule de GTP est représentée en rouge et
jaune. La structure prédite du site actif de Ceg1 fût déterminée par le programme
Deep View. (Bougie et a/., 2004). B. Modèle des conformations adoptées par Ceg1
lors de la maturation de l'extrémité 5' de l'ARN pré-m. Les conformations ouvertes
sont représentées en rouge, les conformations fermées sont représentées en blanc,
le GTP et le GMP sont représentés en turquoise et l'ARN est représenté par un ovale
turquoise ou bleu. a) Conformation ouverte de l'apo enzyme en absence de ligand; b)
Arrivée, positionnement et liaison du GTP au site actif de la protéine Ceg1 qui
demeure toujours dans une conformation ouverte; c) Repliement de la protéine de
façon à ce que son site actif adopte une conformation fermée; d) Hydrolyse du GTP
en GMP; e) Réouverture de la protéine; f) Arrivée, positionnement et liaison de
l'extrémité 5' de l'ARN pré-m à la protéine; g) Transfert du groupement GMP à l'ARN
pré-m et départ de cet acide ribonucléique maintenant coiffée. (Hàkansson et a/.,
1997).
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3.3. ARN (GUANINE-7)-MÉTHYLTRANSFÉRASE: Abd1

Les détails mécanistiques et structuraux de l'enzyme Abd1 (ARN (guanine-7)méthyltransférase) de la levure Saccharomyces cerevisiae sont beaucoup moins
abondants que pour les deux autres activités enzymatiques impliquées dans la
synthèse de la structure coiffe. Ceci s'explique par le fait que son étude a débuté il y
a seulement quelques années (Mao et al., 1995). En effet, c'est en 1995 qu'il a été
possible pour la première fois

d'exprimer in

vitro

une ARN

(guanine-7)-

méthyltransférase (Wang et Shuman, 1997). Ceci ouvre donc plusieurs portes sur la
compréhension du mécanisme d'action de ce type de protéines exprimées chez les
cellules. Peu d'informations sont connues jusqu'à maintenant. On sait entre autre que
Abd1, tout comme Ceg1 et Cet1, est une enzyme essentielle à la survie de la cellule.
De plus, pour agir sur la synthèse de la structure coiffe, la MTase utilise le Sadénosylméthionine comme donneur de groupement méthyle. Le produit qui en
résulte, soit le S-adénosylhomocystéine (SAH) (Mao et a/., 1995), peut avoir un effet
inhibiteur sur l'activité de la méthyltransférase s'il est produit en trop grande
concentration dans la cellule d'où l'importance de sa régulation. En outre, il
semblerait que l'efficacité de Abd1 peut être réduite lorsque mis en présence de l'ion
magnésium lors d'essais in vitro. Le mécanisme d'inhibition par cet ion divalent n'est
toutefois pas connu jusqu'à présent.

4. SIMILITUDES ENTRE LES DIFFÉRENTES MÉTHYLTRANSFÉRASES CHEZ
LES EUCARYOTES

L'ajout d'un groupement méthyle pour compléter la structure coiffe à
l'extrémité 5' des ARNm et de certains petits ARN ne constitue pas l'unique réaction
de méthylation au niveau cellulaire chez les eucaryotes. En effet, le composé SAM
donne son groupement méthyle à un large réseau de substances cellulaires. Parmi
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celles-ci, on retrouve évidemment les acides nucléiques mais également les
protéines, les phospholipides et de petites molécules. Son effet est spécifique pour
chaque composé et pour chaque type d'organisme. Par exemple, chez les
eucaryotes, la méthylation de la coiffe favorise la formation du complexe de
traduction elF-4F à proximité de l'ARNm. La méthylation des riboses constituants les
nucléotides adjacents à la coiffe semble plutôt être impliquée dans le recrutement du
ribosome au complexe de traduction. Concernant l'ADN, l'attachement d'un méthyle à
certaines bases va contribuer à la régulation de la transcription des gènes et à la
différentiation

cellulaire.

Chez

les

procaryotes,

cette

modification

permet

principalement de protéger l'ADN afin d'éviter sa dégradation contre certaines
endonucléases (Ogawa et a/., 1998). Au niveau protéique, l'ajout de Me sur un
polypeptide lors de sa maturation aide entre autre à la modulation des interactions
protéines-protéines ainsi qu'aux interactions protéines-ARN (Yu et a/., 2004). Pour
que le transfert d'un méthyle à une molécule ait lieu, les méthyltransférases sont
nécessaires. Toutefois, des distinctions prennent place entre les enzymes tout
dépendant quels substrats leur sont spécifiques. Ainsi, on parlera de l'ARN (guanine7)-méthyltransférase pour la méthylation de la coiffe, de l'ARN 2'-O-ribose
méthyltransférase pour la méthylation des groupements hydroxyles des riboses de
l'ARN de même que de l'ADN méthyltransférase 1, 2 ou 3 pour la méthylation de
l'ADN (Ponger et Li, 2005). Les méthyltransférases responsables de la maturation
post-traductionnelle des protéines ont pour leur part une nomenclature qui est
associée au type de molécule qu'elles modifient. Par exemple, l'ajout d'un Me sur les
résidus arginines des protéines de liaison à l'ARN est réalisé par les arginine
méthyltransférase.

Jusqu'à ce jour, peu d'informations structurales en trois dimensions sont
connues au niveau des différentes méthyltransférases. Dans le cas des MTases, de
nombreux alignements de séquences ont néanmoins été réalisés entre les
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,----------------------------------

Figure 12: Modèle tridimentionnel de l'ARN (guanine-7)-méthyltransférase
(Abd1) de la levure Saccharomyces cerevisiae (Bujnicki et a/., 2001).
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organismes cellulaires et viraux dans le but d'identifier des séquences consensus.
Ceci a permis entre autre de bien caractériser, en complément avec d'autres
expériences, la séquence de la MTase de Saccharomyces cerevisiae. De ce fait, un
modèle de la structure tertiaire a pu être établi (Figure 12). La conformation obtenue
semble être très similaire à celle de la glycine N-méthyltransférase (GNMT) (Bujnicki
et al., 2001). Une ARN (guanine-7)-méthyltransférase a pu être cristallisée en
présence de ses substrats. Cette découverte fût réalisée par l'équipe de Shuman en
2004 et elle concerne la MTase du parasite microsporidian Encephalitozoon cuniculi
dont le génome est le plus petit de tous les eucaryotes connus (Figure 13). Puisque
cette enzyme fait partie de la même classe que la MTase de la levure

Saccharomyces cerevisiae, les données associées à son cristal sont d'une très
grande importance. En effet, elles permettent de soulever des hypothèses et
d'amener des discussions concernant la structure tridimensionnelle de la MTase de la
levure Saccharomyces cerevisiae afin d'obtenir un modèle qui se rapproche de plus
en plus de la vérité. À la base, lorsque l'on regarde l'alignement de leur séquence
primaire respective, on constate que Abd1 est composé des mêmes motifs que ceux
de Ecm1. Aussi, tout comme Ecm1, Abd1 possède le motif conservé de liaison au
substrat SAM soit VLDLGxGxG. Un essai in vivo a également montré qu'il est
possible de substitué la protéine Abd1 par Ecm1 puisque cette dernière possède 7
des 8 acides aminées essentiels à l'activité de la levure. Ces quelques informations
laissent présager que le modèle déjà proposer de Abd1 (Figure 12) qui est très
similaire au cristal de Ecm1 (Figure 13) semble tendre très fortement vers la vérité
(Fabrega et al., 2004).

5. POURQUOI ÉTUDIER LA STRUCTURE COIFFE?

Comme vu précédemment, la coiffe joue un rôle primordial au niveau du
métabolisme cellulaire de plusieurs organismes eucaryotes et viraux. Par sa
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Figure 13:

Cristal de l'ARN (guanine-7)-méthyltransférase (Ecm1) du parasite
microsporidian

Encephalitozoon

cuniculi

programme Cn3D (Fabrega et al., 2004 ).

visualisé

par

le
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présence, elle évite une dégradation trop rapide de l'ARNm ce qui a pour effet
indirect d'augmenter le taux de production des protéines pour une même séquence
codante. Par surcroît, on la retrouve impliquée dans les processus de maturation des
ARN pré-m contribuant entre autre à leur stabilité mais également à la diversité
protéomique

de

la

cellule.

A

l'inverse,

son

absence

peut

entraîner

un

disfonctionnement de la cellule qui sera susceptible de devenir rapidement létal.
Toutes ces informations laissent présager que le développement de molécules
thérapeutiques contre des pathogènes devraient être dirigées au niveau des activités
participant à la synthèse de la structure coiffe. La cible la plus potentielle jusqu'à ce
jour est sans aucun doute l'ARN triphosphatase. En effet, l'investigation de nombreux
groupes de recherche sur la caractérisation de cette enzyme provenant des
métazoaires, des levures et des virus a permis de montrer l'existence de différences
significatives au niveau structural et mécanistique (Bisaillon, 2001 ).

Un exemple marquant de discordance touchant le domaine mécanistique de
la RTase est reconnu chez les métazoaires (mammifères) et les levures. Ces
dernières ont pour avantage de posséder une ARN triphosphatase qui n'utilise pas le
même mécanisme d'action que celui retrouvé chez les métazoaires (Changela et al.,
2001 ). En effet, pour qu'il y ait hydrolyse du phosphate y à l'extrémité 5' de l'ARN prém, l'enzyme de la levure nécessite un ion divalent, tel que le manganèse, dans son
environnement immédiat. La RTase est de ce fait membre de la famille des ARN
triphosphatase cation divalent-dépendant (Changela et al., 2001; Shuman, 2002).
Chez les métazoaires, l'ARN triphosphatase fait plutôt partie de la superfamille des
ARN triphosphatases cation divalent-indépendant qui indique que les ions ne sont
pas un pré-requis. Au contraire, ils agissent comme agents inhibiteurs de la réaction
(Shuman, 2002). C'est la présence d'un résidu cystéine au niveau du motif de liaison
au phosphate (phosphate-binding loop) de l'enzyme qui permettra l'activité
d'hydrolyse. Pour ce faire, deux étapes sont nécessaires. Il y a tout d'abord formation
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d'un lien covalent entre le résidu cystéine et le phosphate y de l'extrémité 5' de l'ARN
pré-m. Cette étape sera suivie par l'expulsion de l'ARN diphosphorylé de l'enzyme
pour rendre accessible son extrémité 5' à la GTase et à la MTase qui permettront
l'ajout de la coiffe. Par la suite, la phophoenzyme subira une hydrolyse pour libérer le
phosphate inorganique qui lui est lié et permettre à la protéine de recommencer un
cycle de maturation (Changela et al., 2001; Shuman, 2002). L'ARN triphosphatase
des levures semble donc être une cible de choix pour le développement d'un
inhibiteur en raison de son hétérogénéité majeur qui s'impose par rapport au
dispositif d'action de la RTase des métazoaires.

Le développement de stratégies visant à inhiber la MTase peut être une
alternative tout aussi efficace que celles utilisées pour inhiber la RTase. Cependant,
certaines données se doivent d'être connues. Ainsi, contrairement à la RTase,
l'étendue de la caractérisation des MTase est beaucoup plus restreinte. C'est la
poursuite de leurs études qui conduira donc à l'élucidation complète de leur
mécanisme d'action et de leurs structures primaires, secondaires et tertiaires. Ces
informations rendront possible la comparaison entre différents organismes pour
éventuellement pouvoir développer des antifongiques ou des antiviraux visant
uniquement les MTases et ayant le même effet que l'inhibition des ARN
triphosphatases, soit la disparition d'un pathogène.

6. OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

6.1. OBJECTIF GÉNÉRAL

Caractériser le mécanisme d'action des ions métalliques divalents concernant leur
capacité d'inhibition de l'activité ARN (guanine-7)-méthyltransférase de la protéine
Abd1 retrouvée chez la levure Saccharomyces cerevisiae.
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6.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1.

Caractériser l'interaction entre Abd1 et les ions métalliques Mg

2

+

et Mn 2+, l'ARN et

le donneur de méthyle S-adénosylméthionine;
Il. Déterminer l'impact des ions Mg 2 + et Mn 2+ sur l'affinité de Abd1 pour l'ARN et le
S-adénosylméthionine;
Ill. Évaluer l'effet des ions Mg 2 + et Mn 2 + sur la stabilité de la protéine Abd1 lorsque lié
ou non à l'ARN et au S-adénosylméthionine;
IV. Visualiser les changements de conformation de la protéine Abd1 lorsque liée aux
ions métalliques Mg 2 + et Mn 2 \ à l'ARN ou au S-adénosylméthione.
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RÉSULTATS

1. CHAPITRE 1 : Étude de l'inhibition par des ions divalents de l'activité ARN

méthyltransférase chez la levure par principe de spectroscopie

1.1. ARTICLE: Inhibition of the yeast mRNA cap methyltransferase by divalent

ions : a spectroscopy investigation

Amélie Parent and Martin Bisaillon

Article soumis au journal suivant : Journal of Biologica/ Chemistry

Implication dans le travail

J'ai participé à la réalisation de toutes les expériences, à l'analyse des résultats ainsi
qu'à la rédaction de l'article.

ABSTRACT

The Saccharomyces cerevisiae RNA cap methyltransferase is involved in the
synthesis of the RNA cap structure which plays a critical role in the translation,
stability, splicing, and transport of the eukaryotic mRNAs. ln the present study, we
monitored the ability of metal ions to interact with the enzyme, and using a
combination of fluorescence spectroscopy, circular dichroism, and denaturation
assays, we investigated the mechanism by which metal ions inhibit the activity of the
enzyme. ln order to provide additional insight into the relationship between the
structure of the enzyme and metal ion binding, we correlated the effect of ion binding
on both protein structure and stability using circular dichroism and guanidium
hydrochloride-induced denaturation as structural indicators. Additionally, the effects of
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both RNA and adenosylmethionine binding on the structure and stability of the
enzyme were also investigated. Our data indicate that the binding of metal ions has
an effect on the conformation of the enzyme, its stability, and ultimately on the ground
state binding of the RNA ligand. Our data provide insights into the mechanism by
which metal ions inhibit the activity of the yeast enzyme, as well as on the effect of
ligand binding on the structure of the protein.
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INTRODUCTION

Eukaryotic mRNAs harbor a 5'-terminal cap structure which plays a critical role
in the translation, stability, splicing, and transport of the mRNAs from the nucleus to
the cytoplasm (1). Addition of the

7
m GpppN

cap structure is the first modification to

occur on nascent pre-mRNAs. The cap structure is characterized by a 7methylguanosine residue linked by a 5'-5' triphosphate bridge to the first nucleotide of
the RNA transcript, and is synthesized by a series of three sequential enzymatic
reactions. The first step involves the hydrolysis of the 5' triphosphate end of the
nascent RNA by an RNA triphosphatase to forma diphosphate end. The addition of
GMP to the diphosphate end is then mediated by an RNA guanylyltransferase.
Finally, the GpppN 5'-terminal end is methylated by an RNA (guanine-N7)
methyltransferase (2). These catalytic steps are conserved in all eukaryotes and in
many eukaryotic viruses. The importance of the cap structure for RNA metabolism is
highlighted by genetic analyses in Saccharomyces cerevisiae that showed that the
triphosphatase, guanylyltransferase and methyltransferase components of the
capping apparatus are essential for cell growth (3-8).

RNA cap methyltransferases use S-adenosylmethionine to transfer a methyl
group to the 5' GpppN end of nascent mRNAs. The reaction generates the
methylated

7

m

GpppN

5'-terminal cap

structure and

S-adenosylhomocysteine.

Mutational studies performed on the human, yeast and vaccinia virus RNA cap
methyltransferases have identified

key residues that are essential for the

methyltransferase activity (9-13). Moreover, these studies suggest that the viral and

cellular RNA cap methyltransfearses are structurally related (9-16). ln comparison
with the other enzymes involved in RNA capping which have been extensively
characterized, limited information is available for the RNA cap methlytransferase
component of the capping apparatus. However, the recent crystallization of the RNA
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cap methylransferase of the microsporidian parasite Encephalitozoon cuniculi bound
to adenosylmethionine, adenosylhomocysteine, and the cap guanylate acceptor
provided important information both on the structure and catalytic mechanism of RNA
cap methylransferases (17). Analysis of the crystal structures revealed that the
enzyme harbors a binding pocket for the adenosylmethionine substrate, and a distinct
pocket for the RNA cap guanosine methyl acceptor (17). Moreover, the crystals
suggest a direct in-line mechanism for the transfer of the methyl group (17).
Remarkably, no amino acid is in direct contact with either the donor methyl carbon of
adenosylmethionine, the N7 atom of the guanine acceptor, or the sulfur of the
adenosylmethionine/adenosylhomocysteine

leaving

group

(17).

The

enzyme

therefore appears to predominantly promote methylation by optimally orienting the
methyl donor and methyl acceptor in close proximity for catalysis.

Methylation of the RNA cap structure has previously been proposed as a
potential target for the development of inhibitors against infectious agents. For
instance, high concentrations of cellular adenosylhomocysteine have been shown to
inhibit the replication of poxviruses and many RNA viruses that encode RNA cap
methyltransferases (18). Adenosylhomocysteine has also recently been shown to
inhibit the activity of the E. cuniculi RNA cap methyltransferase (19). Moreover,
sinefungin, an analog of adenosylmethionine, can also efficiently inhibit the activity of
the vaccinia virus RNA cap methyltransferase (20). Inhibition of the methyltransferase
activity by these compounds is thought to be mediated through occupancy of the
active site of the enzymes. lnterestingly, magnesium ions have also been shown to
strongly inhibit the activity of the S. cerevisiae, vaccinia virus and human RNA cap
methyltransferases in a concentration-dependent fashion (9, 11, 14). However, no
information

is

currently

available

on

the

precise

affinity

of

RNA

cap

methyltransferases for metal ions, nor on the mechanism by which the metal ions
inhibit the catalytic activity.
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ln the present study, we investigated the interaction between different metal
ions and the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase. Using a combination of
fluorescence spectroscopy,

circular dichroism, and denaturation assays,

we

investigate the mechanism by which metal ions inhibit the activity of the yeast
enzyme. ln order to provide additional insight into the relationship between the
structure of the enzyme and metal ion binding, we correlated the effect of ion binding
on both protein structure and stability using circular dichroism and guanidium
hydrochloride-induced denaturation as structural indicators. The effects of both RNA
and adenosylmethionine binding on the structure and stability of the enzyme were
also investigated. Our data provide insights into the mechanism by which metal ions
inhibit the activity of the yeast enzyme, as well as on the effect of ligand binding on
the structure of the protein.
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EXPERIMENTAL PROCEDURES

S. cerevisiae RNA cap methyltransferase expression and purification - A
plasmid for the expression of a full-length S. cerevisiae RNA cap methyltransferase
protein was generated by inserting the ABD1 gene between the Ndel and BamHI
cloning sites of the pET-28a expression plasmid (Novagen). ln this context, the
enzyme is fused in frame with a N-terminal peptide containing 6 tandem histidine
residues, and expression of the His-tagged protein is driven by a T7 RNA polymerase
promoter. The resulting recombinant plasmid was transformed into Escherichia coti
BL21(DE3), and a 1000-ml culture was grown at 37°C in Luria-Bertani medium
containing 30 µg/ml kanamycin until the A60 o reached 0.5. The culture was adjusted to
2% ethanol and 0.4 mM isopropyl-J3-D-thiogalactopyranoside (IPTG), and the
incubation continued at 37°C for 4 h. The cells were then harvested by centrifugation,
and the pellet stored at -80°C. Ali subsequent procedures were performed at 4°C.
Thawed bacteria pellets were resuspended in 50 ml of lysis buffer A (50 mM Tris-HCI,
pH 7.5, 150 mM NaCI, and 10% sucrase) and cell lysis achieved by the addition of
lysozyme and Triton X-100 to final concentrations of 50 µg/ml and 0.1%, respectively.
The lysates were sonicated to reduce viscosity, and any insoluble material removed
by centrifugation at 10,000 rpm for 45 min. The soluble extract was applied to a 5-ml
column of Ni-nitrilotriacetic acid-agarose (Qiagen) that had been equilibrated with
buffer A containing 0.1% Triton X-100 and 5 mM imidazole. The column was washed
with the same buffer, and then eluted stepwise with buffer B (50 mM Tris-HCI, pH 8.0,
0.1 M NaCI, and 10% glycerol) containing 50,100,200, 500, and 1000 mM imidazole.
The polypeptide composition of the column fractions was monitored by sodium
dodecyl sulfate (SDS)-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). The recombinant
protein was retained on the column and recovered in the 500 mM imidazole eluate.
Following dialysis against buffer C (50 mM Tris-HCI, pH 7.5, 50 mM NaCI, 2 mM
dithiothreitol, and 10% glycerol), this fraction was applied to a 5-ml column of
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phosphocellulose that had been equilibrated in buffer C. The column was washed
with the same buffer and then eluted stepwise with buffer C containing 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5, and 1.0 M NaCI. The recombinant protein was retained on the column and
was recovered predominantly in the 1.0 M NaCI fraction. The fraction was then
dialysed against buffer C and stored at -80°C. Protein concentration was determined
by the Bio-Rad dye binding method using bovine serum albumin as the standard.

Preparation of the radiolabelled capped RNA substrate - An RNA substrate of 60

nucleotides was synthesized with the MAX.lscript kit (Ambion) using T7 RNA
polymerase. The RNA transcript was synthesized from the pBS-KSII+ plasmid
(Stratagene) that had been linearized with Smal. The RNA substrate was purified on
a denaturing 10% polyacrylamide gel and visualized by ultraviolet shadowing. The
corresponding band was excised, and then eluted from the gel by an overnight
incubation in 0.1 % SOS/0.5 M ammonium acetate. The RNA was then precipitated
with ethanol, and capped using a truncated version of the vaccinia virus 01 (1-545)
protein which harbors the active sites for bath the RNA triphosphatase and RNA
guanylyltransferase activities. Capping of the RNA transcript was performed in a
buffer containing 50 mM Tris-HCI pH 7.5, 2 mM MgCl2 , 5 mM OTT, 2 µg purified
01(1-545) protein, and 1 mM [a- 32 P] GTP. The reaction was incubated at 37°C for 30
min, and unincorporated [3 H]RTP was removed by multiple rounds of ethanol
precipitation. The RNA was extracted with phenol-chloroform and recovered by
ethanol precipitation.

Methyltransferase assays - The RNA (guanine-7) methyltransferase activity was

assayed through methylation of a radiolabelled capped RNA transcript in the
presence of adenosylmethionine. Assays were performed in a buffer containing 50
mM Tris-HCI pH 7.5, 40 mM NaCI, 5 mM OTT, 100 µM adenosymethionine,
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radiolabelled RNA transcript, and enzyme as indicated. The reactions were incubated
at 30°C for 30 min and then heated at 95°C for 3 min. The RNA samples were
adjusted to 50 mM sodium acetate (pH 5.2) before being digested with 5 µg of
nuclease P1 for 60 min at 37°C. The products were then analyzed by thin layer
chromatography on a polyethyleneimine-cellulose plate developed with 0.2M
ammonium sulphate. The labelled products were detected by autoradiography.

Fluorescence measurements - Fluorescence was measured using an Hitachi F2500 fluorescence spectrophotometer. Excitation was performed at a wavelength of
290 nm. Background emission was eliminated by subtracting the signal from either
buffer alone or buffer containing the appropriate quantity of substrate.

The extent to which ligands bind to the protein was determined by monitoring
the fluorescence emission of a fixed concentration of proteins and titrating with a
given ligand. The binding can be described by Equation 1,

Kd = [enzyme] [ligand]

[enzyme· ligand]

where Kd is the apparent dissociation constant, [enzyme] is the concentration of the
protein, [enzyme-ligand] is the concentration of complexed protein, and [ligand] is the
concentration of unbound ligand.

The proportion of ligand-bound protein as described by Equation 1 is related
to measured fluorescence emission intensity by Equation 2,

11F/11Fmax = [enzyme · ligand]/ [enzyme]101
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where ~F is the magnitude of the difference between the observed fluorescence
intensity at a given concentration of ligand and the fluorescence intensity in the
absence of ligand, Fmax is the difference at infinite [ligand], and [enzyme]101 is the total
protein concentration.

If the total ligand concentration, [ligand]1o1, is in large molar excess relative ta
[enzyme]I0I, then it can be assumed that [ligand] is approximately equal to [ligand]101 .
Equations 1 and 2 can then be combined ta give Equation 3,

!iF/liFmax = [ligand]101/ (Kd + [ligand]101)

The Kd values were determined from a nonlinear least square regression
analysis of titration data by using Equation 3.

Synthetic RNAs - RNA molecules of various lengths were obtained from Integrated
DNA Technologies (Coralville, Iowa). The 5' hydroxy-terminated RNAs were
quantified by spectrophotometry at 260 nm.

Circula, dichroism spectroscopy measurements - Circular dichroism (CD)
measurements were performed with a Jasco J-810 spectropolarimeter. The samples
were analyzed in quartz cells with pathlengths of 1 mm. Far-UV and near-UV
wavelength scans were recorded from 200 ta 250 nm and from 250 ta 340 nm,
respectively. Ali the CD spectra were corrected by subtraction of the background for
the spectrum obtained with either buffer alone or buffer containing the ligand. The
average of 3 wavelength scans is presented. The ellipticity results were expressed as
1

mean residue ellipticity, [0], in degrees·cm2 ·dmor

.
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Equilibrium unfolding experiments - A 2 µM solution of purified protein was
adjusted to the desired final concentration of guanidium hydrochloride (Gdm-HCI) and
incubated for 60 min at 25°C. The intrinsic fluorescence of the protein was then
monitored as a function of the Gdm-HCI concentration. The parameters LiGu (Gibbs
free energy of unfolding), i:iG0 u (Gibbs free energy of unfolding in the absence of
denaturant), m (cooperativity of unfolding), and Cm (midpoint concentration of
denaturant required to unfold 50% of the protein) were obtained as previously
outlined (28) using Equation 4,

L1Gu = -RT ln Ku

and Equation 5,

Li Gu

= i:iG°u - m[Gdm-HCI]

ANS binding measurements - Binding of ANS (1-anilino-8-naphtalenesulfonate)
was evaluated by measuring the fluorescence enhancement of ANS (50 µM) upon
excitation at a wavelength of 380 nm. The emission spectra were integrated from 400
to 600 nm.
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RESULTS

Expression and purification of the yeast RNA cap methyltransferase - ln order to

investigate the mechanism by which metal ions inhibit the activity of the S. cerevisiae
RNA cap methyltransferase, the protein was expressed in bacteria and purified by
sequential nickel-agarose and phosphocellulose chromatography steps. SOS-PAGE
analysis revealed that the 56.4-kDa protein was the predominant polypeptide in the
purified phosphocellulose fraction (Figure 1A). The concentration of protein in this
fraction was estimated ta be 2 µM. The enzymatic characterization of the recombinant
protein was performed using this phosphocellulose fraction. The methyltransferase
activity of the protein was detected by monitoring the transfer of adenosylmethionine
to a capped-radiolabeled RNA transcript of 60 nucleotides. As shown in figure 1B, the
extent of methylation by the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase was
proportional to the amount of input enzyme.

Inhibition of the methyltransferase activity by metal ions - Magnesium ions have

previously been shown to inhibit the RNA cap methyltransferase of the S. cerevisiae,
vaccinia virus and human RNA cap methyltransferases in a concentration-dependent
fashion (9, 11, 14). We initially sought to investigate the ability of additional divalent
metal ions to inhibit the RNA cap methyltransferase. We observed that the presence
of magnesium and manganese ions resulted in a significant concentration-dependent
decrease of the RNA cap methyltransferase activity. Bath magnesium and
manganese ions were patent inhibitors, with 50% inhibition occurring at 3.0 and 0.8
mM, respectively (Figures 1C and 1D). lnterestingly, Co 2 +, Ca 2 +, and Fe2 + also
displayed a small inhibitory effect on the activity of the S. cerevisiae RNA cap
methyltransferase (data not shown).
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Expression, purification, and RNA methyltransferase activity of the
S. cerevisiae RNA cap methyltransferase.

A) An aliquot (2 µg) of the purified preparation of the protein was analyzed by
electrophoresis through a 12.5% polyacrylamide gel containing 0.1 % SOS and
visualized by staining with Coomassie Blue Oye. The positions and sizes (in kOa) of
the size markers are indicated on the left. B) The RNA (guanine-?) methyltransferase
activity was assayed through methylation of a radiolabeled capped RNA transcript in
the presence of 100 µM of S-adenosylmethionine. The reactions were incubated at
30°C for 30 min. C) RNA methyltransferase inhibition assays were performed in the
presence of increasing concentrations of magnesium or 0) manganese ions.
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Fluorescence spectroscopy to monitor the binding of magnesium to the yeast
RNA cap methyltransferase - The binding of metal ions to free enzymes has
previously been shown to result in a significant decrease in emission fluorescence
intensities (21, 22). Therefore, we investigated the binding of metal ions to the S.
cerevisiae RNA cap methyltransferase by titrating the binding of metal ions to a fixed

concentration of the protein. The fluorescence emission spectrum of the purified
enzyme in standard buffer at 22°C is shown in figure 2A. ln order to obtain the
maximal emission peak at the low concentrations of protein required to accurately
determine Kd values, excitation was carried out at 290 nm. Both tyrosine and
tryptophan absorb at this wavelength (23). However, varying the excitation
wavelength from 254 nm, where the contribution of tyrosine fluorescence to the
emission spectrum would be the greatest, to 290 nm, where the emission spectrum
would arise almost exclusively from tryptophan, produced no change in the position of
À.max

(340.5 nm) or in the spectral bandwidth (58 nm at half-height) (data not shown).

Thus, despite the fact that the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase contains 23
tyrosines in addition to the 4 tryptophans, the emission spectrum is dominated by the
indole fluorophores. This dominance is due, in part, to the higher extinction coefficient
of tryptophan, and to resonance energy transfer from tyrosine to tryptophan. The
emission maximum of the enzyme (340.5 nm) is blue-shifted relative to that of free Ltryptophan, which under the same conditions is observed to be at 350 nm. The

À.max

of

tryptophan is highly sensitive to the polarity of the microenvironment in which its
indole sidechain is located. Blue shifts of protein emission spectra have been
ascribed to shielding of the tryptophan residues from the aqueous phase (24 ). This
shielding is the result of the protein's three-dimensional structure. Accordingly,
denaturation of the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase with 8M urea results in a
red shift of À-max towards 350 nm (Figure 2A).
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methyltransferase and titration with magnesium ions.

A) Background corrected fluorescence emission spectra of the enzyme. 1, Purified
protein in 50 mM Tris-HCI, and 50 mM KOAc, pH 7.5; 2, Purified protein after a 2hour exposure to an 8 M solution of urea at 25°C. Fluorescence spectra were
recorded at an excitation wavelenght of 290 nm. B) Molar fluorescence of the
enzyme. Various concentrations of the purified protein were assayed in 50 mM TrisHCI, and 50 mM KOAc, pH 7.5. Emission was monitored at 340.5 nm and excitation
was performed at 290 nm. C) lncreasing amounts of MgCb were added to a 200 nM
solution of the enzyme in binding buffer (50 mM Tris-HCI and 50 mM KOAc, pH 7.5)
and the emission spectrum was scanned from 310 to 440 nm. D) A saturation
isotherm can be generated from these data by plotting the change in fluorescence
intensity at 340.5 nm as a function of added MgCb.
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The molar intensity of the fluorescence emission spectrum of the S. cerevisiae
RNA cap methyltransferase was also evaluated. This spectrum was determined in
order to see if significant protein aggregation, or if the loss of protein from solution
through adhesion, could influence the data. As can be seen in figure 2B, a decrease
in fluorescence is observed with increasing concentrations of the enzyme. A linear
change of 35. 7 fluorescence intensity units/µM of protein was observed over the
range examined. This relatively small change can be attributed to minor aggregation
occurring at higher protein concentrations. Therefore, all the binding experiments
were subsequently performed at a protein concentration of 200 nM, with the
assumption that the binding equilibrium was not complicated by the presence of an
aggregation equilibrium.

Typical emission spectra obtained from the titration of Mg 2+ ions are shown in
figure 2C. We observed that the binding of Mg 2+ ions to the S. cerevisiae RNA cap
methyltransferase resulted in a modification of the intensity of the intrinsic
fluorescence of the protein. The addition of increasing amounts of Mg 2+ produced an
increase in the fluorescence intensity, however both the emission maximum (340.5
nm) and spectral bandwidth were unaffected. The corresponding saturation isotherm,
generated by plotting the change in fluorescence intensity at 340.5 nm as a function
of added MgCl2 , is shown in figure 2D. Quenching saturated at millimolar Mg 2 +
concentrations, and a 12 mM Kd value could be estimated for Mg 2 + from a fit of
Equation 3 to the generated saturation isotherm. About 13% of the intrinsic protein
fluorescence was accessible to the quencher Mg 2+ ion (Figure 2D). The binding of
manganese ions was initially investigated in an analogous manner by monitoring the
decrease in the intrinsic protein fluorescence following binding of the metal ion.
However, the interaction of the protein with manganese ions could not be efficiently
and repeatedly evaluated using fluorescence spectroscopy. Circular dichroism,
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another spectroscopie technique which can be used to efficiently monitor the binding
of metal ions to proteins, was therefore used to evaluate the binding of manganese to
the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase.

Circular dichroism to monitor the binding of manganese to the yeast RNA cap
methyltransferase - The Far-UV circular dichroism (CD) spectra can provide useful
information on the secondary structural features of a protein. The addition of
increasing concentrations of manganese ions resulted in a modification of the S.

cerevisiae RNA cap methyltransferase spectrum. As can be seen in figure 3A, the
helical content of the protein is clearly increased in the presence of Mn 2+ ions. The
addition of manganese to the protein resulted in a concentration-dependent decrease
of the molar ellipticity of the enzyme. The corresponding saturation isotherm,
generated by plotting the change in molar ellipticity at 208 nm as a function of added
MnCb,

is

shown

in

figure

3B.

Quenching

saturated

at

micromolar

Mn 2 +

concentrations, and a 340 µM Kd value could be estimated for Mn 2+ from a fit of
Equation 3 to the generated saturation isotherm (Table 1).

Effect of metal ions on the structure of the yeast RNA cap methyltransferase Near-UV CD spectra reflect the environments of the aromatic amine acid side chains
of a protein, giving information about the tertiary structure of a protein. ln an effort to
determine if the binding of metal ions to the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase
results in the modification of the protein structure, near-UV CD spectra were recorded
both in the presence and the absence of magnesium and manganese ions. The
spectra were recorded from 250 to 300 nm. A change in the amplitude of the signal is
clearly observed over the 265-280 nm region when the protein is incubated with metal
ions (Figure 3C). The CD spectra thus suggest that the protein undergoes a subtle
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Titration with manganese ions and structural consequences of
metal ion binding.

A) Far-UV CD spectra were recorded for the protein in both the absence and
presence of 10 mM MnCl2 . ln each case the enzyme concentration was 2 µM and the
spectra were recorded from 200 to 250 nm. The average of 3 wavelength scans is
presented. B) A saturation isotherm can be generated from these data by plotting the
change in circular dichroism ellipticity at 208 nm as a function of added MnCl 2 . C)
Near-UV CD spectra were recorded for the protein in both the absence and presence
of 20 mM MgCb or 10 mM MnCb. ln each case the enzyme concentration was 2 µM
and the spectra were recorded from 250 to 300 nm. The average of 3 wavelength
scans is presented.
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Table I

Dissociation constants (Kr), association constants (K,,J, and Gibbs
free energy of bindingfor the interaction of the S. cerevisiae RNA
cap methyltransferase with various ligands.

Ligand
Mg2+
Mn 2+
SAM
RNA

KD
12mM
340µM
3µM
24µM

KA (M-1)
83
2941
333 333
41 667

L1G0 (J / mol)
-10 038
-18 127
-28 864
-24 144
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conformational change upon the binding of metal ions, rather than a radical
modification of the overall protein architecture.

ln order to gain additional insights into the structural modifications that occur
upon metal ion binding, we investigated the binding of a structural fluorescent reporter
to the enzyme. The exposure of the hydrophobie area of the S. cerevisiae RNA cap
methyltransferase was evaluated by measuring the binding of ANS (1-anilino-8naphtalenesulfonate) to the protein. ANS is a reporter of exposed hydrophobie
surfaces on proteins that binds with high affinity to hydrophobie patches, which results
in an enhancement of ANS intrinsic fluorescence (25). Our data revealed that the
unliganded protein binds very weakly to ANS, probably reflecting limited hydrophobie
reg ions at the surface of the protein (Figure 4). No significant modification of the ANS
fluorescence is observed when the protein is incubated in the presence of saturating
concentrations of manganese (Figure 4), indicating that the conformational change
that is observed upon binding of Mn 2 + ions does not involve significant hydrophobie
exposure at the surface of the protein. However, a significant increase of the ANS
fluorescence is observed when the protein is incubated in the presence of saturating
concentrations of magnesium ions (Figure 4). As expected, increasing the urea
concentrations resulted in a drastic decrease of the emission intensity, as the protein
with bound Mg 2 + became unfolded by the denaturant. We conclude that the
conformational change that is observed upon magnesium binding involves an
increase in hydrophobie exposure on the RNA methyltransferase surface.

Effect of metal ions on the stability of the yeast RNA cap methyltransferase -

The effect of metal ion binding on the structural stability of the enzyme was initially
assessed by guanidium hydrochloride (Gdm-HCI) denaturation assays performed at
22°C. Upon an increase of the Gdm-HCI concentration, the fluorescence emission
maximum of the unliganded protein shifted to 350 nm (data not shown), reflecting the
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wavelength of 380 nm. The integrated fluorescence area between 400 and 600 nm
was evaluated.
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transfer of tryptophan residues to a more polar environment. The unliganded protein
structure reacted very sensitively to the slightest concentration changes in the lower
concentration range between 0.5 and 1.5 M where the strongest effects on emission
changes are observed (Figure 5). No changes could be observed at Gdm-HCI
concentrations higher than 2.0 M. The Cm value (midpoint concentration of denaturant
required to unfold half of the protein) was reached at 0.95 M Gdm-HCI. Protein
denaturation

assays

were

then

performed

in

the

presence

of

saturating

concentrations of Mg 2+ ions. The complete thermodynamic unfolding parameters were
determined, and the values are presented in Table Il. No significant modification of
the protein stability was observed in the presence of magnesium ions, as reflected by
the Cm value that was reached at 1.06 M of Gdm-HCI (Figure 5 and Table Il ).
However, a significant destabilization of the protein was observed in the presence of
manganese ions, as reflected by the shift in the Cm value that was now reached at
0.25 M of Gdm-HCI (Figure 5 and Table Il). The presence of manganese had a
profound impact on the stability of the enzyme which was decreased by 7.60 kJ·mor1
in the presence of Mn 2+ ions.

Characterization of the RNA binding activity, and effect of metal ions on RNA
binding - The RNA binding properties of the yeast RNA methyltransferase were also

investigated by fluorescence spectroscopy. Typical fluorescence emission spectra
obtained from the addition of RNA to the protein are shown in figure 6A. We observed
that the binding of a 30-nt-long RNA substrate to the enzyme resulted in a
modification of the intensity of the intrinsic fluorescence of the protein. The addition of
increasing concentrations of the RNA substrate produced a decrease in the

fluorescence intensity. However, both the emission maximum and spectral bandwidth
were not significantly affected. The corresponding saturation isotherm, generated by
plotting the change in fluorescence intensity at 340.5 nm as a function of added RNA,
is shown in figure 68. Quenching saturated at micromolar RNA concentrations, and a
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Table Il

Thermodynamic unfolding parameters measured by equilibrium guanidium
chloride denaturation
Protein

cm
(M)

ACm

AGoou

AAGoou

(M)

(kJ·mol·1)

(kJ·mol·1)

Enzyme

0.95

0.00

9.53

0.00

Enzyme-Mg

1.06

0.11

10.12

0.59

Enzyme-Mn

0.25

-0.65

1.93

-7.60

Enzyme-RNA

1.30

0.35

12.16

2.63

Enzyme·RNA"Mg

0.90

-0.15

7.60

-1.93

Enzyme·RNA· Mn

0.15

-0.80

0.52

-9.01

Enzyme·SAM

0.75

-0.20

4.17

-5.36

Enzyme-SAM· Mg

0.85

-0.10

4.23

-5.30

Enzyme-Sam-Mn

0.60

-0.35

3.14

-6.39

The parameters AG 0 °u (Gibbs free energy of unfolding in the absence of

denaturant) and Cm (midpoint concentration of denaturant required to unfold

half of the protein) were determined by guanidium chloride denaturation and
from the integration of the fluorescence intensity. The differences in Cm and
AG0 °u values in comparison to the free protein are also shown (ACm and
AAG 0 °u, respectively).
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Figure 6:

Titration of the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase with RNA
and characterization of the interaction between RNA and the
enzyme.

A) lncreasing amounts of a 30 nucleotide RNA substrate were added to a 200 nM
solution of the enzyme in binding butter (50 mM Tris-HCI and 50 mM KOAc, pH 7.5)
and the emission spectrum was scanned from 310 to 440 nm upon excitation at 290
nm. B) A saturation isotherm can be generated from these data by plotting the
change in fluorescence intensity at 340.5 nm as a function of added RNA. C) A van't
Hoff plot for the interaction between RNA and the enzyme is shown. The effect of
temperature on the association constant was evaluated at pH 7.0. D) The effect of
increasing ionic strength on the apparent dissociation constant of the enzyme for
RNA was investigated. lncreasing concentrations of KCI were added to the reactions
to generate the desired ionic strength. E) Affinity of the protein for RNA of 15

20

and 30 (•) nucleotides. lncreasing amounts of RNA were added to a 200 nM
solution of the enzyme in binding butter (50 mM Tris-HCI and 50 mM KOAc, pH 7.5)
and the emission spectrum was scanned from 310 to 440 nm upon excitation at 290
nm. A saturation isotherm can be generated from these data by plotting the change in
fluorescence intensity at 340.5 nm as a function of added RNA. F) The effect of
increasing Mg 2+ concentrations on the binding of the enzyme to the RNA substrate
was investigated. Binding reactions were performed in the presence of O
30 (•), and 100 (0) mM Mg 2 + ions.

10
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24 µM Kd value could be estimated for the RNA substrate from a fit of Equation 1 to
the generated saturation isotherm. lt should be noted that similar binding constants
were obtained using an electrophoretic mobility shift assay with a triphosphateterminated radiolabeled RNA transcript of 84 nucleotides or a capped RNA transcript
(data not shown) thereby demonstrating that the nature of the 5' end of the RNA
substrate

(hydroxy-terminated,

triphosphate-terminated,

or capped)

does

not

influence the RNA binding ability of the protein.

About 48 % of the intrinsic protein fluorescence was accessible to the
quencher RNA substrate (Figure 68). As a consequence we were able to evaluate
the Gibbs free energy of binding (.-iG), as well a bath the enthalpy (.-iH) and the
entropy changes (.-iS) associated with the binding of RNA to the enzyme. Evaluation
of these thermodynamic parameters yields important insight into the nature of the
RNA binding reaction. Our binding studies indicate that the Gibbs free energy of
binding for the interaction of the 30-nt RNA substrate with the enzyme was -25.96
kJ/mol. Although the free energy of binding provides the overall description of the
system, defining the entropie and enthalpie contributions to the free energy provides a
more complete understanding of the forces that drive the protein-RNA association.
The enthalpie and entropie contributions to the free energy of binding were
determined by measuring the initial binding of RNA to the enzyme as a function of
temperature (Figure 6C). The RNA binding reaction was shown to be exothermic at
25'C with a high enthalpy of association, iiH = -9.29 kJ/mol. Analysis of a van't Hoff
plot

for the

interaction

between

RNA

and

the

S.

cerevisiae

RNA

cap

methyltransferase (Figure 6C) revealed that the TL1S value for the binding reaction
was 16.67 kJ/mol, clearly indicating that the initial RNA binding step is entropically
favored with a minor contribution coming from a favourable enthalpy change.
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An important component of protein-RNA binding energetics is the interaction
of protein residues with the electrostatic field of the ligand. The salt-dependence of
the enzyme-RNA interaction provides information about the contribution

of

electrostatic interactions. The contribution of specific electrostatic interactions to the
binding of RNA to the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase protein was
investigated by monitoring the salt-dependence of the binding process. ln solution,
nucleic acids are associated with a layer of positive counterions, which neutralizes the
high negative charge of the phosphodiester backbone (26). These counterions can be
displaced by electrostatic interactions with positively charged groups of the protein,
leading to a dependence of the binding reaction on sait concentration. As shown in
figure

6D,

the

RNA-enzyme

interaction

was

attenuated

at

elevated

KCI

concentrations. The experimentally observed equilibrium constant was clearly
dependent on the ionic strength of the solution (Figure 6D). The equilibrium binding
experiments showed that the apparent Kd at 500 mM KCI was 50 µM, twice the value
that was obtained in absence of KCI. Evaluation of the Gibbs energy due to
electrostatic interactions (AAGEs) by extrapolation of the binding reaction to an ionic
strength of 1M, the standard state where electrostatic interactions are effectively
eliminated, revealed that 10.6% of the binding energy is derived from electrostatic
interactions.

Finally, in order to determine the minimal RNA binding site size, fluorescence
spectroscopy assays were performed with RNA substrates ranging from 1O to 30 nt
(Figure 6E). Our data indicate that the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase could
bind efficiently to RNA substrates of 20 and 15 nt in length, and Kd values of 22 µM
were determined in both cases. However, RNA substrates of 14, 13, and 12 nt were
bound very weakly by the enzyme, although no accurate binding constants could be
efficiently and repeatedly determined. No binding could be observed for RNA
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substrates of 11 nt or less. Based on these data, we conclude that the minimal RNA
binding site size of the enzyme is 12 nt.

The effect of metal ions on the RNA binding activity of the S. cerevisiae RNA
cap methyltransferase was then investigated. Binding experiments were thus
performed in the presence of saturating amounts of Mg 2+ or Mn 2+ ions, and the RNA
binding activity of the enzyme was monitored by fluorescence spectroscopy. The
results clearly showed that RNA binding is not influenced by the presence of the
metal ions (Figure 6F).

Binding of adenosylmethionine, and effect of metal ions on binding - Circular
dichroism spectroscopy was also used to monitor the binding of adenosylmethionine
to the enzyme.

The addition of increasing concentrations of adenosylmethionine

resulted in a modification of the observed spectra. As can be seen in figure 7A, the
helical

content

of the

protein

is

clearly

increased

in

the

presence

of

adenosylmethionine. The addition of adenosylmethionine to the protein resulted in a
concentration-dependent decrease of the molar ellipticity of the enzyme. The
corresponding saturation isotherm, generated by plotting the change in molar
ellipticity at 222 nm as a function of added adenosylmethionine, is shown in figure 78.
Quenching saturated at micromolar concentrations, and a 3 µM Kd value could be
estimated for adenosylmethionine from a fit of Equation 4 to the generated saturation
isotherm.

Structural implications of ligand binding - ln an effort to gain additional insights
into the reaction catalyzed by the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase,
spectroscopie analyses were

performed

to

monitor if the

binding

of the

adenosylmethionine and RNA substrates could result in a modification of the protein
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architecture. Circular dichroism analyses were thus carried out to monitor potential
structural modifications that could occur upon substrate binding. As can be seen in
figure 8A, analysis of the near-UV CD spectra revealed that the binding of
adenosylmethionine to the enzyme does not significantly alter either the tertiary
structure of the protein. However, a small conformational change is observed when
the protein is incubated in the presence of an RNA substrate. Although no significant
differences were observed in the far-UV spectrum upon RNA binding (data not
shown), a modification of the near-UV spectrum is clearly observed upon binding of
RNA. These data demonstrate that the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase
undergoes subtle conformational changes upon binding of RNA.

The effect of RNA and adenosylmethionine binding on the stability of the
enzyme was then investigated by guanidium hydrochloride-induced denaturation
studies. The change of the integrated fluorescence intensity as a function of the GdmHCI concentration for the S. cerevisiae RNA cap methyltransferase is shown in figure
8B. The Gibbs free energy of unfolding of the enzyme bound to different ligands was
thus determined (Table Il). As can be seen from our denaturation studies, binding of
RNA or adenosylmethionine induces a modification of the protein stability. Our data
indicate that the Gibbs free energy of unfolding of the protein bound to the RNA
substrate is increased by 2.63 kJ·mor1 . However, binding of adenosylmethionine
reduced the stability of the enzyme by 5.36 kJ·mor1 (Table Il). Denaturation studies
were then performed to determine if the metal ion cofactors could alter the ground
state binding of the RNA substrate and adenosylmethionine. Our data indicate that
binding of the RNA substrate is decreased by 11.64 kJ·mor1 in the presence of Mn 2 +

ions. Magnesium ions also reduced the stability of the protein-RNA complex, albeit to
a lesser extent (-4.56 kJ·mor1). Clearly, the binding of magnesium or manganese ions
to the yeast RNA methyltransferase can result in the destabilization of the ground
state binding of the RNA substrate. However, binding of magnesium or manganese
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Structural consequences of ligand binding to the S. cerevisiae RNA
cap methyltransferase.

A} Near-UV CD spectra were recorded for the protein in both the absence and
presence of 100 µM RNA or 100 nM SAM. ln each case the enzyme concentration
was 2 µM and the spectra were recorded from 250 to 300 nm. The average of 3
wavelength scans is presented. B} Transition curves for GdmHCl-induced unfolding of
the

in the presence of 10 mM of Mn 2+

100 µM of RNA(•}, and for

the enzyme incubated in the presence of both ligands (0) were determined.
Equilibrium unfolding transitions were monitored by integration of the fluorescence
intensity.
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had

no

significant

impact

on

the

unfolding

parameters

of the

protein-

adenosylmethionine complex as measured by equilibrium Gdm-HCI denaturation
(Table Il).
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DISCUSSION

The

RNA methyltransferase activity of the

S.

cerevisiae

RNA cap

methyltransferase has been extensively characterized during the past few years (1012, 14, 27). Genetie studies provided evidence that the enzyme plays an essential
role in cellular function in vivo, and mutational studies have also identified important
amine acid residues for the catalytic activity of the enzyme both in vitro and in vivo
(10-12, 14). However, a number of questions about the RNA methyltransferase
activity remain to be addressed. One of these is the understanding of the mechanism
by which metal ions can inhibit the activity of the protein. ln the present study, we
have utilized a combination of fluorescence spectroscopy, circular dichroism, and
denaturation assays to investigate the mechanism by which metal ions inhibit the
activity of the enzyme.

Quenching of the fluorescence signais by titration of the protein with metal
ions provides a straightforward technique for determining apparent Kd values (21, 22).
The high intrinsic fluorescence signal of the yeast RNA methlyltransferase allowed
magnesium binding assays to be carried out with a high degree of sensitivity. The
decrease in fluorescence intensity observed upon saturation of the enzyme with
magnesium can be produced by contact of the quenching agent with the indole side
chain of a tryptophan and/or by alterations in the microenvironments of tryptophan
residues distal to the ion binding site. We hypothesize that the observed decrease in
tryptophan fluorescence arises from a subtle change in the environment of a Trp
residue. This conformational change is clearly demonstrated by the ANS binding
studies that showed that magnesium ion binding increases hydrophobie exposure on
the RNA methyltransferase surface. The lack of information on the precise structure
of the S. cerevisiae RNA methyltransferase protein makes it difficult to predict which
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tryptophan residue (or residues) of the enzyme is responsible for the observed
fluorescence changes. Moreover, examination of the crystal structure of the closely
related cellular RNA methyltransferase from E. cunicu/i (17) is not very informative
because i) the S. cerevisiae RNA methyltransferase Trp residues are not strictly
conserved in the E. cuniculi enzyme, and ii) the structural elements (a helices and
strands) that potentially harbor the corresponding amine acids are dispersed
throughout the crystal structure.

Conformational changes in proteins are frequently critical for their function
and/or regulation. We have looked for conformational changes in the yeast RNA
methyltransferase upon the binding of RNA, and adenosylmethionine using
spectroscopie approaches. Our data indicate that binding of adenosylmethionine does
not lead to significant structural modifications of the protein architecture. This
suggests a model in which Abd1 possesses a preformed active site, and where major
demain rearrangements are not needed to form a catalytically active site. Analysis of
the structure of the closely related RNA methyltransferase from E. cuniculi,
crystallized in the presence of adenosylmethionine and the RNA cap accepter,
revealed

the

presence

methyltransferases

and

of

structural

unique

elements

structural

similar

features

to

unique

other
to

class
the

RNA

methyltransferase family (17). Our data suggest that the region that constitutes the
catalytic active site of the protein is already positioned prior to the binding of
adenosylmethionine. This similarity is shared by the yeast RNA triphosphatase which
also possesses a preformed active site (28), but is in sharp contrast to the RNA
guanylyltransferase component of the capping reaction where significant domain

rearrangements are required in order to form the catalytically competent active site of
the enzyme (29-31). However, subtle conformational changes were observed when
the S. cerevisiae RNA methyltransferase was incubated with the RNA substrate.
These conformational changes are reminiscent of the amino acid movements that
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have been previously observed in the E. cuniculi RNA methyltransferase crystals
upon binding of a cap analog (17). Residues that alter their conformation in response
to the cap interaction in the parasitic RNA methyltransferase include His144, Tyr145,
Tyr284, and Asp225 (17). Ali of these residues have been shown to interact directly
with the base and sugar of the cap analog (17). Although our RNA substrate does not
harbour a guanosine capping nucleotide, it is tempting to speculate that similar amino
acid movements may occur in the S. cerevisiae RNA methyltransferase-RNA
complex.

An important caveat to consider is that our metal ion binding experiments do
not provide information on the precise number of metal ions that bind to the enzyme.
lt is possible that additional metal binding sites are present in the enzyme-substrate
complex, a site created by the association of metal ions to the RNA or
adenosylmethionine. However, our data clearly indicate that the S. cerevisiae RNA
methyltransferase possesses the ability to bind metal ions in the absence of RNA or
adenosylmethionine,

but

the

binding

of

an

additional

metal

ion

upon

substrate/cofactor binding cannot be excluded. Based on the results of our
fluorescence and binding studies, we demonstrated that the binding of metal ions to
the yeast RNA methyltransferase does not significantly inhibit the binding to RNA or
adenosylmethionine. Binding studies showed that enzyme-RNA and enzymeadenosylmethionine complexes had very similar dissociation constants with or without
metal ions. However, the binding of metal ions had an effect on the conformation of
the enzyme, its stability, and ultimately on the ground state binding of the RNA ligand.
Analysis of our denaturant-induced unfolding experiments clearly indicated that the

binding of metal ions produces a destabilization of the ground state binding of the
enzyme-RNA complex.
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What is the biological relevance of the present findings? Based on the binding
parameters that were determined in this study (Kd values), it is very unlikely that the
cellular concentrations of magnesium and manganese ions are sufficient to efficiently
inhibit the in vivo activity of the monomeric S. cerevisiae RNA methyltransferase.
Nonetheless, we do not exclude the possibility that the affinity of the enzyme for metal
ions might be modulated by the binding of protein partners. Although the yeast RNA
methyltransferase does not associate with the RNA triphosphatase and RNA
guanylyltransferase components of the capping machinery, binding studies have
clearly established that the enzyme is capable of binding to the phosphorylated
carboxy-terminal domain of the largest subunit of the RNA polymerase Il (27, 32, 33).
The cap methylation step has been previously proposed as a promising target for
antiviral/antifungal therapy. Inhibition studies have shown that adenosylhomocysteine
hydrolase inhibitors can inhibit the replication of viruses that encode their own RNA
methyltransferase (18). However, this approach is indirect and clearly lacks in
specificity. Attempts have previously been made to use several analogs of
adenosylmethionine in order to directly target viral and cellular cap RNA
methyltransferase, and therefore increase specificity (19, 20). Although most
inhibitors only displayed weak inhibition profile (19), sinefungin (a nucleoside
structurally related to adenosylmethionine and adenosylhomocysteine) has been
reported as a very potent inhibitor of the vaccinia virus RNA methyltransferase (20).
However, sinefungin was recently found to only weakly inhibit the cellular E. cunicu/i
RNA methyltransferase, suggesting that it might display selectivity for viral RNA
methyltransferases (19). The major finding of the current study is that binding of a
small molecule, unrelated to adenosylmethionine or adenosylhomocysteine, can
modulate the activity of the yeast RNA cap methyltransferase by modifying the
stability of the enzyme and the ground state binding to the RNA substrate. Further
studies based on both larger and more specific cationic molecules could provide
valuable insights for the rational design of RNA methyltransferase inhibitors. lt is
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interesting to note that such large cationic molecules have been shown to efficiently
inhibit the activity of a number of different viral enzymes, and display antiviral activity
in cell culture systems (34-37).

The fluorescence and circular dichroism data reported in this study provide a
surprisingly simple picture of ligand (metal ions, RNA, adenosylmethionine) binding to
the S. cerevisiae RNA methyltransferase. Ali of the kinetic processes measured in
this work were adequately analyzed using single exponential rate equations. ln no
case was there any evidence for another significant kinetic barrier during binding that
would require the use of a second exponential equation to satisfactorily fit the data.
Nonetheless, it is clear that the methyltransferase reaction requires a very precise
alignment between the residues in the active site of the protein, the RNA substrate,
and

adenosylmethionine.

Cristallographie analyses of the

E.

cuniculi

RNA

methyltransferase suggest an in-line mechanism of methyl transfer without direct
contacts between the protein, the RNA capping guanosine, and adenosylmethionine
(17). The catalytic step appears to be performed by optimizing proximity of the
substrates and assisted by a favorable electrostatic environment (17). Although the
complete understanding of the mechanisms underlying the RNA methyltransferase is
still incomplete, characterization of the biochemical properties of the S. cerevisiae
RNA methyltransferase protein should provide the basis for further studies in this
direction.
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DISCUSSION

Dans la présente étude, le principe de spectroscopie fût majoritairement utilisé
dans le but de caractériser le mécanisme d'inhibition par les ions métalliques Mg 2+ et
Mn 2 + de l'activité ARN (guanine-7)-méthyltransférase de la protéine Abd1 retrouvée
chez la levure Saccharomyces cerevisiae. Ainsi, par des essais de spectroscopie à
fluorescence, de dichroïsme circulaire et dénaturation, il a été possible de définir les
interactions de la protéine Abd1 avec les ions métalliques, l'ARN et le SAM. Suite aux
résultats obtenus, s'en est suivi l'évaluation de l'affinité et de la stabilité de la protéine
lorsque lié à l'ARN ou au SAM en présence des ions métalliques. Finalement, de
l'information concernant l'architecture de la protéine Abd1 a pu être fournie par la
technique du dichroïsme circulaire. En effet, par cette méthode, il a été possible de
visualiser les changements de conformation apportés à la protéine par la présence
des ions métalliques ainsi que par la présence des différents ligands (ARN et SAM).
Pour faire suite à ces travaux, quelques méthodes d'inhibition du processus de
méthylation de la structure coiffe impliquant directement ou indirectement la protéine
Abd1 seront proposées dans la section suivante.

1. PROJECTION

CONCERNANT

LE

DÉVELOPPEMENT

ÉVENTUEL

DE

TRAVAUX ASSOCIÉS AU MÉCANISME D'INHIBITION DE LA PROTÉINE
Abd1

1.1. DIFFÉRENTS

INHIBITEURS:

ANALOGUES

D'ADÉNOSINE

ET

DE

S-ADÉNOSYLHOMOCYSTÉINE

Précédemment, il a été vu que les ARN pré-m doivent subir différents types de
modifications avant de pouvoir être traduits en protéines. Parmi celles-ci, on retrouve
l'ajout d'une structure coiffe à leur extrémité 5'. Cette modification nécessite la
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participation de trois activités enzymatiques dont une est responsable de la
méthylation du résidu guanosine lié par un pont triphosphate à l'extrémité 5' de
l'acide ribonucléique. Pour ce faire, l'ARN méthyltransférase reconnaît le SAM qui
agit comme donneur de méthyle. Immédiatement après le transfert de ce
groupement, il y a alors apparition du produit secondaire issu de SAM soit le
métabolite S-adénosylhomocystéine (Figure 14).

Lors de la caractérisation de la protéine Abd1 en 1995 par l'équipe de Shuman,
il a été confirmé in vitro que le SAH pouvait avoir des effets négatifs sur l'efficacité de
la méthylation de la structure coiffe. En effet, l'utilisation du S-adénosyl-Lhomocystéine (retrouvé naturellement chez les organismes) en concentration
croissante a montré qu'il y avait rapidement diminution de la quantité de mGpppA
formée (Figure 15) (Mao et a/., 1995). La question suivante peut donc se poser: quel
mécanisme peut régir la concentration du SAH au niveau cellulaire? Le principal rôle
du groupement méthyle de la coiffe est de favoriser l'efficacité de la traduction. Ainsi,
s'il y a atténuation du transfert du groupement CH 3 à l'extrémité 5' de l'ARN pré-m par
la présence d'une quantité trop importante de SAH dans le milieu cellulaire, ceci peut
conduire à une baisse de la synthèse protéique. Le ralentissement du métabolisme
de l'organisme pourrait alors se faire sentir et être suffisamment important pour
conduire à la mort de ce dernier. L'organisme doit donc posséder une enzyme
responsable de contrôler la quantité de SAH actif. On la retrouve sous l'appellation de
SAH hydrolase. Elle agit par la transformation du SAH en adénosine et en
homocystéine, deux composés qui ne nuisent pas à l'ajout du groupement CH 3 à la
coiffe. La synthèse protéique peut de ce fait être régie de façon indirecte, conduisant

ainsi au fonctionnement équilibré de la cellule.

Il existe plusieurs inhibiteurs synthétiques pouvant affecter la méthylation de la
coiffe de façon directe ou indirecte in vivo. On retrouve parmi ceux-ci des analogues
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1

Figure 14: Structure moléculaire des métabolites S-adénosyl-L-méthionine
(SAM) et S-adénosylhomocystéine (SAH).
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Figure 15: Courbe d'inhibition in vitro de l'activité méthyltransférase de la
protéine Abd1 de Saccharomyces cerevisiae par le S-adénosyl-L-homocystéine
(Mao et al., 1995).
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d'adénosine tel que la néplanocine (NPC) et la déazanéplanocine (déazaNPC)
(Tseng et a/., 1989) et des analogues de SAH tel que la S-tubercidinylhomocystéine
(STH) et la S-formycinylhomocystéine (SFH) (Figure 16) (Coward et al., 1974). Chez
les mammifères, la NPC et la déazaNPC sont capables de bloquer l'activité de la
SAH hydrolase. Ceci a pour conséquence d'augmenter la concentration de SAH
jusqu'à ce qu'elle devienne suffisamment importante pour inhiber l'activité de la
MTase. Cette inhibition s'explique par la grande homologie existant entre le SAM et le
SAH. Ce dernier composé peut de ce fait entrer en compétition avec la liaison de
SAM à la MTase tout en causant un effet inhibiteur sur l'activité de l'enzyme (Tseng
et al., 1989). Les molécules STH et SFH sont également des compétitrices pour le
SAM puisqu'elles sont toutes deux des équivalents du S-adénosylhomocystéine
(Camper et al. 1984). Ainsi, même s'il y a diminution de la quantité de SAH dans le
milieu cellulaire, le taux de méthylation sera abaissé par l'association de ses
homologues à l'ARN méthyltransférase dans la mesure où ils seront introduits en
assez grande quantité.

Les résultats fournis pour chacun de ces inhibiteurs (NPC, déazaNPC, STH et
SFH) ont été réalisés principalement à partir de cellules de mammifères. Chez la
levure Saccharomyces cerevisiae, aucun essai in vivo et in vitro n'a été accompli
jusqu'à présent à l'aide de ces derniers. De ce fait, il serait intéressant de commencer
par vérifier l'impact de chacun d'eux sur l'efficacité de l'activité méthyltransférase de
la protéine Abd1 in vitro. Éventuellement, des études in vivo pourraient s'en suivre.
Pour ce faire, les techniques ayant servies à évaluer l'effet des ions métalliques sur
cette activité pourraient être utilisées (Référer à la section Materials and methods du

chapitre 1). Elles se résument comme ceci : un ARN ne formant pas de structures
secondaires et dont une coiffe non méthylée radiomarquée lui aurait préalablement
été ajoutée serait mis en présence d'une concentration fixe de SAM, de la protéine
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Figure 16: Inhibiteurs synthétiques pouvant affecter de façon directe ou
indirecte la méthylation de la coiffe.
A. La néplanocine (NPC); B. La déazanéplanocine (déazaNPC); C. La S-

formycinylhomocystéine (SFH); D. La S-tubercidinyl-homocystéine (STH).
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Abd1 et de chacun des inhibiteurs (NPC, déazaNPC, STH et SFH) . Il serait alors
possible d'évaluer quels composés agissent négativement sur la réaction. Une fois
les inhibiteurs ciblés, ils seraient utilisés individuellement à des concentrations
croissantes pour ainsi obtenir une courbe d'inhibition qui leur serait propre. La
visualisation des résultats serait rendue possible par autoradiographie de la migration
des structures coiffes méthylées ou non par chromatographie sur couche mince suite
à l'hydrolyse de l'ARN par la nucléase P1. Il faut mentionner que cette nucléase
conservera intact la structure coiffe puisque son activité est spécifique au lien 3'-5'phosphodiester.

Pour chacun des inhibiteurs à l'étude, on devrait s'attendre à ce que
seulement la STH et la SFH aient un effet négatif sur la méthylation de la coiffe en
raison de leur similarité marquante avec la SAH (Figures 14 et 16). En effet, la
composition de base de chacun des inhibiteurs correspond à celle du Sadénosylhomocystéine. Seul quelques petites distinctions sont présentes. Ainsi, le
remplacement du groupement CH de la position 7 de l'adénine par un atome d'azote
conduit à l'apparition de la molécule STH. La SFH est plutôt formée par l'inversion
des molécules occupant les positions 8 et 9 du résidu adénine. Étant donné la grande
similitude entre le métabolite SAH et ses analogues STH et SFH, il devrait y avoir
dans un premier temps liaison de ces derniers à la protéine Abd1. Toutefois,
puisqu'aucun ne possède le groupement donneur CH3, la méthylation de la coiffe ne
devrait pas avoir lieu. Le NPC et le déazaNPC sont deux composés normalement
responsable de réduire l'activité de la SAH hydrolase. De plus, leur structure
s'éloigne de façon marquante de celle du SAH et du SAM (Figure 14 et 16)

principalement par l'absence du groupement soufré lié au carbone 5 du ribose et par
la conversion de l'atome d'azote par un atome de carbone dans le cas du déazaNPC.
Ces distinctions laissent donc croire que ces composés n'auront aucun impact négatif
sur la méthylation de la structure coiffe par manque d'affinité avec la MTase. Si
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l'ensemble des expériences ne permettent pas de confirmer les hypothèses émises, il
serait alors intéressant d'envisager la possibilité d'évaluer quelle partie du Sadénosylméthione est nécessaire pour sa reconnaissance par Abd1 afin d'utiliser de
meilleurs inhibiteurs.

1.2. LE RIBAVIRIN PEUT-IL ÊTRE MÉTHYLÉ?

Les nucléotides (purines: adénosine (ATP), guanosine (GTP); pyrimidines:
thymidine (TTP), uridine (UTP), cytidine (CTP)) sont des molécules très importantes
chez tous les organismes. Grâce à ces petites molécules, la réplication et la
transcription de leur code génétique est assurée ce qui contribue entre autre à leur
bon fonctionnement et à leur multiplication cellulaire. De nombreux mécanismes
dépendent également des nucléotides afin de pouvoir accomplir leurs effets. Ainsi, le
remplacement d'un de ceux-ci par un composé très similaire peut avoir un impact
considérable sur le métabolisme des organismes ainsi que sur leur survie. Le ribavirin
(RTP), qui se rapproche étroitement de la guanosine, en est un parfait exemple
(Figure 17) (Prusiner et Sundaralingam, 1973).

Depuis les 30 dernières années, nombreux sont les mécanismes qui ont été
proposés et vérifiés concernant l'activité antivirale du ribavirin chez les virus à ADN et
à ARN (De Clercq, 1993; Sidwell et a/., 1972). Par exemple, le ribavirin
monophosphate (RMP) ralentit la synthèse du GTP dans les cellules de mammifères
suite au blocage de l'activité de l'inosine monophosphate déhydrogénase. Ceci
entraîne une diminution de la concentration de GTP dans le milieu. Ainsi, un virus
ayant infecté ces cellules et nécessitant l'utilité de leur machinerie ne pourra pas
répliquer entièrement leur génome par manque de GTP. La multiplication du virus ne
devient donc plus possible (Muller et a/., 1997; Streeter et a/., 1973). Le ribavirin peut
également être reconnu par certaines polymérases virales afin d'être directement
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incorporé dans les séquences d'ARN qu'elles synthétisent. Cependant, ces nouveaux
nucléotides sont associés à une série de mutations dans le génome qui conduiront à
une fragilisation très rapide de la population virale (Crotty et a/., 2000; Crotty et a/.,
2001; Maag et al., 2001 ). Il existe également une possibilité d'action de l'homologue
de nucléotides au niveau de la maturation des ARN pré-m des virus. En effet, l'équipe
de Bisaillon a démontré que le ribavirin peut être reconnu par le système de synthèse
de la structure coiffe des ARN pré-m du virus de la vaccine. Cette étude a révélé que
le domaine ARN guanylytransférase du peptide D1-(1-545) du virus de la vaccine est
capable de lier de façon covalente le RMP tout comme le GMP. Par la suite, la
capacité de transférer le ribavirin monophosphate à l'extrémité 5' de l'acide
ribonucléique via ce même domaine d'activité a été confirmée. Malgré la présence du
nouveau résidu qui compose la structure coiffe, la stabilisation de l'ARN contre une
dégradation exonucléotidique est pleinement assurée (Bougie et Bisaillon, 2004). De
plus, de nombreuses tentatives dans le but d'essayer de méthyler le ribavirin via
l'ARN (guanine-7)-méthyltransférase du virus de la vaccine ont été expérimentées.
Toutefois, aucun résultat concluant n'a été obtenu. De ceci, on peut en déduire qu'in
vivo il y aurait diminution de la synthèse protéique par cause de l'absence de

méthylation de la structure coiffe modifiée. La diminution de la population virale
pourrait en être une conséquence principale.

Le ribavirin semble être un inhibiteur potentiel en plus d'être connu du monde
clinique. Il serait donc intéressant d'évaluer d'un point de vue fondamental la capacité
de méthylation de la protéine Abd1 chez la levure Saccharomyces cerevisiae sur une
structure coiffe construite à partir de cet homologue. Ceci contribuerait entre autre à
comprendre la spécificité de liaison du ribavirin à l'ARNm via un certain nombres
d'expériences complémentaires. Dans le but d'atteindre l'objectif, il y aurait dans un
premier temps synthèse d'un ARN ne présentant pas de structures secondaires.

A

cette séquence, une structure coiffe non méthylée composée du RMP serait ajoutée.
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Pour ce faire, l'acide ribonucléique purifié serait soumis au ribavirin radiomarqué au
tritium (c3H] RTP) ainsi qu'à la protéine D1-(1-545) du virus de la vaccine possédant à
la fois les activités RTase et GTase. L'enzyme aurait pour responsabilité d'hydrolyser
le phosphate y de l'extrémité 5' de l'ARN en plus de transférer l'homologue de
guanosine qu'elle aurait préalablement modifiée en [3 H]RMP. Les essais de
méthylation de la nouvelle structure coiffe pourraient alors débutés à l'aide de la
protéine Abd1. Pour ce faire, l'ARN maintenant modifié et purifié serait mis en
présence d'un excès de SAM et de la protéine Abd1 dans le but d'évaluer les
possibilités de méthylation. Si l'ajout du groupement méthyle est diminué, la poursuite
des expériences serait de mise via l'utilisation des concentrations croissantes de Sadénosylméthionine afin d'obtenir une courbe qui indiquerait quelle concentration de
SAM est nécessaire pour obtenir 50% de méthylation totale. Ce résultat pourrait ainsi
être comparé à celui obtenu en présence d'une extrémité 5' mGpppG- dans le but
d'évaluer l'impact de l'effet inhibiteur du ribavirin.

Tel que mentionné plus haut, des études préalables ont validé le fait qu'il y
avait inhibition de la méthylation de la coiffe lorsqu'elle était composée de l'analogue
du guanosine soit le ribavirin. Cette absence de méthylation conduirait probablement
à une faible traduction du transcrit d'ARN nuisant au métabolisme de la cellule. Ceci

laisse présumer que chez la levure Saccharomyces cerevisiae, la protéine Abd1 ne
pourra pas méthyler la coiffe modifiée. La différence structurale existant entre le
ribavirin et le guanosine peut être suffisamment importante pour que la MTase ne
puisse pas avoir une interaction assez forte avec la coiffe afin de pouvoir transférer le
groupement méthyle du donneur SAM. Cette faible affinité pourrait s'expliquer par
l'absence de l'atome d'azote N3 et du groupement 2-amino qui sont tous deux
présent chez la guanosine. En effet, la non disponibilité de ces molécules aurait un
potentiel d'entraîner une perte de la formation de liens hydrogènes de même qu'une
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perte d'interactions électrostatiques et de van der Waals avec la protéine Abd1
(Bougie et Bisaillon, 2004).

L'utilisation d'autres analogues de guanosine n'est

également pas à négliger. Il serait intéressant d'examiner l'impact de la présence du
8-bromoguanosine-5'-triphosphate, du 06-méthylguanosine-5'-triphosphate, du N1méthylguanosine-5'-triphosphate et du 6-thioguanosine-triphosphate sur l'efficacité de
méthylation de la protéine Abd1. Les différences spécifiques existants entre les
homologues et le résidu guanosine contribueraient à déterminer quelles molécules
spécifiques de ce dernier rendent possible l'ajout d'un groupement CH 3 •

1.3. ÉVALUER L'AFFINITÉ DE Abd1 POUR LE CTD DE L'ARN POLYMÉRASE Il

Il a été vu précédemment que l'ARN polymérase Il joue un rôle important lors
de la maturation des ARN pré-m. Ce rôle est principalement attribuable à sa grosse
sous-unité globulaire nommée domaine carboxy-terminal. Au moment de la formation
de

la

structure

coiffe

chez

Saccharomyces

cerevisiae,

seul

les

ARN

guanylyltransférase et (guanine-7)-méthyltransférase interagissent avec le CTD.
Toutefois, l'affinité de la GTase est rapidement dissipée dès l'arrivée de la période
d'élongation ce qui n'est pas le cas pour la MTase. Cette dernière reste liée à la
polymérase jusqu'à la formation de l'extrémité 3' de l'ARN. Plusieurs protéines ont
donc la possibilité d'interagir avec la protéine Abd1 ce qui contribue entre autre à
augmenter l'efficacité de la polymérisation ou encore à faciliter les processus de
maturation des acides ribonucléiques (Schroeder et al., 2000).

Suite à ces informations, un intérêt pourrait être porté sur l'évaluation de la
nature des interactions qui participent à la stabilisation du complexe Abd1-CTD (CTD
en tant que peptide). Plusieurs techniques indirectes tel que l'ELISA, le RIA et le
double hybride pourraient être utilisées pour analyser biologiquement l'importance de
ces liaisons. Cependant, elles ne seraient pas aussi précises que la méthode de
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titration isothermale calorimétrique (ITC: isothermal titration calorimetry). En effet, ce
procédé plus quantitatif permettrait la mesure de nombreux paramètres relevant
d'une interaction protéine-ligand. Pour ce faire, les variations de chaleur créées lors
de l'association du CTD à son partenaire protéique Abd1 seraient dosées. Ainsi,
l'analyse des données permettrait d'évaluer la constante d'association qui reflèterait
l'affinité existant entre les deux composés, le nombre stœchiométrique de ligand
pouvant lier la macromolécule, l'enthalpie, l'entropie ainsi que l'énergie de liaison. Les
trois derniers paramètres qui relèvent de la thermodynamique auraient pour rôle
d'indiquer si

l'association

est

stabilisée

par des

interactions

hydrophobes,

électrostatiques, de van der Waals ou tout simplement par des liens hydrogènes
(Pierce et a/., 1999).

Le fonctionnement du calorimètre est basé sur des principes physiques
(Figure 18). Comme son nom le sous-entend, il nécessite un milieu adiabatique
(milieu où il n'y a aucun échange de chaleur avec l'extérieur) dans le but de
comprendre les forces participant à la stabilisation des nouvelles conformations
protéiques occasionnées par une liaison à un ligand. De plus, l'appareil est constitué
de deux cellules, soit la cellule de la référence et la cellule de l'échantillon. À
l'extérieur du calorimètre, une seringue remplie du ligand est introduite dans le
réservoir adiabatique de façon à pouvoir injecter son contenu à petite dose dans la
cellule de l'échantillon présentant la macromolécule. La réaction de liaison entraînera
une variation de température interne entre les deux cellules qui est mesurée par un
circuit très sensible. Tout dépendant si l'expérience nécessite de la chaleur (réaction
endothermique) ou qu'elle en produit (réaction exothermique), l'appareil tentera de
rééquilibrer les températures entre les cellules sans nuire à l'expérience. C'est ce
réajustement qui fournira les valeurs nécessaires pour leur analyse (Pierce et al.,
1999).
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Figure 18 : Représentation schématique simplifiée d'un calorimètre.

Celui-ci est composé d'une cellule d'échantillon, d'une cellule de référence, de
différents détecteurs de températures, d'un manteau adiabatique et d'une seringue.
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De

façon

plus

concrète,

il

y

aurait

quantification

via

des

paramètres

thermodynamiques de l'interaction entre Abd1 et le domaine CTD. Pour ce faire, une
solution de Abd1 serait introduite dans la cellule de l'échantillon tandis que la
seringue serait remplie par le peptide phosphorylé aux sérines 2 et 5 (peptide
disponible commercialement). Différentes longueurs du peptide seraient utilisées
dans le but de vérifier si la proportion de phosphorylation a un impact direct sur
l'affinité entre les deux composés (longueur initiale : 28aa (YSPTSPS)4 ). De plus, la
concentration du peptide serait supérieure d'environ 10 fois celle de Abd1 afin
d'obtenir un ratio molaire d'environ 2 après la dernière injection par la seringue. Ceci
contribuerait à la détermination du nombre stoechiométrique de peptide pouvant lier
la protéine Abd 1.

1.4. EFFICACITÉ DE LA MÉTHYLATION EN PRÉSENCE DU CTD ET EFFET DES
INHIBITEURS

Il est connu que la méthyltransférase Abd1 a la possibilité d'ajouter un
groupement méthyle in vitro en absence de toute autre protéine secondaire. Les
expériences qui ont été réalisées au chapitre 1 ont montré que seulement 20% de
l'ARN total pouvait être méthylé. L'explication suivante peut alors être proposée.
Dans la cellule, la protéine entre en contact avec une multitude de facteurs et
d'enzymes qu'on ne retrouve pas dans le tube d'essai. Ainsi, ils peuvent contribuer à
l'activité de l'enzyme rendant la proportion de méthylation des ARN supérieur à 20%.
Selon la littérature, le domaine carboxy-terminal de l'ARN pol Il semble être un
facteur qui a une très grande importance au niveau de l'activité de Abd1. C'est
pourquoi l'évaluation in vitro de l'impact de la présence du CTD lors de l'essai
méthyltransférase pourrait être réalisée.
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Tout comme pour la détermination des paramètres thermodynamiques par
calorimétrie, différentes longueurs du peptide CTD phosphorylé aux sérines 2 et 5
seraient utilisées (peptide disponible commercialement) (longueur initiale : 28aa
(YSPTSPS)4). Ces fragments seraient mis en présence des composés permettant la
méthylation d'un ARN coiffé par un résidu radiomarqué mais non méthylé. Le taux de
méthylation pourrait ainsi être comparé pour chacun des fragments peptidiques. Dans
l'éventualité où l'expérience fournirait un rendement de méthylation supérieur à 20%,
les mêmes tests devraient être refait en y incorporant les différents inhibiteurs
mentionnés dans la section

1.1

de la discussion soit la néplanocine,

la

déazanéplanocine, le S-tubercidinylhomocystéine et le S-formycinylhomocystéine.
Des comparaisons pourraient par la suite être faites avec les résultats obtenus en
absence du CTD.

CONCLUSION

La survie d'un organisme peut dépendre d'une panoplie de facteurs. Parmi
ceux-ci, on retrouve la présence d'une structure coiffe à l'extrémité 5' des ARNm. En
effet, par sa présence, la coiffe contribue à augmenter le temps de demi vie des
acides ribonucléiques assurant leur traduction dans des proportions plus importantes.
Ceci a pour impact direct d'assurer le bon fonctionnement de la cellule. Trois étapes
distinctes qui ont lieu dans un ordre bien précis sont nécessaire pour assurer la
synthèse de la coiffe. Si toutefois, une anomalie survient à l'une de ces étapes, la
survie de la cellule risque d'être en péril puisque la coiffe ne pourra être
complètement formée et jouer ses nombreux rôles dans le maintien du métabolisme
cellulaire. Le développement d'inhibiteurs contre les activités RTase, GTase et
MTase sont donc des cibles de choix pour entraîner la disparition d'un organisme non
désiré. Pour ce faire, il doit tout d'abord y avoir caractérisation de chacune des
activités afin d'avoir une meilleur idée de leur fonctionnement respectif. Ce sont ces
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informations qui contribueront au développement d'inhibiteurs spécifiques. Chez la
levure Saccharomyces cerevisiae peu d'informations sont connues sur l'activité ARN
(guanine-7)-méthyltransférase puisque son expression a été rendue possible il y a
seulement qu'une dizaine d'années. Son investigation est donc importante dans le
but de développer des stratégies d'inhibition qui lui seront propre et qui seront
suffisamment spécifiques, on l'espère, pour leur développement en milieu clinique
dans le but de causer la mort de pathogènes nuisibles.
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