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Résumé 

Environ 33 millions de personnes sont infectées par le virus de l'immunodéficience 

humaine de type 1 (VIH-l), l'agent qui cause le syndrome de l'immunodéficience acquise 

(SIDA). Notre équipe s'intéresse au frameshift ribosomique programmé (FRP) -1, une 

étape non-conventionnelle de la traduction utilisée par le VIH -1 pour synthétiser le 

. précurseUl' de ses enzymes, Gag-Pol. Il s'agit d'un changement programmé du cadre de 

lecture, d'une base en direction 5', lors de la traduction de l'ARN messager (ARNm) pleine 

longueur du virus par les ribosomes des cellules infectées. La traduction conventionnelle de 

ce même messager permet la synthèse du précurseur des protéines de structure du virus, 

Gag. Le FRP du VIH-1 ne se fait pas au hasard. Il a lieu au niveau d'une séquence 

spécifique de l'ARNm viral, la séquence glissante, qui est U UUU UUA (où les espaces 

correspondent au cadre de lecture initial). Cette séquence est suivie d'une structure 

secondaire particulière, le signal stimulateur du FRP, qui contrôle l'efficacité de ce FRP. 

Notre équipe a montré que le signal stimulateur du VIH-l est une hélice irrégulière, 

interrompue par une excroissance de trois purines et surmontée d'une tétraboucle. Le 

modèle communément utilisé pour décrire le mécanisme du FRP est le modèle du 

glissement simultané des ARN de transfert (ARNt). Selon ce modèle, le signal stimulateur 

oblige le ribosome à faire une pause lorsque la séquence glissante du messager viral occupe 

les sites peptidyle (site P) et aminoacylé (site A) du ribosome. Pendant la pause du 

ribosome, l'ARNt-peptidyle (ARNt-pept), porteur de la chaîne polypeptidique en 

croissance et lié au codon UUU, et l'ARNt-aminoacylé (ARNt-aa), porteur de l'acide 

aminé qui sera ajouté à la chaîne polypeptidique eHié au codon UUA, peuvent se dissocier 
, 

de l'ARNm, glisser avec le ribosome d'un nucléotide vers l'extrémité 5' du messager et se 

réassocier aux codons UUU et UUU dans le nouveau cadre de lecture. 

Un examen approfondi du cycle de l'élongation de latraduction suggère que ce 

mécanisme doit être raffmé, car il n'explique pas de manière entièrement satisfaisante 

toutes les observations concernant le FRP. Nous avons entamé l'étude du mécanisme du 

FRP -1 du VIH-I en utilisant la bactérie Escherichia coli, compte tenu de la facilité à 
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manipuler génétiquement cet organisme. Dans le but de valider notre système d'étude,nous 

avons d'abord montré que le ribosome bactérien répond exactement comme le ribosome 

eucaryote à des perturbations dans la structure du signal stimulateur du VIH -1. Ces 

perturbations ont été introduites par mutagénèse dirigée en utilisant un gène rapporteur dont 

l'expression dépend du FRP du VIH-l. Ensuite, afm de caractériser la position occupée par 

l'ARNt-aa lorsque le FRP -1 se produit, nous avons introduit des mutations dans l'hélice 27 

de l'ARN ribosomique (ARNr) 16S de la petite sous-unité du ribosome. Il avait été montré 

auparavant que ces mutations affectent la fidélité de la traduction et qu'elles facilitent ou 

ralentissent le passage de l'ARNt-aa du site d'entrée du ribosome (site AIT) au site A. Les 

résultats de nos expériences suggèrent que le FRP -1 se produit lorsque l'ARNt-aa occupe 

le site AIT et non le site A du ribosome. Cette position est plus compatible pour qu'un FRP 

se produise, en tenant compte de la cinétique de l'élongation de la traduction. Ces résultats 

ont fait l'objet d'une publication dans RNA. 

Dans le second volet de mes études, nous avons voulu déterminer si l'ARNt qui 

occupe le site de sortie du ribosome (site E), immédiatement en amont du site P, participe 

au FRP -1. Pour ce faire, nous avons utilisé à nouveau un gène rapporteur approprié dont 

l'expression dépend du FRP -1 du VIH-l et nous avons introduit des mutations au niveau 

du codon du messager précédant la séquence glissante, positionné au site E. Nous avons 

observé que l'efficacité du FRP du VIH-l est affectée lorsque le codon au site E est muté. 

L'efficacité du FRP est aussi affectée lorsque d'autres séquences glissantes virales sont 

utilisées et que le codon au site E est muté, ce qui démontre que ce phénomène n'est pas 

limité au FRP -1 du VIH-l. Nous avons alors utilisé une stratégie de mutagénèse aléatoire 

de l'ARNr 16S afin de sélectionner des mutants qui modifient l'efficacité du FRP -1 du 

VIH-l. Trois mutants localisés dans les hélices 21 et 22 de l'ARNr 16S ont été isolés. Ces 

mutants sont localisés dans la plateforme de la petite sous-unité du ribosome, une région 

impliquée dans la liaison de l' ARNt au site E pendant l'étape de la translocation du cycle 

de l'élongation de la traduction. Ces résultats, associés à d'autres données récentes de la 

littérature, nous ont permis de proposer un nouveau modèle, où le FRP -1 est déclenché 

suite à une translocation incomplète des ARNt et met en jeu non seulement les ARNt qui 
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interagissent avec les codons localisés aux sites P et A du ribosome, mais l'ARNt occupant 

le site E; Ces résultats ont fait l'objet d'une publication dans Nuc/eic Acids Research. À 

partir de l'obtention d'un mécanisme général intégrant l'ensemble des observations portant 

sur le FRP -1, différentes perspectives s'ouvrent pour le développement de nouveaux 

agents anti-viraux ciblant cet événement. 

Mots-clés: Ribosome, élongation de la traduction, changement du cadre de lecture -1, virus 

de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-l). 
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genetically manipulate bacteria, we investigated the -1 PRF mechanism, using a specialized 

ribosome system from Eseheriehia coli. In this system,_ only the ribosomes containing a 

plasmid-encoded 16S ribosomal RNA (rRNA) can translate a reporter gene co ding for the 

firefly luciferase. The HIV -1 PRF region was inserted at the beginning of the coding 

sequence of this reporter, so that only ribosomes making a -1 PRF produce the luciferase. 

With a mutagenesis approach, we demonstrated that the bacterial ribosome responds 

exactly like the eukaryote ribosome to the HIV -1 PRF region and to the structural 

characteristics of the frameshift stimulatory signal. This study validated the use of a 

bacterial system to study -1 PRF. We then characterized the position of the aa-tRNA when 

a -1 PRF occurs by introducing mutations in the 16S rRNA that favor or disfavor the 

accommodation of the incoming aa-tRNA in the ribosomal A site. Our results 

experimentally support the suggestion that the PRF occurs when the aa-tRNA occupies the 

AIT entry site. These results were published in RNA. 

After peptide bond formation, the deacylated-tRNA (des-tRNA) transit through the 

ribosome exit site (E site), which is located immediately upstream of the ribosomal P site. 

In the second part of our study, we determined wh ether the tRNA occupying this exit site 

is involved in the -1 PRF. To this end, we used a reporter system expressed in mammalian 

cultured cells, where the HIV -1 PRF region was inserted between the coding sequences of 

the Renilla (Rlue) andfirefly luciferase (Flue), so that Fluc expression requires a -1 PRF 

wherase Rluc is translated according to conventional rules. Mutations were introduced in 

the E site codon preceding the slippery sequence, and were found to alter HIV -1 PRF 

efficiency. The PRF efficiency was also affected when the same experiments were 

conducted with slippery sequences from other viruses, showing that the observed effects 

were not limited to the HIV -1 PRF region. Since HIV -1 PRF can be recapitulated in 

bacteria, we used a specialized bacterial ribosome system to identify 16S rRNA mutations 

that modify the expression of a reporter that requires HIV -1 PRF. Three mutants were 

isolated, which are located in helices 21 and 22 of the central domain of 16S rRNA, a 

region involved in' the binding of the des-tRNA to the ribosomal E site and in 
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conformational changes associated with the translocation. From our results and from the 

data in the literature, we proposed a model in which HIV -1-1 PRF is triggered by an 

incomplete translocation and involves not only the tRNA~ interacting with the codons at the 

ribosomal P and A sites, but also the tRNA occupying the E site. These results were 

published in Nuc/eic Acids Research. Based on our CUITent knowledge of the -1 PRF 

mechanism, several avenues can be exploited to design and develop new anti-HIV agents 

targeting the -1 PRF event. 

Keywords: Ribosome, translational e1ongation, -1 ribosomal programmed frameshift, 

human immunodeficiency virus type 1 (HIV -1). 
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1. Introduction 

1.1 La problématique 

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est l'agent responsable du 

syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) chez l'homme. Depuis l'isolement du 

VIH au début des années 1980 (Barre-Sinoussi et al., 1983), le SIDA est devenu l'une des 

maladies les plus importantes du 21 ième siècle. Selon les dernières données statistiques 

recueillies par l'Organisation Mondiale de la Santé (UNAIDS/WHO, 2007), 2,5 millions 

d'individus ont été nouvellement infectés par le VIH en 2007 et 33,2 millions sont porteurs 

du virus. De ce nombre, 60 % vivent en Afrique subsaharienne. En 2007 seulement, 2,1 

millions de personnes sont mortes du SIDA. Des efforts considérables centrés sur des 

études biologiques, biochimiques et structurales du VIH ont été déployés pour contrôler et 

enrayer cette pandémie. 

Présentement, 22 composés antiviraux sont approuvés par la Food and Drug 

Administration (FDA) des États-Unis pour traiter les cas d'infection par le VIH (revue par 

Temesgen et al., 2006). Des analyses génotypiques et phénotypiques aident à déterminer les 

agents susceptibles d'être les plus efficaces pour un individu (revue par de Béthune & 

Hertogs, 2006). Plusieurs de ces composés sont administrés en combinaison, c'est ce que 

l'on appelle la thérapie antirétrovirale hautement active (HAART, highly active 

antiretroviral therapy). Initialement, la HAART obligeait les patients à prendre un nombre 

élevé de comprimés à des heures précises. Depuis 2006, les patients peuvent prendre un 

seul comprimé par jour (Atripla™ Bristol-Myers Squibb), ce qui contribue grandement à 

améliorer leur qualité de vie (Killingley & Pozniak, 2007). Toutefois, même si la HAART 

est généralement efficace, elle présente de nombreux désavantages. Son coût est élevé et 

elle est souvent mal tolérée par les patients en raison de ses effets secondaires. De plus, elle 

n'est pas disponible partout dans le monde, et ce, malgré des politiques instaurées par des 
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compagnies pharmaceutiques afin de rendre le prix des médicaments plus abordable dans 

les pays en développement. 

Les traitements en cours permettent uniquement de diminuer la progression de la 

maladie et non de l'enrayer (revue par Han et al., 2007). La raison principale est que 

certaines cellules infectées par le VIH peuvent demeurer en état de latence, c'est-à-dire 

qu'elles ne produisent pas de virions. Ces cellules constituent ce qui est communément 

appelé les réservoirs du VIH et ne' sont pas affectées par la HAART. Si un patient 

interrompt la HAART lorsque le VIH est à un niveau indétectable dans le sang, les cellules 

réservoirs ayant échappé aux traitements contre le VIH peuvent être activées et produire 

des virions, causant une persistance de l'infection. Les patients doivent donc suivre les 

traitements tout au long de leur vie. La HAART peut aussi contribuer à l'émergence de 

variants résistants aux traitements en exerçant une pression évolutive sur le VIH (Gallego et 

al., 2001). Il est donc essentiel de continuer à développer de nouveaux agents 

antirétroviraux qui se révéleraient efficaces contre les réservoirs du VIH et contre les 

variants résistants aux traitements actuels. Il est aussi important d'identifier de nouvelles 

cibles thérapeutiques dans le but d'attaquer le VIH sur plusieurs fronts. 

Au cours de mes études de doctorat, je me suis intéressée particulièrement à un 

mécanisme de traduction non-conventionne!le utilisé par de nombreux virus, dont le VIH, 

pour synthétiser les enzymes essentielles à leur réplication et à leur infectivité. Cette 

traduction non-conventionnelle est un changement programmé du cadre de lecture, aussi 

nommé frameshift ribosomique programmé, d'tine base en direction 5' du messager. Chez, 

le VIH, cet événement, nommé en abrégé, le FRP -1, se produit lors de la traduction d'un 

acide ribonucléique (ARN) messager (ARNm) du virus par les ribosomes des cellules 

infectées. J'ai étudié le mécanisme du FRP -1 en utilisant comme modèle le FRP -1 du 

VIH, avec l'objectif à long terme de contribuer au développement d'agents antirétroviraux 

ciblant cette étape du cycle viral. 

L'introduction de cette thèse est divisée en trois volets. Le premier volet décrit le 

cycle de réplication du VIH et précise à quelle étape se produit le FRP -1. Compte tenu du 
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fait que le FRP -1 est effectué par les ribosomes cellulaires, le second volet porte sur la 

structure du ribosom~ et décrit les étapes de la synthèse protéique. Ce volet se base 

principalement sur les connaissances acquises chez les procaryotes. Puisque le ribosome est 

un organite conservé au cours de l'évolution, les données acquises avec le ribosome 

procaryote concernant sa structure et son fonctionnement peuvent être extrapolées au 

ribosome eucaryote. Finalement, le troisième volet porte sur le FRP, incluant non 

seulement le FRP -1, mais aussi le FRP + 1, c'est-à-dire un changement du cadre de lecture 

d'un nucléotide vers l'extrémité 3' de l'ARNm. Dans ce dernier volet~ les différents 

modèles proposés dans la littérature pour expliquer le FRP seront décrits en relation avec 

les étapes de la synthèse protéique présentées dans le second volet. 

1.2 Le virus de l'immunodéficience humaine 

Il existe deux types de VIH, soit le VIH de type 1 (VIH-l) et le VIH de type 2 

(VIH-2). Plusieurs données indiquent que le VIH-l et le VIH-2 seraient apparus suite à une 

transmission à l'homme du virus de l'immunodéficience du singe (SIV) retrouvé, 

respectivement, chez les chimpanzés (Pan troglodytes) et chez les macaques (Cercocebus 

atys) de l'Afrique de l'Ouest (revue par Myers, 1994; Van Heuverswyn & Peeters, 2007). 

Le VIH-2 est retrouvé en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale. Sa séquence 

possède une homologie de 60 % avec celle du VIH-l. Son organisation génomique est 

distincte de celle du VIH-l et il est beaucoup moins virulent que ce dernier. Le VIH-l peut 

être classé en trois groupes, soit le groupe M (major), a (outlier) et N (non-M, non-O ou 

new), provenant de différentes transmissions inter-espèces. Le groupe N, Je plus rare, a été 

identifié chez des individus vivant au Cameroun et en Guinée Équatoriale. Le groupe a est 

responsable de l'infection de moins de 10 % de la population, tandis que le groupe M, 

correspond à la très grande majorité des individus infectés et est responsable de la 

pandémie. Le groupe M est composé de neuf sous-types, nommés A à K (A, B, C, D, F, G, 

H, J et K), classifiés d'après l'analyse phylogénétique des gènes gag, pol et env (revue par 
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Requejo, 2006). Le sous-type B, sur lequel je me suis concentrée au cours de mes études, 

est le plus répandu en Amérique et en Europe de l'Ouest. Dans les sections suivantes, 

l'utilisation du terme VIH fait donc référence au sous-typ~ B du groupe M du VIH- L 

1.2.1 Organisation du génome du VIH 

Le VIH est un lentivirus appartenant à une sous-famille des rétrovirus. Le génome 

de ces rétrovirus est constitué d'ARN simple brin de polarité positive, dont l'organisation 

est très complexe (revue par Coffin et al., 1997). Le génome à ARN du VIH est présent en 

deux copies dans les virions. L'ARN génomique contient environ 9 kilobases (kb) et est 

flanqué de deux courtes séquences redondantes (R). Les séquences R sont adjacentes aux 

séquences U 5 et U3 qui sont retrouvées, respectivement, à l'extrémité 5' et 3' de l'ARN 

génomique viral. Au cours du cycle de réplication viral, les séquences U3 et U5 sont 

dupliquées, de manière à ce que la séquence U3-R-U5 soit localisée à chaque extrémité du 

génome viral. Cette séquence est nommée le long terminal repeats (LTR). Le génome viral 

du VIH contient neu{cadres de lecture qui codent pour 15 protéines (revue par Frankel & 

Young, 1998; Turner & Summers, 1999; Peterlin & Trono, 2003). Plusieurs de ces 

protéines sont synthétisées sous la forme de précurseurs polyprotéiques qui sont clivés par 

une protéase virale ou cellulaire. Gàg est le précurseur des protéines de structure qui sont la 

matrice (MA), la capside (CA) et la nucléocapside (NC). Le clivage du précurseur Gag 

produit aussi quelques courts peptides, nommés pl, p2 et p6. Pol est le précurseur des 

enzymes nécessaires à la réplication virale, qui sont la protéase (PR), la transcriptase 

inverse (RT, reverse transcriptase) et l'intégrase (IN). Ce sont principalement la PR et la 

RT qui sont ciblées par les agents antirétroviraux utilisés en clinique, bien que des 

inhibiteurs de l'IN soient en voie d'être approuvés par la FDA (revue par Dayam et al., 

2007). Env est le précurseur des protéines de l'enveloppe virale, qui sont la protéine de 

surface (SU) et la protéine transmembranaire (TM). En plus des gènes gag, pol et env, le 

génome des lentivirus code pour des protéines régulatrices et accessoires qui sont absentes 

chez les autres rétrovirus et qui sont probablement responsables de leur haut pouvoir 
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pathogène (revue par Frankel & Young, 1998; Turner & Summers, 1999). Le génome du 

VIH code pour quatre protéines accessoires: l'effecteur négatif viral (Nef), le facteur 

d'infectivité virale (Vif), la protéine virale r (Vpr), la protéine virale u (Vpu) et pour deux 

protéines régulatrices: le transactivateur transcriptionnel (Tat) et le régulateur de 

l'expression des gènes viraux (Rev). Le rôle de chacune de ces protéines sera précisé dans 

la prochaine section qui décrit brièvement le cycle de réplication du VIH et indique à quelle 

étape se produit le FRP -1. La Figure 1.1 montre l'organisation du génome du VIH. 

1.2.2 Le cycle de réplication du VIH 

Depuis la découverte du VIH au début des années 1980, nos connaissances des 

étapes nécessaires à la réplication du VIH 'ont grandement progrèssé. Le cycle de 

réplication du VIH (Figure 1.2) (revue par Coffin et al., 1997; Tang et al., 1999; Turner & 

Summers, 1999; Freed, 2001; Peterlin & Trono, 2003) peut être séparé en deux phases. La 

première, nommée la phase précoce, débute suite à la reconnaissance de cellules cibles par 

le virus et implique toutes les étapes qui conduisent à l'intégration du génome viral dans le 

génome cellulaire, où il réside en tant que provirus. La phase tardive débute avec la 

transcription des gènes viraux, suivie de la synthèse des protéines virales et implique toutes 

Jes étapes conduisant à la relâche des virus à partir des cellules infectées et à leur 

maturation. 

1.2.2.1 La phase précoce 

La première étape du cycle de réplication du VIH est la liaison spécifique du virus 

aux cellules cibles (revue par O'Brien et al., 1990; Doms & Peiper, 1997; Berger et al., 

1999; Lusso, 2006). Le VIH se lie au récepteur CD4 qui est exprimé à la surface de toutes 

les membranes plasmiques des cellules cibles, soit les lymphocytes T CD4 +, les cellules de -

la lignée des monocytes-macrophages, les cellules de la microglie du cerveau et les cellules 
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Figure 1.1 : Organisation du génome du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 

(VIH-1) (adapté de Peterlin & Trono, 2003). 

Les neuf cadres de lecture du génome du VIH-1 sont représentés sous la 

forme de rectangles de couleur différente pour les trois précurseurs 

polyprotéiques (Gag, Pol et Env) et pour les différentes protéines régulatrices 

et accessoires. Les protéines codées par ces cadres de lecture sont indiquées : 

MA: matrice, CA: capside, NC: nucléocapside, p6, PR: protéase, RT: 

transcriptase inverse, IN : intégrase, SU : protéine de smface, TM : protéine 

transmembranaire, Tat, Rev, Vif, Vpr, Vpu et Nef. Par souci de clarté, les 

peptides pl et p2 ont été omis de la figure. Les séquences dites long terminal 

repeats (LTR) flanquent le génome viral et sont représentées par un cadre de 

couleur rouge. 
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Figure 1.2: Représentation schématique simplifiée du cycle de réplication du virus de 

l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-l) (adapté de Turner et al., 

1999). 

La phase précoce (portion supérieure de la figure) débute avec la 

reconnaissance et la liaison du virus aux cellules cibles, suivie de la fusion de 

la membrane virale à la membrane plasmique et de la pénétration du virus 

dans le cytoplasme cellulaire. Le core viral est ensuite décapsidé. L' ARN 

simple brin est copié en acide désoxyribonucléique (ADN) viral double-brin 

par la transcriptase inverse. L'ADN viral est transporté au noyau de la cellule 

et est intégré au génome cellulaire. La phase tardive (portion inférieure) 

débute avec la transcription des gènes viraux, qui est suivie de la synthèse des 

diverses protéines virales et de l'assemblage des particules virales. La phase 

tardive se termine avec le relâchement de particules virales et leur maturation. 

L'étape du cycle viral pendant laquelle le frameshift ribosomique programmé 

-1 du VIH se produit, pe,rmettant ainsi la synthèse du précurseur Gag-Pol, est 

encadrée en rouge. Pour plus de détails, se référer au texte. Les abréviations 

utilisées sont les suivantes: CA: capside, FRP -1 : frameshift ribosomique 

programmé -1, IN: intégrase, MA: matrice, NC: nucléocapside, PR: 

protéase, RT: transcriptase inverse, SU: protéine de surface, TM: protéine 

transmembranaire. 
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dendritiques. Il utilise aussi un co-récepteur, soit le récept~ur des chimiokines 5 (CCR5) qui 

lui permet d'infecter les macrophages, les lymphocytes et les cellules dendritiques, soit le 

récepteur des chimiokines alpha (CXCR4) qui lui permet uniquement d'infecter les 

lymphocytes. Le récepteur CD4 des cellules est reconnu et lié par la protéine SU du virus, 

qui elle-même interagit avec la protéine virale TM. La liaison de la protéine SU au 

récepteur CD4 entraîne un changement de conformation dans SU, ce qui provoque 

l'exposition d'une boucle variable, la boucle V3. Cette boucle est responsable de 

l'interaction avec lescorécepteurs cellulaires. Cette interaction provoque à son tour un 

changement de conformation dans la protéine TM du virus, qui expose un peptide 

hydrophobe, nommé peptide de fusion. Ce peptide de fusion pénètre dans la membrane 

cellulaire et entraîne la fusion de l'enveloppe virale à la membrane cellulaire. Les 

corécepteurs sont la cible de nombreux inhibiteurs du VIH en cours de développement et, 

récemment, le Maraviroc™ (Pfizer) est le premier antagoniste du corécepteur CCR5 qui a 

été approuvé par la FDA (revue par Kuhmann & Hartley, 2007). 

Suite à la fusion de la membrane virale à la membrane plasmique des cellules, le 

core du virus, qui contient l'ARN génomique viral, les protéines de structures, les enzymes 

virales et les protéines Vif, Nef, Vpr et Tat, est relâché dans le cytoplasme. L'ARN 

génomique viral est décapsidé de manière à ce qu'il puisse être copié en acide 

désoxyribonucléique (ADN) viral double-brin selon un processus qui n'est pas encore tout 

à fait bien compris. Chez les singes hiboux et chez les singes rhésus macaques, il a été 

montré que les protéines cellulaires TRIM5 et TRIM5a, respectivement, perturberaient 

l'organisation de la CA, ce qui pourrait inhiber l'étape de la décapsidation. Cependant, ces 

protéines ne sont pas efficaces chez l'homme. Ceci explique que, contrairement à l'homme, 

les singes ne sont pas susceptibles au VIH (revue par Luban, 2007). La transcription inverse 

de l'ARN génomique viral est effectuée par la RT, grâce à ses activités ADN polymérase et 

RNAse H. Pendant la transcription inverse, les séquences U3 et U5 sont dupliquées, 

formant les deux séquences LTR. La RT ne possède pas d'activité de correction, générant 
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en moyenne 3,4 x 10-5 erreurs par cycle de réplication in vivo (Mansky & Temin, 1995). 

Ces erreurs contribuent à l'émergence de variants résistants aux agents antiviraux. 

Il a été montré que les protéines cellulaires APOBEC3G et APOBEC3F causent la 

désamination des désoxycytidines de l'ADN viral, les trànsformant en désoxyuraciles. Il a 

été suggéré que ces protéines cellulaires, en mutant l'ADN viral, favorisent sa dégradation 

(revue par Huthoff & Malim, 2005; Franca et al., 2006). Il a aussi été montré récemment 

que les protéines APOBEC3G et APOBEC3F entraînent une diminution de la synthèse de 

l'ADN viral en inhibant l'initiation de la transcription inverse (Guo et al., 2007; Yang et al., 

2007). La protéine virale Vif a pour rôle d'inhiber l'action des protéines APOBEC en les 

ciblant vers le protéasomevia la voie d'ubiquitînation. Une fois l'ADN viral synthétisé, il 

est transporté vers le noyau sous la forme d'un complexe de préintégration (PIC, 

preintegration camp/ex), qui inclut Vpr, l'IN, la MA, la NC, la RT et plusieurs protéines 

cellulaires. La protéine Vpr jouerait un rôle prépondérant dans ce processus. Elle contient 

un signal de localisation nucléaire, qui dirige le PIC vers les pores nuCléaires lui permettant 

de pénètrer dans le noyau. La protéine Vpr permet donc au VIH d'infecter des cellules 

quiescentes (revue par Amini et al., 2004; Le Rouzic & Benichou, 2005). Une fois dans le 

noyau, l'IN permet l'insertion de l'ADN viral dans le génome cellulaire. L'intégration est 

semi-aléatoire et se produit généralement au niveau de sites transcriptionnellement actifs. À 

cette étape de l'infection, l'ARN :viral intégré au génome cellulaire est nommé le provirus. 

1.2.2.2 La phase tardive 

La phase tardive débute avec la transcription des gènes viraux. Le pro virus est 

flanqué des séquences L TR qui contiennent les séquènces promotrices et activatrices 

nécessaires à l'initiation de la transcription ainsi qu'un signal de polyadénylation des 

ARNm (Stevenson, 2002). Le VIH utilise les facteurs cellulaires pour la transcription de 

son ADN viral, dont la différence de disponibilité dans les types de cellules infectées 

détermine si le provirus est quiescent ou activement répliqué. Initialement, le pro virus est 
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transcrit à un niveau basal et l'élongation de la transcription est inefficace (Jones & 

Peterlin, 1994). Les transcrits des gènes tat, rev et nef sont multi-épissés à partir de 

transcrits plus longs et sont les premiers ARNm à être exportés vers le cytoplasme. Dans le 

cyt~plasme, ces ARNm sont pris en charge par les ribosomes cellulaires qui synthétisent les 

protéines correspondantes. Les protéinesTat et Rev, grâce à leur signal de localisation 

nucléaire, retournent dans le noyau, où elles contrôlent l'expression du provirus. 

La protéine Tat est un transactivateur de la transcription qui est essentiel. 

Lorsqu'elle se lie à la tige-boucle d'ARN TAR (TAR, trans-activating response element), 

une structure localisée au tout début des transcrits d'ARNm viral, elle recrute la cycline T. 

La cycline T lie à son tour la protéine Cdk9, qui phosphoryle l'extrémité C-terminale de la 

RNA polymérase II, ce qui a comme conséquence de stimuler· sa processivité et 

d'augmenter la transcription des gènes viraux (revue par Gatignol, 2007). La protéine Rev, 

quant à elle, accomplit un rôle très important au cours du cycle viral. Contrairement aux 

transcrits multi-épissés des gènes codant pour les protéines régulatrices (Tat et Rev) et 

accessoires (Vpu, Vpr, Nef et Vif), le transcrit du gène env est mono-épissé et celui des 

gènes gag et pol, nommé aussi pleine longueur, n'est pas épissé. La présence de la protéine 

Rev dans le noyau permet d'exporter ces transcrits du noyau vers le cytoplasme et d'éviter 

leur épissage. Pour ce faire, Rev se lie à l'élément structural de liaison·RRE (RRE, Rev 

response element), une structure localisée dans la portion des transcrits contenant la 

séquence codante du précurseur Env, et recrute les facteurs cellulaires nécessaires au 

transport de molécules au travers des pores nucléaires vers le cytoplasme (revue par 

Frankel & Young, 1998; Turner & Summers, 1999; Peterlin 8i Trono, 2003). 

Le précurseur Env est synthétisé dans le réticulum endoplasmique, où il est 

glycosylé et multimérisé pour former un trimère. Il est clivé par la furine (Morikawa et al., 

1993; Moulard & Decroly, 2000), qui est une protéase cellulaire. Le clivage du précurseur 

Env produit les protéines TM et SU, qui s'associent de manière non-covalente. Ces' 

protéines sont ensuite ciblées à la membrane plasmique, prêtes à faire partie de l'enveloppe 

lipidique de la particule virale en devenir. Le récepteur CD4 est aussi synthétisé dans le 
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réticulum endoplasmique. La protéine Vpu lie les récepteurs CD4 localisés à l'intérieur du 

réticulum endoplasmique et les cible vers la voie de dégradation ubiquitine-protéasome. 

Ceci empêche la possibilité d'une interaction précoce entre le précurseur Env et le 

récepteur CD4, qui préviendrait la formation du complexe trimérique et sa translocation à la 

surface de la membrane plasmique (Ho xie et al., 1986). La protéine Nef a la même fonction 

que la protéine Vpu, excepté qu'elle cible les récepteurs CD4 qui sont localisés à la 

membrane plasmique afin d'éviter la liaison inutile du virus aux cellules déjà infectées. 

La synthèse de l'ARNm viral pleine longueur est requise pour la production des 

protéines de structure, des enzymes virales et aussi pour l'empaquetage de cet ARN dans 

les virions. Lorsque l'ARNm viral pleine longueur est exporté dans le cytoplasme, une 

traduction conventionnelle par les ribosomes cellulaires permet la synthèse .du précurseur 

Gag. Toutefois, il en est tout autrement pour la synthèse du précurseur Pol. La séquence 

codant pour le précurseur Pol ne possède pas de site d'initiation de la traduction et 

chevauche la séquence codant pour le précurseur Gag sur une courte région. Le précurseur 

Pol est synthétisé selon un mécanisme de traduction non-conventionnelle. Pendant la 

synthèse du précurseur Gag, au niveau d'une région spécifique localisée en amont de son 

site de terminaison de la traduction, une minorité de ribosomes, avec les ARN de transfert 

(ARNt) qu'ils portent, peuvent glisser d'un nucléotide vers l'extrémité 5' du messager 

(FRP -1) et changer de cadre de lecture. Les ribosomes ayant glissé continuent la traduction 

de l'ARNm au-delà du site de terminaison de Gag, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le site de 

terminaison. du précurseur Pol. Ce dernier est donc toujours synthétisé sous la forme d'une 

protéine de fusion suite à un FRP -1 et est nommé Gag-Pol. 

Suite à leur synthèse, les précurseurs Gag et Gag-Pol sont transportés à la 

membrane plasmique, où des virions immatures s'assemblent en encapsidant deux copies 

de l'ARN viral pleine longueur et les protéines Vif, Vpr, Nef et Tat. L'extrémité 

C-terminale du précurseur Gag, qui correspond au peptide p6, recrute des facteurs 

cellulaires qui favorisent la relâche des virions de la cellule (revue par Klein et al., 2007). 

Suite au bourgeonnement, les précurseurs polyprotéiques sont clivés par la PR pour former 
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les enzymes et les protéines de structure individuelles. Les protéines de structure se 

réarrangent alors selon un processus nommé maturation et forment des particules virales 

pouvant infecter d'autres cellules cibles. 

Diverses étapes du cycle viral sont ciblées par les agents anti-VIH présentement 

utilisés pour des traitements cliniques. Une des étapes jusqu'à présent inexploitées est le 

FRP -1 du VIH. Le précurseur Gag-Pol est toujours synthétisé dans un rapport précis 

(Gag-Pol/Gag), déterminé par la fréquence à laquelle le FRP -1 se produit. Il a été montré 

que des variations de l'efficacité du FRP -1 du VIH diminuent la réplication virale (Park & 

Morrow, 1991; Karacostas et al., 1993; Shehu-Xhilaga et al., 2001). Même de faibles 

changements de l'efficacité du FRP -1 handicapent la réplication virale du VIH (Dulude et 

al., 2006). Le FRP -1 du VIH pourrait donc servir de cible pour l'élaboration et le 

développement de nouveaux agents anti-VIH. Dans cette optique, il est essentiel de 

comprendre comment le FRP -1 se produit, ce qui a été l'objectif de mes études de doctorat. 

Avant de décrire les mécanismes proposés dans la littérature pour expliquer le FRP -1, il est 

nécessaire de revoir comment un ARNm est utilisé comme matrice pour permettre la 

synthèse d'une protéine spécifique correspondante. Le prochain volet de cette Introduction 

sera consacré au ribosome et aux étapes de la synthèse protéique. 

1.3 Le ribosome et la synthèse protéique 

Le ribosome est un organite cellulaire présent chez tous les organismes vivants. Son 

rôle est de traduire l'information génétique contenue dans les ARNm en protéines selon un 

processus nommé «traduction ». L'information génétique contenue dans les ARNm est lue 

sous la forme de codons. Un codon est constitué de trois bases et est aussi nommé triplet. 

Chaque codon précise, via les ARNt, un acide aminé. En effet, les ARNt possèdent deux 

portions spécifiques. La première, nommée boucle anticodon, contient un anticodon qui est 

complémentaire à un codon particulier de l'ARNm: L'autre portion des ARNt, nommée 

tige aminoacceptrice, porte un acide aminé spécifique pour chaque ARNt, qui peut être 
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incorporé dans une chaîne polypeptidique en croissance. Les ARNt sont donc des 

molécules intermédiaires, qui permettent de faire le lien entre les ARNm et les acides 

aminés, dont ils dictent l'incorporation dans une chaîne polypeptidique. Comme il sera vu 

plus bas, la· traduction des ARNm par les ribosomes est complexe et requiert la 

participation de plusieurs facteurs protéiques en plus de la participation des ARNt. 

Depuis l'élucidation du code génétique dans les années 1960, le ribosome a été le 

sujet de nombreuses études afin de comprendre le processus de la traduction. La grande 

majorité d,es informations dont nous disposons aujourd'hui provient d'études effectuées 

chez les procaryotes. Le ribosome est très conservé au cours de l'évolution et les données 

obtenues avec le ribosome procaryote peuvent être extrapolées aux ribosomes eucaryotes 

(voir section 1.3.3). Au cours de mon doctorat, j'ai utilisé le ribosome bactérien comme 

modèle afin d'étudier le mécanisme du FRP -1. Dans cette thèse, l'utilisation du terme 

ribosome se référera au ribosome bactérien, à moins qu'il ne soit précisé autrement. Dans le 

but de comprendre les étapes de la synthèse protéique (voir section 1.3.4), les prochaines 

sections permettent au lecteur, dans un premier temps, de se familiariser avec les 

constituants du ribosome, et dans un deuxième temps, avec les structures à haute résolution 

disponibles pour cet organite. 

1.3.1 Les constituants du ribosome bactérien 

Le ribosome bactérien est une macromolécule d'environ 2,5 mégadaltons (MDa), 

dont la constante de sédimentation est de 70S. Il est formé de deux sous-unités, nommées la 

petite et la grande sous-unité, ou encore, respectivement, la sous-unité 30S et la sous-unité 

50S d'après leur coefficient de sédimentation. Chaque sous-unité est composée d'ARN 

ribosomique (ARNr) associé à des protéines, nommées protéines ribosomiques (prot-r). 
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1.3.1.1 L'ARN ribosomique 

La structure d'un ARNr comprend plusieurs niveaux, soit la séquence primaire, la 

structure secondaire, tertiaire et quaternaire. L'interaction de nucléotides localisés dans les 

régions voisines de la séquence primaire de l'ARNr forme des paires de bases, conduisant à 

la formation d'hélices d'ARNr surmontées d'une boucle. Dans le ribosome, ces boucles 

sont majoritairement des tétraboucles. La formation successive d'hélices constitue la 

structure secondaire de l' ARNr. Les hélices de l' ARNr interagissent ensuite selon diverses 

manières, ce qui génère des motifs d'ARN et forment la structure tertiaire de l'ARNr. Les 

motifs d'ARN consistent en des arrangements particuliers d'empilements de paires de bases 

de type non Watson-Crick, qui forment un repliement distinctif du squelette phosphodiester 

des brins d'ARN qui interagissent ensemble (revue par Heus & Hilbers, 2003; Leontis & 

Westhof, 2003; Noller, 2005). Une explication détaillée des motifs d'ARN dépasse 

l'objectif de cette thèse, mais il est important de mentionner le motif de type A-mineur, 

puisqu'il est au cœur du processus 'de la vérification de la fidélité de lecture des ARNt 

(voir section 1.3.4.2.1). Brièvement, ce motif résulte de l'insertion d'une adénine dans lè 

sillon mineur d'un duplexe d'ARN. Le motif A-mineur est maintenu par un réseau de ponts 

hydrogènes et il est retrouvé plus d'une centaine de fois dans la structure du ribosome. 

Lorsque l'ARNr s'associe aux prot-r, la structure quaternaire caractéristique du ribosome 

est formée. 

. L' ARNr est modifié post-transcriptionnellement., Chez les procaryotes, ces 

modifications sont majoritairement des méthylations et des isomérisations d'uridines en 

pseudouridines (revue par Limbach et al., 1994; Schroeder et al., 2004; Kaczano~ska & 

Ryden-Aulin, 2007). Les nucléotides modifiés sont très conservés, mais ne sont pas 

indispensables à la survie cellulaire. Ils sont concentrés dans certaines régions de l'ARNr 

(Piekna-Przybylska et al., 2007) et il a été suggéré qu'ils contribu,ent à stabiliser et à 

optimiser la structure secondaire et tertiaire de l'ARNr de manière à ce que la synthèse 

protéique effectuée par les ribosomes soit efficace et précise (Baxter-Roshek et al., 2007). 
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La petite sous-unité du ribosome est composée de l'ARNr 168 qui contient environ 

1500 nucléotides formant 45 hélices. 8a structure secondaire (Figure 1.3A) se divise en 

trois domaines: le domaine 5' (hélices 1-18), le domaine central (hélices 19-27) et le 

domaine 3' qui se subdivise en deux domaines, soit le domaine 3' majeur (hélices 28-43) et 

le domaine 3' mineur (hélices 44 et 45). Chacun de ces domaines est responsable de la 

formation d'une des morphologies distinctives de la sous-unité 308 (voir section 1.3.2.1). 

La grande sous-unité du ribosome est composée de deux ARNr, soit l'ARNr 238 et 58. 

L'ARNr 238 contient environ 3000 nucléotides qui forment 101 hélices. Il se divise aussi 

en plusieurs domaines, nommés domaines 1 à VI, qui émergent d'une boucle centrale 

(Figure 1.3B). Finalement, la structure secondaire de l'ARNr 58 (Figure 1.3C) est formée 

de cinq hélices, numérotées, de 1 à 5. La Figure 1.3 montre que plusieurs hélices peuvent 

émerger d'une jonction et que ces hélices ne sont pas toujours régulières. Certaines d'entre 

elles contiennent des nucléotides non-appariés, formant ainsi une excroissance, nommée 

bulge. Certaines hélices contiennent aussi des boucles internes, qui peuvent être soit 

symétriques (comme la boucle interne de l'hélice 8 de l'ARNr 168) soit asymétriques 

(comme la boucle interne de l'hélice 20 de l'ARNr 168). 

Les modèles de structures secondaires de l'ARNr ont été élaborés princîpalement à 

partir d'analyses phylogénétiques et par des méthodes d'attaques enzymatiques ou 

chimiques, par les groupes de Woese et de Gutell. Les structures cristallographiques parues 

une vingtaine d'années après la publication des premiers modèles des structures 

secondaires des ARNr montrent que 97 à 98 % des hélices identifiées à partir de ces 

méthodes existent réellement (revue par Gutell et al., 2002). 

1.3.1.2 Les protéines ribosomiques 

Un des paradoxes du processus de la traduction concerne la manière dont le 

ribosome peut avoir évolué dans le but de synthétiser des protéines alors qu'il est lui-même 

formé de protéines. Une réponse simple est que le premier ribosome fut constitué 
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Figure 1.3: Structures secondaires de l'ARN du ribosome d'Escherichia coli (adapté de 

Cannone et al., 2002). 

Les hélices et les domaines de l'ARNr sont indiqués. Les fines lignes rouges 

représentent les interactions tertiaires prédites par comparaison de séquences. 

A. Structure secondaire de l'ARNr 16S de la petite sous-unité 30S. 

B. Structure secondaire de l'ARNr 23S de la grande sous-unité 50S. 

C.. Structure secondaire de l'ARNr 5S de la grande sous-unité 50S. 
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uniquement d'ARN et qu'il aurait évolué à partir d'un monde d'ARN (Crick, 1968). Cette 

hypothèse, formulée initialement par Crick, est appuyée par le fait qu'aucune prot-r n'est 

localisée à proximité de la cavité de la grande sous-unité du ribosome, nommé centre 

peptidyle . transférase (PTC, peptidyl transferase center), dans laquelle se produit la 

formation du lien peptidique entre deux acides aminés (voir sections 1.3.2.2 et 1.3.4.2.2) 

(Ban et al., 2000; Harms et al., 2001). Cependant, cette réponse ne permet pas d'expliquer 

l'incitatif au développement d'une machine aussi complexe que le ribosome pour 

synthétiser des protéines spécifiques. Il a été postulé que de courts peptides devaient 

initialement coexister avec le ribosome constitué d'ARN (Noller, 2004). La structure du 

ribosome aurait augmenté en complexité, par l'interaction entre le ribosome primitif et ces 

peptides, et évolué en même temps que la complexité des protéines à synthétiser pour 

qu'elles puissent effectuer des fonctions cellulaires ne pouvant être accomplies par des 

molécules d'ARN. En ce sens, le pouvoir stéréochimique des nucléotides de l'ARN est 

limité comparativement à celui des acides aminés, qui peuvent être hydrophobes, 

hydrophiles ou chargés et dont la chaîne latérale est de longueur variable. 

Le ribosome contient plus d'une cinquantaine de prot-r. La petite sous-unité 30S en 

contient une vingtaine, qui sont désignées par le préfixe « S )} (S, small ribosomal protein), 

tandis que la grande sous-unité 50S en contient une trentaine, qui sont désignées par le 

préfixe « L )} (L, large ribosomal pro te in). Ces préfixes sont tous deux suivis d'un chiffre 

relié àla mobilité électrophorétique des protéines sur un gel depolyacrylamide. À l'aide de 

systèmes d'assemblage in vitro, les cartes d'assemblage des prot-r à l'ARNr pour la petite 

et la grande sous-unité du ribosome ont été déterminées (revue par Kaczanowska & Ryden

Aulin, 2007). Il a été montré que les prot-r de la petite sous-unité 30S s'associent à l'ARNr 

l6S dans un ordre précis et de manière coopérative (Mizushima & Nomura, 1970; Held et 

al., 1974; Grondek & Culver, 2004), et que l'ARNr 16S passe par de nombreux 

intermédiaires conformationnels avant que la petite sous-unité du ribosome adopte sa 

conformation native (Culver, 2003; Williamson, 2003; Holmes & Culver, 2005). Le même 

type d'études a été appliqué aux prot-r de la grande sous-unité 50S. La Figure 1.4 présente 

la carte d'assemblage des prot-r à l'ARNr 16S et montre trois groupes de prot-r: les 
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Figure 1.4: Carte d'assemblage des protéines ribosomiques à l' ARNr 16S de la petite 

sous-unité du ribosome (adapté de Bubunenko et al., 2006). 

Les protéines ribosomiques primaires, secondaires et tertiaires sont, 

respectivement, en vert, bleu et rouge. Chaque flèèhe indique une interaction, 

soit entre l'ARNr et une protéine ribosomique ou entre deux protéines 

ribosomiques. La largeur des flèches représente le degré de coopérativité entre 

les protéines. Les protéines S6 et S 18 (encadrées en pointillé) se lient à la 

protéine S15 sous la forme d'un hétérodimère. 
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protéines dites pnmaIres, secondaires et tertiaires. Les protéines pnmaIres sont les 

premières à se lier à l' ARNr et sont requises pour la liaison subséquente des protéines 

secondaires et tertiaires. Cependant, certaines exceptions existent. En effet, il a été montré 

que le ribosome peut s'assembler en l'absence de la protéine SIS, qui est une protéine 

primaire (Bubunenko et al., 2006). Cela suggère que le cytoplasme cellulaire pourrait 

contenir une population hétérogène de ribosomes. 
1 

Plusieurs prot-r sont modifiées post-traductionnellement, la majorité des 

modifications étant des méthylations (Arnold & Reilly, 1999; revue par Schroeder et al., 

2004; Kaczanowska & Ryden-Aulin, 2007). Bien que le rôle exact de ces modifications ne 

soit pas encore élucidé, une possibilité est qu'elles altèrent la spécificité de liaison des 

prot-r à l'ARNr, et chez les eucaryotes, les méthylations des prot-r pourraient intervenir 

dans la régulation de la biosynthèse des ribosomes (Bachand & Silver, 2004). Les prot-r ont 

généralement un ou plusieurs domaines globulaires qui leur permettent d'interagir entre 
\ 

élles ou avec l'ARNr. Cependant, certaines prot-r n'ont pas de domaine globulaire (e.g. 

S14), tandis que plusieurs prot-r possèdent, en plus de leur domaine globulaire, une longue 

extrémité riche en résidus basiques (Figure 1.5). Les longues extensions des prot-r peuvent 

pénétrer profondément dans l'ARNr, regrouper plusieurs de ses éléments et cimenter sa 

structure en contrecarrant les charges négatives des groupements phosphates du squelette 

de l'ARNr. Le rôle des prot-r serait donc passif et servirait à favoriser le repliement 
) 

tridimensionnel de l'ARNr afin que les sous-unités deviennent fonctionnelles. En ce sens, 

plusieurs protéines (S20, LIS, "L28, L29, etc.) peuvent être absentes du ribosome sans 

causer de phénotype létal (Dabbs, 1979; Herr et al., 2001). Cependant, il est de plus en plus 

évident que certaines prot-r ont un rôle actif dans le fonctionnement du ribosome, malgré le 

fait qu'il soit difficile d'attribuer une fonction spécifique à une prot-r en raison de la grande 

coopérativité entre les prot-ret l'ARNr (revue par Brodersen & Nissen, 2005; Wilson & 

Nierhaus, 2005). Le rôle spécifique de quelques prot-r sera intégré à la section qui traite de 

la synthèse protéique (voir section 1.3.4). 
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Figure 1.5: Exemples de domaines globulaires et d'extensions terminales de protéines 

ribosomiques de la petite sous-unité du ribosome d'Escherichia coli. 

Les protéines S9, SIl et Sl4 sont présentées. La protéine Sl4 ne possède pas 

de domaine globulaire. Les protéines S9 et S Il possèdent un domaine 

globulaire et une longue extension terminale. Cette figure a été effectuée avec 

Pymol® (DeLano, 2002) (numéro d'accès du fichier PDB : 2AVY, Schuwirth 

et al., 2005). 
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La position des prot-r, leur site de liaison à l'ARNr et leur environnement dans le 

contexte du ribosome ont été étudiées par diverses techniques comme par la diffraction de 

neutrons (Capel et al., 1987; Willumeit et al., 2001) ou encore par l'immuno-microscopie 

électronique (Lake et al., 1974; Tischendorfet al., 1 974b, a; Wabl, 1974; Tischendorfetal., 

1975; Stoffler-Meilicke & Stoffler, 1988). Les techniques de pontage (ou. crosslink), 

utilisant des agents chimique~, photoactivables ou encore des agents générant des radicaux 

libres, ont aussi permis de préciser la localisation des prot-r dans le ribosome (Baranov et 

al., 1999). La position exacte des prot-r dans le ribosome est maintenant connue avec 

précision grâce à l'élucidation de la structure du ribosome bactérien à haute résolution. 

1.3.2 La structure tridimensionnelle du ribosome bactérien 

Les différentes images du ribosome dont nous disposons aujourd'hui proviennent 

principalement de l'analyse et de la résolution des cartes de densités électroniques obtenues 

par les techniques de microscopie cryo:-électronique (cryo-EM, cryo-electron microscopy) 

et de cristallisation aux rayons X. La technique de cryo-EM consiste à geler très rapidement 

un échantillon en solution avec de l'azote liquide (1500 K) afin de générer un 

environnement de glace vitreuse, dans lequel chaque particule est figée dans une orientation 

particulière. Cette technique permet de conserver l'échantillon dans un environnement très 

proche des conditions physiologiques. De nombreuses images sont prises, numérisées et 

utilisées afin de reconstruire la structure tridimensionnelle de l'échantillon. La cryo-EM a 

l'avantage de pouvoir montrer différentes conformations du ribosome (revue par Mitra & 

Frank, 2006), mais ne fournit pas une résolution aussi élevée que celle obtenue par 

cristallographie aux rayons X. Les techniques de cryo-EM et de cristallographie aux rayons 

X sont de plus en plus utilisées de pair, les résultats obtenus par cristallographie permettant 

d'affiner les cartes de densité électronique obtenues par cryo-EM. 
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1.3.2.1 Les structures à haute résolution des sous-unités du ribosome 

Les premiers cristaux du ribosome qui diffractaient les rayons X à une résolution 

acceptable ont été obtenus dans les années 1980 (Y onath et aL, 1984; Makowski et aL, 

1987; Yonath et aL, 1988; von Bohlen et aL, 1991). Toutefois, ce n'est qu'en 2000 que 

deux structures de la petite sous-unité 308 de la bactérie thermophile Thermus 

thermophilus ont été obtenues à une résolution atomique. Ces deux structures ont été 

publiées indépendamment par le groupe de Yonath, à une résolution de 3,3 angstrôm (A) 

(8chluenzen et aL, 2000), et par le groupe de Ramakrishnan, à une résolution de 3,05 A 

(Wimberly et aL, 2000). Les deux structures sont très similaires, mais c'est la structure de 

la petite sous-unité 308 du groupe de Ramakrishnan qui est la plus complète. Dans cette 

structure, 99 % de l'ARNr 168 est ordonné et visible et les parties manquantes sont 

exclusivement localisées aux extrémités de cet ARNr. La structure cristallographique de la 

petite sous-unité 308 rév~le aussi la localisation exacte de 95 % des prot-r. 8eul~ la protéine 

81 est exclue sélectivement de la sous-unité 308 avant qu'elle soit cristallisée, ce qui a pour 

effet d'augmenter la grosseur des cristaux et d'améliorer la reproductibilité des expériences. 
, ' , 

La structure de la sous-unité 308 est grandement déterminée par sa composition en 

ARNr. Chacun des domaines de la structure secondaire de l'ARNr 168 est associé à une 

morphologie de la structure tridimensionnelle de la sous-unité 308 (Figure 1.6A). Le 

domaine 3' majeur forme la tête et le bec, le domaine 5' majeur forme le corps et le pied et 

le domaine central forme la plateforme et l'épaule de la 308. Le domaine 3' mineur est la 

seule exception à cette règle puisqu'il fait partie du corps de la sous-unité 308 et qu'il ne 

correspond pas à lui seul à une morphologie distinctive de la sous-unité 308. Les quatre 

domaines de la structu~e secondaire de l'ARNr 168 émergent d'un point central, soit le cou 

de la sous-unité 308. Celle-ci est dotée d'un certain degré de flexibilité, sa tête pouvant 

bouger de manière latérale ou encore effectuer une rotation par rapport au reste de la 

sous-unité. 

En ce qui concerne les prot-r de la petite sous-unité du ribosome, il est possible de 

constater en analysant la structure de la sous-unité 308 qu'elles sont m~joritairement 
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Figure 1.6: Structure tertiaire de la petite sous-unité du ribosome de Thermus 

thermophilus. 

A. Vue en stéréo de la structure tertiaire de l'ARNr 16S de la petite 

sous-unité 30S. Les différentes régions associées à une morphologie 

distinctive de la sous-unité 30S (la tête, le bec, le cou, l'épaule, le 

corps et le pied) sont colorées en fonction du domaine de la structure 

secondaire de l'ARNr 16S (représentée en médaillon) auxquelles 

elles appartiennent (adapté de Wimberly et al., 2000). 
, 

B, C. Structure quaternaire de la petite sous-unité 30S, avec l'ARNr 16S 

(en gris) et les protéines ribosomiques. La sous-unité 30S est montrée 

du côté de l'interface (entre les sous-.unités) (B) ou du solvant (C)., 

Seule la protéine SI est exclue de la figure (adapté de Brodersen et 

al., 2002). 
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localisées en périphérie de la sous-unité et du côté de la sous-unité exposé au solvant. 

Seules les protéines S9, Sl2 et Sl3 sont localisées à l'interface, entre la petite et la grande 

sous-unité du ribosome (Figure 1.6B, C). Les protéines S9 et Sl3 sont localisées dans la 

tête de la sous-unité 30S, tandis que la protéine S 12 est localisée dans le corps de cette 

sous-unité. 

Jusqu'à présent, deux structures cristallographiques de la grande sous-unité 50S sont 
, 

disponibles à une résolution atomique: celle du ribosome de l'archébactérie halophile 

extrême Halaorcula marismortui résolue à 2,4 A par le groupe de Steitz (Ban et al., 2000) 

et celle du ribosome de la bactérie mésophile Deinococcus radiodurans résolue à 3,1 A par 

le groupe de Y onath (Harms et al., 2001). L' ARNr est replié de la même manière dans les 

deux structures. L'ARNr de la grande sous-unité 50S lui donne la forme d'un fauteuil, où 

des prot-r sont principalement responsables de la formation de trois protubérances. La 

protubérance centrale (CP, central protuberance) est flanquée de deux saillies, soit la tige 

LI et la tige L 7 IL 12. Contrairement à la structure de la petite sous-unité 30S, la structure de 

la grande sous-unité 50S est compacte et monolithique. En effet, chacun des domaines de la 

structure secondaire de l'ARNr 23S et de l'ARNr 5S ne peut être associé à une 

morphologie spécifique (Figure 1.7). Au contraire, les domaines sont intimement 

entrelacés, ce qui explique que la sous-unité 50S soit beaucoup moins flexible que la 

sous-unité 30S, mis à part les' tiges LI et L 7/Ll2 qui sont localisées en périphérie de la 

sous-unité 50S. Parmi les différents domaines importants de l'ARNr formant la sous-unité 

50S, le domaine IV est localisé du côté de l'interface de la grande sous-unité et est impliqué 

dans la formation de la majorité des points de contact avec la sous-unité 30S. Il délimite 

aussi la cavité du PTC, où se produit la formation du lien peptidique entre deux acides 

aminés, qui est localisé dans le domaine V. Le domaine VI est positionné juste en dessous 
, 

de la tige L 7/L12. Il est le plus petit des domaines et contient les éléments essentiels à la 

liaison des facteurs nécessaires à la synthèse protéique (boucle sarcine-ricine). Finalement, 

l'analyse de la structure de la grande sous-unité du ribosome montre que les prot-r sont 

distribuées de manière uniforme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas uniquement retrouvées en 

périphérie de la sous-unité comme c'est le cas pour la petite sous-unité30S. Cependant, il 
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Figure 1.7: Structures cristallographiques de la grande sous-unité du ribosome. 

Les tiges LI, L 7/L 12 et la protubérance centrale (CP) de la sous-unité 50S sont 

indiquées. 

A, B. Vues du côté de l'interface (A) et du solvant (B) de la structure 

cristallographique de l'ARNr 23S de la sous-unité 50S d'Ha/oarcu/a 

marismortui, coloré selon les différents domaines (Dom 1 à VI). 

L'ARNr 5S est en rose (adapté de Ban et al., 2000). 

C. Vue du côté de l'interface de la structure cristallographique de la 

sous-unité 50S de Deinococcus radiodurans. L'ARNr est en gris et 

les protéines ribosomiques sont représentées en différentes couleurs 

(adapté de Harms et al., 2001). 
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n'y a aucune protéine localisée à proximité du PTC. 

1.3.2.2 Les structures à haute résolution du ribosome . 

Jusqu'à présent, trois structures cristallographiques du ribosome T. thermophilus 

sont disponibles. La première structure à haute résolution (5,5 A) à paraître dans la 

littérature fut publiée par le groupe de Noller en 2001 (Yusupov et al., 2001). En plus de 

montrer les deux sous-unités associées, cette structure montrait pour la première fois le 

ribosome complexé à ses ligands, soit les ARNt et l'ARNm. Toutefois, à cette résolution, 

les détails moléculaires de l'interaction entre le ribosome et ses ligands fonctionnels étaient 

limités. Cinq ans plus tard, le groupe de Noller et le groupe de Ramakrishnan ont publié 

deux nouvelles structures du ribosome de la bactérie T. thermophilus à une meilleure 

résolution, soit à 3,7 et 2,8 A, respectivement (Korostelev et al., 20'06; Selmer et al., 2006). 

Nous disposons aussi de la structure du ribosome d'Escherichia coli à une résolution de 

3,5 A (Schuwirth et al., 2005). Cette structure a permis pour la première fois d'avoir une 

image de l'organisme de prédilection utilisé par les biochimistes et les biologistes 

moléculaires. Cependant, parce que cette structure ne contient aucun substrat du ribosome, 

les structures cristallines du ribosome de T. thermophilus demeurent les structures de 

référence. 

Lorsque les structures des sous-unités du ribosome de T. thermophilus sont 

superposées aux structures des sous-unités isolées (Ban et al., 2000; Schluenzen et al., 

2000; Wimberly et al., 2000; Harms et al., 2001), il est possible de constater qu'elles se 

ressemblent fortement. Cependant, certaines différences peuvent être observées au niveau 

de la position de la tête, du domaine 3' mineur et de la plateforme de la sous-unité 30S ainsi 

qu'au niveau des tiges (L 1 et L 7 IL 12) de la sous-unite 50S. Ces observations suggèrent que 

chacune de ces régions sont flexibles, mais peuvent aussi être une conséquence de 

rassociation des deux sous-unités. L'association entre les deux sous-unités est possible 

grâce à plusieurs points de contacts, dénommés « ponts» (B, bridge), qui sont décrits au 
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Tableau 1.1. Ce tableau montre que les ponts sont majoritairement formés par des 

interactions entre différents constituants de l'ARNr de chacune des sous-unités, dont 

plusieurs hélices de la grande sous-unité 50S qui interagissent avec un nombre limité 

d'hélices de la petite sous-unité 30S. Quelques' ponts sont formés par des interactions de 

type ARNr-prot-r et seulement trois résultent d'une interaction entre des prot-r. 

Afin de comprendre les mécanismes de la: traduction, il est essentiel de connaître les 

interactions entre le ribosome et ses substrats. Tout d'abord, chaque sous-unité du ribosome 

contient différents sites de liaison pour les ARNt à l'interface des sous-unités. Ces sites 

sont nommés en fonction de l'état d'aminoacylation de l'ARNt qui s'y trouve. Les sous

unités ribosomiques contiennent les sites dits « classiques », soit le site A (site liant l'ARNt 

porteur d'un acide aminé, nommé ARNt-aminoacylé (ARNt-aa)), le site P (site liant 

l'ARNt porteur de la chaîne polypeptidique en croissance, nommé ARNt-peptidyle (ARNt

pept)) et le site E (site de sortie par où transite l'ARNt-désaminoacylé (ARNt-des) suite à la 

formation du lien peptidique entre deux acides aminés). La Figure l.8 montre la structure 

cristallographique du ribosome de T thermophilus lié par trois ARNt. 

Les sites d'interaction entre les ARNt et le ribosome avaient d'abord été étudiés par 

des expériences d'attaques chimiques et de pontages dirigés avec des radicaux hydroxyles 

(revue par Green & Noller, 1997). Ces expériences ont montré que les ARNt interagissent 

principalement avec l'ARNr du ribosome, ce qui est confirmé par l'analyse des structures 

cristallographiques du ribosome de T thermophilus (Yusupov et al., 2001; Korostelev et . 

al., 2006; Selmer et al., 2006). Les interactions entre les ARNt et le ribosome sont résumées 

au Tableau l.2. L'analyse de ce tableau montre que les portions anticodons des ARNt 

interagissent principalement avec l' ARNr l6S de la petite sous-unité 30S, tandis que les 

portions aminoacceptrices interagissent avec l'ARNr 23S de la grande sous-unité 50S. 
t -

( 

Aussi, quelques prot-r interagissent avec différentes portions des ARNt, mais l'ARNt au 

site P est le seul des trois ARNt dont l'anticodon interagit avec des prot-r. 
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Tableau 1.1 : Ponts identifiés entre les sous-unités du ribosome de Thermus thermophilus 

(adapté deYusupov et al., 2001). 

La numérotation des hélices de l' ARNr correspond à celle d' Escherichia 

coli. Les sites d'interaction dont il sera fait mention dans cette thèse sont en 

rouge. Deux nouveaux ponts (Nouveau), récemment identifiés dans la 

structure cristallographique du ribosome de Thermus thermophilus publiée 

par le groupe de Ramakrishnan, sont aussi indiqués (adapté de Selmer et al., 

2006). 



Pont Sous-unité 30S Sous-unité 50S 
Hélice de l'ARNr 16S (h) ou Position dans l'ARN r ou Hélice de l'ARNr 23S (H) Position dans l'ARN r ou 

protéine ribosomique (S) dans la protéine ou protéine ribosomique (L) dans la protéine 

8ta S13 92-94 H38 886-888 

8tb S13 N-term L5 134-153 

82a h44 1408- 1410, 1494- 1495 H69 1913-1914, 1918 

82b h24 784-785.794 H67 H69 1836-1837, 1922 

h45 1516-1519 H71, H69 1919-1920, 1932 

82e h24 770-771 H67 1832-1833 

h27 900-1 H67 1832- 1833 
83 h44 1484-1486 H71 1947-1948, 1960-1961 

B4 h20 763-764 H34 717-718 

S15 40-44, C-term H34 713,717 

B5 h44 1418-1419 H64 1768-1769 
h44 1420-1422 L14 44-49 

h44 1474-1476 H62 1689-1690 

h44 1474-1476 H64 1989 
B6 h44 1429-1430, 1474-1476 H62 1689-1690,1702-1705 

h44 1431 L19 (Hm24e:R44) 

87a h23 698702 H68 1848-1849 1896 
8 Th h23 712-713 L2 162-164.172-174,177- 178 

h24 773-776 L2 177- 178 198-202 

B8 h14 345-347 L14 116-119 

Nouveau h44 1442 L19 118 
Nouveau S19 42,65-67 L31 
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Figure 1.8 : Structure cristallographique du ribosome de la bactérie Thermus thermophilus 

résolue à 5,5 A (adapté de Yusupov et al., 2001). 

L'ARNr l6S de la petite sous-unité 30S et l'ARNr 23S et 5S de la grande 

sous-unité 50S sont représentés, respectivement, en turquoise, en gris et en 

bleu pâle, tandis que les protéines ribosomiques de la sous-unité 30S et de la 

sous-unité 50S sont, respectivement, en bleu foncé et en magenta. 

A. Vue du ribosome, présentant soit la sous-unité 50S, soit la sous-unité 

30S du côté du solvant. 

B. Vue latérale du ribosome montrant l'interface entre les sous-unités. 

C. Vue de l'interface de la sous-unité 50S et de la sous-unité 30S avec 

les ARNt liés. Les ARNt positionnés aux sites E, P et A sont colorés, 

respectivement, en rouge, en orangé et en jaune orangé. 
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Tableau 1.2 : Sites d'interaction entre les ARNt et le riboso~e de Thermus thermophilus 

(adapté de Yusupov et al., 2001). 

La numérotation des hélices correspond à celle d'Escherichia coli. La 

numérotation des positions dans l' ARNt correspond à celle de l' ARNt 

chargé d'une phénylalanine de la levure Sachharomyces cerevisiae (Kim et 

al., 1974). Les boucles des ARNt (boucle D, boucle anticodon et la boucle T) 

correspondent à la structure secondaire générale des ARNt, qui a la forme 

d'une feuille de trèfle. Les sites d'interaction dont il sera mention dans cette 

thèse sont indiqués en rouge. « h » correspond à une hélice de l' ARNr 16S, 

tandis que « H » correspond à une hélice de l'ARNr 23S. « S » et « L » 

correspondent, respectivement, aux protéines ribosomiques de la petite et de 

la grande sous-unité du ribosome. 



[n teraction Position dans l'ARNt Position dans le 
ribosome 

Site A 
odon au ite A de l'ARNm-h44 Po ition 1 1493 

Codon au site A de l'ARNm-h44 Po ition 2 1492 
Codon au site A de l'ARNrn-S 12 Position 2 et 3 48,50 
Codon au ite A de l'ARNm-h 18 Position 3 530 

Anticodon-h34 34 1054 
Anticodon-h 18 35 530 
Anticodon-h44 36 1492 

Hélice codon-anticodon-h 18 34-35 530 
Boucle anticodon-h44 38 1493 

Tige anticodon-h31 40 955 
Tige anticodon-S 13 40-41 120-122 

Tige D-H69 Il, 12 1914-1915 
Tige D-H69 25,26 1913-1914 

Boucle D-H38 17 881-882 
19 882-883 

Tige T-H89 50-53 2470-2472 
64-65 2482-2484 

Boucle T-H38 56 898-899 
Tige et boucle T-L16 55 ,62 27,30 

Tige aminoacceptrice-H71 72-73 1942-1943 
Extrémité aminoacceptrice-H89 74-76 2452,2494 

Extrémité aminoacceptrice-boucle A 75 2553 

Site P Tige anticodon-h30 28-30 1229 
Tige anticodon-S 13 36 116-120 

Tige anticodon-L29 et h42 40 1339 
40 1339 
41 1338 

Anticodon-h24 38 790 
Anticodon-h31 34 G966 
Anticodon-S9 35 128 

Codon au site P de l'ARNm-h28 Position 1 926 
1498 

Anticodon-h44 34 1400 
Boucle D-H69 12 et 13 1908-1909 

25 et 26 1922-1923 
Boucle T-L5 56-7 55-66 

Tige aminoacceptrice-H80 3 2255-2256 
Tige aminoacceptrice-H80 74 2252 
Tige aminoacceptrice-H93 75 2602 

Tige aminoacceptrice-Boucle 90 et 93 76 2585 



Site E 
Boucle anticodon-h28 33 937 
Boucle anticodon-H28 34 1382 
Boucle anticodon-h29 35,.36 1339,1340 

Boucle anticodon-h24 (boucle 790) 37-38 788-789 
Boucle anticodon-h23boucle 690 ) 37 693 

38-39 694-695 
Boucle D-23S (L76-77) 19 2112-2113 

Boucle T-Ll 56-57 124-128 
Tige T-L1 G53-C61 52-54 

Boucle T-Ll 55 165-169 
Boucle T-23S (L76-77) 56 2116-2117 

Tige acceptrice-23S (H68) 2-71 1852-1853 
7] 1892 
3-5 1850-1853 

Extrémité aminoacceptrice-H75 73 2235 
Extrémité aininoacceptrice-L33 73-74 L33 
Extrémité aminoacceptrice-H74 76 2433-2434 
Extrémité aminoacceptrice-H11 76 199 
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La Figure 1.9 montre la conformation de chacun des ARNt liés aux sites classiques 

E, P et A du ribosome. L'analyse de cette figure fait ressortir trois points majeurs. Tout 

d'abord, comparativement à la structure cristallographique d'un ARNt-aa (Kim et al., 

1974), . la conformation de l'ARNt-des et de l'ARNt-pept est, respectivement, 

significativement et légèrement déformée. Contrairement aux sites P et A, cette figure ne 

montre pas d'interaction entre le codon de l'ARNm et l'anticodon de l'ARNt au site E. 

Toutefois, des études plus récentes suggèrent une possibilité d'interaction (Jenner et al., 

2007). Finalement, il est possible de constater que l' ARNm est courbé entre le site P et le 

site A. Cette courbure, aussi nommée le kink de l'ARNm, permet une interaction adéquate 

entre les codons du messager et les anticodons des ARNt positionnés aux sites P et A du 

ribosome. Le kink de l'ARNm est stabilisé par un ion magnésium qui interagit avec deux 

nucléotides de l' ARNr 16S et qui établit des contacts avec les groupements phosphate de la 

dernière base du codon localisé au site P et de la première base du codon localisé au site A 

(Selmer et al., 2006). 

L'ARNm, quant à lui, suit un chemin spécifique sur le ribosome qui a été 

caractérisé par cristallographie et est montré à la Figure 1.10 (Yusupova et al., 200 1, revue 

par Culver, 2001). L'ARNm entoure le cou de la sous-unité 30S. L'extrémité 3' de 

l'ARNm est localisée dans un espace entre la tête et l'.épaule de la petite sous-unité du 

ribosome, nommé le tunnel d'entrée. À cet endroit, l'ARNm est entouré des protéines S3, 

S4 et S5 de la petite sous-unité 30S. Plusieurs résidus basiques de ces protéines se 

projettent à l'intérieur du tunnel d'entrée et réduisent considérablement son diamètre. Le 

résultat est que l'ARNm doit être en simple brin poUr pénétrer dans la structure du 

ribosome au-delà de ces protéines. Immédiatement après la région contenant les protéines 

S3, S4 et S5, l'ARNm est entouré principalement d'ARNr. On observe ensuite les codons 

positionnés aux sites A, P et E de la petite sous-unité du ribosome et l'extrémité 5' de 

l'ARNm est localisée dans un espace entre la tête et la plateforme de la petite sous-unité 

30S qui est nommé le tunnel de sortie. Le tunnel de sortie contient quelques hélices de 

l'ARNr 16S, mais est formé majoritairement des protéines S7 et S Il. Puisqu'il a été montré 

que la petite sous-unité ribosomique peut lier un ARNm circulaire (Bretscher, 1968), il a 
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Figure 1.9 : Vue en stéréo de la conformation des ARNt aux sites E, P et A du ribosome de 

Thermus thermophilus (adapté de Yusupov et al., 2001). 

L'endroit où l'ARNm est courbé est indiqué par une flèche. 



E p A 

Courbure de l'ARNm 
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Figure 1.10 : Positionnement de l' ARNm sur la petite sous-unité du ribosome de Thermus 

thermophilus (adapté de Yusupova et al., 2001). 

L'ARNr 168 est en turquoise et quelques protéines ribosomiques (82, 83, 

85, 87, 811, 812 et 818) sont représentées en bleu foncé. La tête (head), la 

plateforme (paiform), l'épaule (sho,ulder) et le corps (body) de la sous-unité 

308 sont indiquées. Les codons de l'ARN messager'au site P et au site A de 

la sous-unité 308 sont, respectivement, en rouge et en orangé. La séquence 

8hine-Dalgarno (8D) de l'ARNm, qui est impliquée dans la reéonnaissance 

du site d'initiation de la traduction et dont il sera mention à la section 1.3.4.1 

est indiquée. 

A. Vue de l'interface de la petite sous-unité 308 du ribosome. 

B. Vue du solvant de la petite sous-unité 308 du ribosome. 



A 

Tunnel 

B 
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été proposé que les tunnels d'entrée et/ou de sortie peuvent s'ouvrir et se refenner. Ils 

contribueraient aussi à éviter des glissements non-:-contrôlés de l'ARNm en stabilisant son 

interaction avec le ribosome. 

1.3.3 Les structures du ribosome eucaryote 

Toutes les données que nous possédons sur la structure du ribosome jusqu'à 

maintenant proviennent principalement d'expériences effectuées avec le ribosome 

bactérien. Jusqu'à présent, des analyses phylogénétiques ont pennis d'établir que le 

ribosome est un organite conservé au cours de l'évolution. Le cœur de l'ARNr, soit la 

région où l' ARNm et les ARNt interagissent avec les sous-unités, est particulièrement 

conservé (Mears et al., 2002). Cependant, le ribosome eucaryote possède des protéines et 

des séquences d'ARNr additionnelles en périphérie. Actuellement, nous disposons de 

quelques structures du ribosome 80S de divers organismes eucaryotes. Ces structures ont 

été résolues par cryo-EM et appuient les résultats des analyses phylogénétiques (Dube et 

al., 1998; Morgan et al., 2000; Spahn et al., 2001; Gao et al., 2005; Manuell et al., 2005; 

Nilsson et al., 2007). Panni ces différentes structures, celle du ribosome de la levure 

Saccharomyces cerevisiae a été résolue à 15 A (Spahn et al., 2001). L'ARNr 18S de la 

levure contient environ 1800 nucléotides et est associé à une trentaine de prot-r, ce qui 

fonne la petite sous-unité 40S du ribosome. La morphologie de la 40S est classique, malgré 

les extensions de l'ARNr (ES, extended segment, ES3, ES6, ES7 et ESI2) localisées à la 

base de la sous-unité, en dessous de la platefonne, au niveau du bec et de la tête 

(Figure l.IIA, C, D). En ce qui concerne la grande sous-unité 60S du ribosome de la levure 

S. cerevisiae, elle est fonnée de l'ARNr 25S (environ 3400 nucléotides), de l'ARNr 5,8S 

(158 nucléotides) et de l'ARNr 5S (121 nucléotides) associés à une quarantaine de 

protéines. Tout comme dans les sous-unités 50S chei les procaryotes; les régions LI et LII 

de la sous-unité 60S sont désordonnées. Aussi, comme pour la sous-unité 40S, le cœur de la 

grande sous-unité 60S' est conservé. Les extensions de l'ARNr sont localisées 

majoritairement à la surface de la grande sous-unité 60S, du çôté du solvant, derrière la CP 
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Figure 1.11 : Structure secondaire et tertiaire du ribosome de la levure Saccharomyces 

cerevisiae (adapté de Spahn et al., 2001). 

A. Structure secondaire de l'ARNr l8S de la petite sous-unité 40S du 

ribosome eucaryote. La position des segments supplémentaires (ES3, 

ES6, ES7 et ESI2) de l'ARNr 18S comparativement à celle dans 

l'ARNr l6S est encadrée en rouge. 

B. Structure secondaire de l'ARNr 25S/5,8S de la grande sous-unité 60S 

du ribosome eucaryote. La position des segments supplémentaires 

(ES3, ES4,ES5, ES7, ES9, ES12, ES15, ES19, ES26, ES27, ES3l, 

ES39 et ES4l) de l'ARNr 25S/5,8S comparativement à celle dans 

l'ARNr 23S est encadrée en violet. 

C, D. Position des segments supplémentaires montrés en A dans la 

structure tridimensionnelle de la petite sous-unité 40S, vue de 

l'interface (C) ou du solvant (D). La tête (h), la plateforme (pt), le 

corps (b), l'épaule (sh), le pied droit (rf) et le pied gauche (lf) de 

l'hélice44 (h44) de la 40S sont indiqués. 

"-

E, F. Position des segments supplémentaires montrés en B dans la 

structure tridimensionnelle de la grande sous-unité 60S, vue du côté 

de l'interface (E) ou du solvant (F). Pour faciliter l'orientation, la tige 

LI, la protubérance centrale (CP) et la base de la saillie (SB) 

correspondant à la tige L 7 IL 12 chçz les procaryotes sont indiquées. 

Les hélices contenant des insertions sont aussi indiquées (h25, h59, 

h79 et hlOl). 
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et les saillies (Figure 1.11B,.E, F). La position de toutes les prot-r de la grande sous-unité 

du ribosome eucaryote n'est pas encore connue. Malgré la faible résolution de la structure 

du ribosome de la levure S. cerevisiae comparativement aux structures disponibles du 

ribosome bactérien de T thermophilus (Yusupov et al., 2001; Korostelev et al., 2006; 

Selmer et al., 2006), cette structure révèle aussi que les sites d'interaction entre le ribosome 

et les ARNt ainsi que tous les ponts identifiés (B la à B8) entre les sous-unités sont 

conservés chez les eucaryotes. 

1.3.4 La synthèse protéique 

La synthèse protéique est au cœur de la vie cellulaire. Elle se divise en quatre étapes 

principales, soit l'initiation, l'élongation, la terminaison et le recyclage des sous-unités 

ribosomiques. Les prochaines sections résument nos connaissances de chacune de ces 

étapes lors de la synthèse protéique chez les procaryotes qui, mise à part l'initiation de la 

traduction, sont très semblables chez les eucaryotes. L~s particularités de l'initiation de la 

traduction chez les eucaryotes sont brièvement mentionnées. 

1.3.4.1 L'initiation de la traduction 

L'initiation de la traduction est la première étape de la synthèse protéique et elle est 

l'étape limitante de la traduction. Chez les procaryotes, l'initiation de la traduction requiert 

la participation des deux sous-unités du ribosome, de l'ARNm et de trois facteurs 

d'initiation (IF, initiation factor), nommés IF1, IF2 et IF3. De plus, l'initiation de la 

traduction nécessite un ARNt particulier, l'ARNt initiateur (ARNt-init). Cet ARNt porte 

une méthionine formylée et contient un anticodon complémentaire au codon AUG initiateur 

de l'ARNm (A, adénosine, C, cytosine, G, guanosine et U, uracile). 

L'initiation de la traduction s'effectue en plusieurs étapes (revue par Gualerzi et al., 

2001; Marintchev & Wagner, 2004; Laursen et al., 2005; Allen & Frank, 2007). Elle débute 
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Figure 1.12: Comparaison entre l'étape de l'initiation de la traduction chez les procaryotes 

et chez les eucaryotes (adaptée de Marintchev & Wagner, 2004). 

Les étapes de l'initiation de la traduction chez les procaryotes et chez les 

eucaryotes sont représentées, respectivement, dans la partie gauche et droite 

de la figure. Les petites (30S,40S) et les grandes (50S, 60S) sous-unités du 

ribosome sont indiquées. Les facteurs d'initiation procaryote IFI et IF2 sont, 

respectivement, en jaune et turquoise, de même que leurs homologues 

eucaryotes eIF1A et eIF5B. Le facteur d'initiation eIF2 qui n'est pas 

apparenté à IF2 chez les bactéries, est en rose. Les autres facteurs sont en 

gris. Le complexe de protéines liant la coiffe des ARNm eucaryotes ainsi 

que la protéine de liaison à la queue de poly-A (PABP) à l'extrémité 3' des 

ARNm eucaryotes sont en bleu pâle. Pour une description détaillée, de 

, chacune des étapes, voir le texte. 

A., Dissociation des sous-unités ribosomiques. 

B. Recrutement de l'ARNt initiateur à la petite sous-unité du ribosome 

(fMet_ARNtfMet chez les bactéries et Met_ARNtMet chez les 

eucaryotes ). 

C. Recrutement de l'ARNm à la petite sous-unité du ribosome. Le 

recrutement de l'ARNm se fait via la séquenceShine-Dalgamo (SD) 

chez les bactéries et via la coiffe 7-méthyle-guanosine triphosphate 

(m7GpppX) chez les eucaryotes. 

C'. Balayage de l'ARNm par la petite sous-unité eucaryote afin de 

trouver le codon AUG initiateur. 

D. Reconnaissance du codon initiateur. 

E. Association de la grande sous-unité à la petite sous-unité du 

ribosome. 

F. Relâche des facteurs d'initiation. 
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avec des sous-unités ribosomiques non-associées. IF3 se lie à la plateforme de la sous-unité 

30S et masque les sites de la sous-unité 30S impliqués dans la formation de trois ponts avec 

la sous-unité 50S, ce qui empêche leur association (Dallas & NoUer, 2001). IFI se lie 

ensuite à la petite sous-unité du ribosome et bloque l'accessibilité du site A aux ARNt-aa 

(Moazed et al., 1995; Carter et al., 2001). Ainsi, seul le site P est accessible à l'ARNt-init 

(Figure 1.12A). 

L'ARNt-init est recruté par la petite sous-unité du ribosome grâce au facteur IF2, 

qui est lié à une molécule de guanosine triphosphate (GTP). Contrairement aux ARNt-aa 

dont l'acide aminé est destiné à être intégré dans une chaîne polypeptidique en croissance, 

la portion aminoacceptrice d'un ARNt-init ne contient pas de paire de bases de type 

Watson-Crick à la position 1-72. Cette caractéristique permet sa .reconnaissance par une 

méthionyle-ARNt transformylase, dont le rôle est deformyler la méthionine portée par 

l'ARNt-init (Schmitt et al., 1998). Il a été montré qu'IF2 i~teragit spécifiquement avec le 

groupement formylé de l'ARNt-init (Figure 1. 12B) (Allen et al., 2005). 

L'ARNm se lie à la petite sous-unité 30S en deux étapes (Studer & Joseph, 2006). 

Dans un premier temps, l'ARNm se lie à la sous-unité 30S selon un processus réversible. Il 

a été suggéré que cette première interaction pourrait impliquer la protéine SI, qui possède 

une haute affinité pour les régions AU-riche en simple brin des ARNm (Boni et al., 1991; 

Sorensen et al., 1998). La deuxième étape est lente et requiert la présence du complexe 

IF2·GTP·ARNt-init et d'une séquence GGAGG, dite la séquence Shine-Dalgamo (SD), qui 

va permettre la liaison de la sous-unité 30S au niveau d'un site d'initiation. La séquence 

SD, riche en purines, est localisée à 7 ± 2 nucléotides en amont du codon d'initiation des 

ARNm procaryotes et s'apparie à une séquence complémentaire, nommée la séquence anti

Shine-Dalgamo (ASD), localisée à l'extrémité 3' de l'ARNr 16S. L'interaction entre ces 

deux séquences permet la liaison stable de l'ARNm à la sous-unité 30S et le 

positionnement du codon d'initiation au niveau du site P de la sous-unité 30S, où il pourra 

interagir avec l'ARNt-init (Figure 1.12C). À ce stade, le facteur IF3 vérifie que l'ARNt lié 

à la sous-unité 30S est un ARNt-init de manière indirecte (Figure 1.12D). Selon une étude 
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par cryo-EM, la liaison d'IF3 à la sous-unité 30S favorise la fermeture de la tête vers la 

plateforme de la sous-unité 30S. Ce mouvement permet à deux nucléotides de l'ARNr 16S 

d'interagir avec trois paires de bases G-C de la tige coiffée de la boucle anticodon de 

l'ARNt-init, une particularité qui n'est pas retrouvée dans les ARNt-aa. Cette interaction 

permet de stabiliser l'interaction entre l'anticodon de l'ARNt-init et le codon de l'ARNm 

(M9Cutcheon et al., 1999). Lorsqu'un ARNt-init est lié au ribosome, un changement de 

conformation additionnel favorise ensuite la relâche du facteur IF3 (Figure 1.12D). 

Lorsqu'IF3 quitte la petite sous-unité du ribosome, les sites de la sous-unité 30S 

impliqués dans la formation de ponts avec la sous-unité 50S sont libres, ce qui permet 

l'association des deux sous-unités (Figure 1.12E). IF2 interagit avec le domaine C-terminal 

de la protéine L12, ce qui permet la formation d'un pont additionnel entre les deux 

sous-unités (Helgstrand et al., 2007). L'interaction entre IF2 et la sous-unité 50S déclenche 

1 'hydrolyse du GTP associé à IF2, ce qui diminue son affinité pour le ribosome. Des études 

de cryo-EM montrent que l'hydrolyse du GTP par IF2 provoque de grands changements 

conformationnels autant dans IF2 que dans le ribosome. Ceci entraîne le relâchement d'IFI 

et finalement, la relâche d'IF2 du complexe d'initiation (Myasnikov et al., 2005). 

Toutefois, l'activité GTPasique d'IF2 n'est pas indispensable à sa relâche (Tomsic et al., 

2000). Aussi, les relâches d'IF2 et d'IFI sont coordonnées, c'est-à-dire que le départ d'IFI 

du ribosome libère le site A de la sous-unité 30S, ce qui déstabilise la liaison d'IF2 sur le 

ribosome (Figure 1.12F). 

1.3.4.1.1 Particularités de l'initiation de la traduction chez les eucaryotes 

C'est l'étape de l'initiation qui distingue le processus de traduction des eucaryotes 

de celui des procaryotes (Figure 1.12) (revue par Kapp & Lorsch, 2004; Manntchev & 

Wagner, 2004). L'initiation de la traduction chez les eucaryotes est beaucoup plus 

complexe que chez les procaryotes et nécessite une douzaine de facteurs. Les ARNm 

eucaryotes sont dotés d'une coiffe à leur extrémité 5', soit d'une structure m7GpppX (une 
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guanosine méthylée à la position 7 qui est liée à n'importe quel nucléotide (X) via une 

liaison 5' -5 ' triphosphate). La petite sous-unité eucaryote, associée à divers facteurs 

d'initiation eucaryote (eIF, eukaryotic initiation factor) et au complexe ternaire 

(eIF2·GTP·ARNt-init), est recrutée directement à la coiffe des ARNm eucaryotes grâce au 

complexe protéique eIF4F, constitué des facteurs eIF4E, 4G et 4A. Ce mécanisme 

d'initiation est dit coiffe-dépendante. Contrairement aux procaryotes, l'ARNt-init chargé 

d'une méthionine chez les eucaryotes n'est pas formylé, mais une séquence unique et des 

particularités de sa structure le distinguent d'un ARNt-aa chargé d'une méthionine est 

incorporée dans la chaîne polypeptidique en croissance. Grâce à l'hélicase eIF4A, stimulée 

par les facteurs eIF4B et 4H, et à l'hydrolyse d'adénosine triphosphate (ATP), les structures 

secondaires de l'ARNm sont défaites, ce qui permet à la petite sous-unité du ribosome de 

balayer l'ARNm à partir de la coiffe jusqu'au codon initiateur, qui est généralement le 

premier codon AUG rencontré (Figure l.l2C'). Les facteurs eIFI et.eIFIA interviennent 

également dans ce balayage. Pour que l'initiation de la traduc'tion soit optimale, le codon 

initiateur doit faire partie d'un contexte favorable, soit GCC(A/G)CCAUGG, dénommé le 

contexte Kozak (Kozak, 1986, 1987). .Suite à la reconnaisance du codon initiateur, la 

molécule de GTP liée à eIF2 est hydrolysée et les facteurs d'initiation quittent la petite 

sous-unité du ribosome. L'association de la grande sous-unité. à la petite sous-unité du 

ribosome est possible grâce au facteur eIF5B. Finalement, chez les eucaryotes, la protéine 

PABP (poly-A binding protein) qui reconnaît l'extrémité 3' polyadénylée des ARNm, se lie 

aussi au facteur eIF4G, ce qui per:n1et de circulariser les ARNm. Cette circularisation 

stabilise la liaison du complexe eIF4F à la coiffe et pourrait faciliter un nouveau cycle 

d'initiation par les ribosomes ayant traduit l'ARNm ainsi circularisé. 

Il est à noter que l'initiation de la traduction de certains ARNm, dont des ARNm 

viraux et des ARNm cellulaires, procède selon un mécanisme qui est indépendant de la 

présence d'une coiffe à l'extrémité 5' des ARNm (mécanisme dit coiffe-indépendante). 

Dans ce cas particulier, la petite sous-unité du ribosome est recrutée directement à 

proximité du codon initiateur via une structure particulière de l'ARNm, nommée site 

interne de l'initiation de la traduction (IRES, internaI ribosomal entry site) (revue par 
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Jackson, '2005; Domina & Sarnow, 2007). L'initiation coiffe-indépendante nécessite un 

nombre de facteurs d'initiation plus restreint. Ce type d'initiation interne ressemble au type 

d'initiation rencontré chez les procaryotes. 

1.3.4.2 L'élongation de la traduction 

Le cycle de l'élongation se définit comme étant l'addition séquentielle d'acides 

, aminés, qui forme une chaîne polypeptidique, suivant les directives fournies parl'ARNm. 

Une des fonctions importantes du ribosome au cours de l'élongation est de vérifier la 

fidélité de lecture des ARNm, en contrôlant les processus de reconnaissance des anticodons 

des ARNt-aa qui se lient aux codons du messager. Cette étape se nomme la sélection des 

ARNt. Suite à la reconnaissance d'un codon de l'ARNm par l'anticodon d'un ARNt-aa, la 

chaîne polypeptidique en croissance, portée par l'ARNt-pept localisé au site P, est 

transférée à l'acide aminé porté par l'ARNt-aa localisé au site A, via la formation d'un lien 

peptidique. Ensuite a lieu l'étape de la translocation au cours de laquelle l'ARNm est 

déplacé en direction 5', relativement au ribosome, avec l'ARNt déchargé de la chaîne 

polypeptidique et l'ARNt porteur de chaîne polypeptidique allongée d'un acide aminé. Ce 

déplacement correspond à un mouvement de l'ARNm de trois nucléotides, autrement dit 

d'un codon. Les prochaines sections décrivent chacune de ces étapes de manière plus 

détaillée et une attention particulière est accordée à l'étape de la sélection des ARNt et à la 

translocation. 

1.3.4.2.1 La sélection des ARNt-aminoacylés 

Suite à l'initiation de la traduction, le ribosome contient un ARNt-init au site P, dont 

l'anticodon est lié au codon initiateur de l'ARNm alors que le site A du ribosome est vide. 

C'est à ce moment que débute les étapes conduisant à la sélection des ARNt-aa 

(Figure 1. 13A), qui requiert la participation du facteur d'élongation Tu (EF-Tu, elongation 
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Figure 1.13: Étapes de la sélection des ARNt-aminoacylés par le ribosome (adapté de 

Daviter et al., 2006). 

La petite et la grande sous-unité du ribosome (30S et 50S), l'ARN messager 

(ARNm) , l' ARN de transfert (ARNt) initiateur (ARNt-init), l'ARNt

aminoacylé (ARNt-aa), l'ARNt-peptidyle (ARNt-pept) et le facteur 

d'élongation Tu (EF-Tu) sont indiqués. Chaque étape est soit réversible 

(double flèche) soit irréversible (flèche unique). Les sites peptidyle (P), 

aminoacylé (A) et le site d'entrée(T) du ribosome sont aussi indiqués. Les 

vitesses de réaction (par seconde) pour chacune des étapes sont en vert pour 

un ARNt-aa correct et en rouge pour un ARNt-aa presque correct (adapté de 

Ogle & Ramakrishnan, 2005). Pour une description plus détaillée de chaque 

étape de la sélection des ARNt-aa, se référer au texte. 

A. Liaison initiale du complexe ternaire (EF-Tu·GTP·ARNt-aa) au site 

AIT du ribosome, représentée par la position inclinée du complexe 

ternaire. L'ARNt-init est lié au site P du ribosome. 

B. Vérification de la géométrie du duplex codon-anticodon. 

C. Activation de la GTPase d'EF-Tu et changement de conformation 

d'EF-Tu, ce qui est représenté par le changement de forme du 

facteur. 

D. Hydrolyse du GTP par EF-Tu .. 

E. Changement de conformation d'EF-Tu indiquant le passage de la 

forme d'EF-Tu lié à du GDP et r~lâche d'EF~Tu du ribosome. 

F. Entrée de la portion aminoacylée de l'ARNt-aa dans le centre 

peptidyle transférase de la sous-unité 50S. Cette étape est nommée 

l'accommodation et l'ARNt-aa occupe le site A du ribosome. 
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G. La chaîne polypeptidique portée par l'ARNt-pept localisé au site P 

est transférée à l'ARNt-aa localisé au site A via la fonnation d'un 

lien peptidique. 

H. Rejet d'un ARNt-aa presque correct. 
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factor Tu) chez les procaryotes ou du facteur d'élongation lA (eEFlA, eukaryotic 

elongationfactor lA) chez les eucaryotes. Pendant ces étapes, un ARNt-aa dont l'anticodon 

correspond parfaitement à un codon de l'ARNm (ARNt correct) doit être discriminé d'un 

ARNt-aa, dont une (ARNt presque correct) ou plus d'une base (ARNt-aa incorrect) de 

l'anticodon ne correspond pas au codon de l'ARNm. Au cours des dernières années, de 

nombreux chercheurs se sont concentrés sur l'élucidation des mécanismes traductionnels 

permettant d'assurer cette discrimination (revues par Ogle & Ramakrishnan, 2005; Rodnina 

et al., 2005b; Daviter et al., 2006). 

Dans la cellule, les ARNt-aa sont rarement libres et sont majoritairement liés au 

facteur EF-Tu, lui-même associé à une molécule de GTP, ce qui forme un complexe 

ternaire. Le processus de la sélection des ARNt-aa débute avec la liaison initiale de ce 

complexe au ribosome, qui est réversible (Figure 1.13A). Cette liaison est indépendante des 

interactions codon-anticodon et implique des contacts entre EF-Tu et une portion de la 

sous-unité 50S différente du site A, soit le site d'entrée (site T). Des études de cryo-EM, de 

spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) et des expériences de mutagénèse 

dirigée montrent qu'EF-Tu interagit avec les protéines L71L12 ainsi qu'avec la boucle 

sarcine-ricine dans le domaine VI de l'ARNr 23S de la grande sous-unité du ribosome. 

EF-Tu est aussi localisé à proximité de la protéine S 12 de la petite sous-unité 30S (Stark et 

al., 1997; Stark et al., 2002; Valle et al., 2002; Valle et al., 2003a; Kothe et al., 2004). 

Pendant la seconde étape, le duplex correspondant à l'interaction formée entre le 

codon de l'ARNm et l'anticodon de l'ARNt-aa au site A de la petite sous-unité du 

ribosome est vérifié. Notre compréhension actuelle de cette étape provient principalement 

de l'analyse de plusieurs structures cristallographiques résolues par le· groupe de 

Ramakrishnan (Carter et al., 2000; Ogle et al., 2001; Ogle et al., 2002). La Figure 1.14 

montre les interactions formées entre un codon (bases, VI, V2 et V3) de l'ARNm et la 

boucle anticodon (bases A36, A35 et G34) d'un ARNt-aa correct positionné au site A. 

Cette figure montre aussi que des nucléotides de l'ARNr 16S, notamment des nucléotides 

de l'hélice 44 (A1492 et A1493) et de la boucle coiffant l'hélice 18 (G530), interagissent 
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Figure 1.14 : Vue en stéréo des interactions entre les différents résidus de l'ARNr l6S et 

ceux de la protéine S 12 avec le duplex codon-anticodon pendant l'étape de 

la sélection des ARNt-aminoacylés (adapté d'Ogle et al., 2001). 

, Les résidus A36, A35 et G34 (jaune) font partie de la boucle anticodon d'un 

ARNt-aminoacylé, tandis que les résidus VI, V2 et V3 représentent chacune 

des positions d'un codon de l'ARNm (mauve). Les résidus A1493, A1492, 

C518, G530 et Cl054 font partie de l'ARNr 16S (bourgogne). Les acides 

aminés proline et sérine, respectivement aux positions 48 (P48) et 50 (S50) 

de la protéine S 12, sont indiqués. 

A. Interaction entre le résidu A1493 et la première position du duplex 

codon-anticodon (A36-:-Vl) (motif A-mineur). 

B. Interaction entre les résidus G530, C518, S50 et A1492 et la 

deuxième position du duplex codon-anticodon (A35-V2) (motif 

A-mineur). 

C. Interaction entre les résidus Cl 054, G530, C518 et P48 et la 

troisième position du dùplex codon-anticodon (G34-V3, paire de 

bases wobble) coordonrtée par un ion magnésium (représenté par une 

sphère rose). 
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directement avec le sillon mineur du duplex codon-anticodon. La base A1493 interagit avec 

la première paire de bases de ce duplex (A36-U1) (Figure 1.14A). Les nucléotides G530, 

C518, A1492 et une sérine à la position 50 de la protéine S12 (S50) interagissent avec la 

deuxième paire de bases (A35-U2) (Figure 1. 14B). Le réseau de ponts hydrogènes ainsi 

formé stabilise le duplex codon-anticodo~ au niveau de ces deux premières positions, et 

seule une géométrie du duplex codon-anticodon avec des interactions de type Watson-Crick 

permet cette stabilisation. En ce qui concerne la troisième paire de bases du duplex 

codon-anticodon, les nucléotides C518, G530 et la proline à la position 48 de la protéine 

S12 (P48) maintiennent la position de la base du codon via un ion magnésium, tandis que le 

résidu C1054 de l'hélice 34 maintient celle du ribose de la base de la boucle anticodon 

(Figure 1, 14C). Pour cette troisième paire de bases, le sillon mineur du duplex codon

anticodon n'est pas stabilisé par des ponts hydrogènes comme c'est le cas pour les deux 

premières positions. La base de la boucle anticodon de l'ARNt-aa et du codon de l'ARNm 

sont plus flexibles. Au niveau de la troisième paire de bases, le sillon mineur peut donc 

adopter une géométrie différente de celle correspondant à une interaction de type Watson

Crick. Il est important de mentionner que pour que les interactions mentionnées ci':'dessus 

aient lieu, les nucléotides A1492 et A1493 doivent sortir de l'hélice 44 et le nucléotide 

G530 doit passer d'une conformation syn à une conformation anti. Nous suggérons qu'il y 

a en fait un équilibre entre ces diverses conformations, c'est-à-dire que la position des 

nucléotides A1492 et A1493 oscillerait entre une position à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'hélice 44, tandis que le nucléotide G530 oscillerait entre une conformation syn et anti. La 

liaison d'un ARNt-aa correct au site A de la petite sous-unité 30S va donc déplacer cet 

équilibre de manière à ce que la conformation des nucléotides A1492, A1493 et G530 

puissent stabiliser le duplex codon-anticodon. Finalement, mentionnons que la région de la 

petite sous-unité du ribosome qui est impliquée dans la stabilisation du duplex 

codon-anticodon (les hélices 18, 34 et 44 de l'ARNr 16S, ainsi que la protéine S12) est 

aussi nommée le centre de décodage. 

Lorsque la géométrie du duplex codon-anticodon est parfaite, des changements de 

conformation globaux au niveau de la tête et de l'épaule de la sous-unité du ribosome ont 
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Figure 1.15 : Changement de conformation globale de la petite sous-unité du ribosome 

suite à la liaison d'un ARNt-aminoacylé correct (adapté d'Ogle et al., 2003). 

La petite sous-unité du ribosome bactérien est montrée du côté de l'interface. 

Les différentes régions fonctionnelles de la petite sous-unité du ribosome 

impliquées lors de la sélection des ARNt-aa sont indiquées. Les flèches 

décrivent les mouvements de la tête vers l'épaule et de l'épaule vers la 

plateforme. 
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lieu (Figure 1.15) (Ogle et al., 2002). La tête effectue une rotation vers l'épaule et vers 

l'espace entre les sous-unités tandis que l'épaule effectue une rotation vers la région de la 

plateforme. La petite sous-unité 30S alterne ainsi entre une conformation dite « ouverte» 

(avant la reconnaissance des interactions codon-anticodon) et une conformation dite 

« fermée» (après la reconnaissance des interactions codon-anticodon). Les changements de 

conformation de la petite sous-unité 30S transmettent à la grande sous-unité du ribosome 

l'information que la GTPase d'EF-Tu peut être activée (Figure l.13C) (Gromadski & 

Rodnina, 2004). La transmission de ce signal pourrait dépendre de changements 

conformationnels dans les ponts, mais il est connu que l'ARNt-aa joue aussi un rôle actif 

dans ce processus. En effet, lorsque la portion aminoacceptrice est séparée de la portion 

anticodon d'un ARNt-aa, par la rupture d'un lien phosphodiester dans le squelette de 

l'ARNt, la GTPase d'EF-Tu n'est pas activée (Piepenburg et al.,.2000). Aussi, des études 

de cryo-EM montrent que lorsque le complexe ternaire se lie au ribosome, la boucle 

anticodon est déformée comparativement à la conformation observée lorsque l'ARNt-aa est 

au site A du ribosome (Stark et al., 2002; Valle et al., 2003a). Il est suggéré que cette 

déformation, qui requiert une interaction avec la grande sous-unité est impliquée dans le 

mécanisme de communication entre les sous-unités et dans l'activation de la GTPase 

d'EF-Tu. Aussi, des résultats obtenus par le groupe de Green appuient que l'ARNt-aa 

contribue à l'activation de la GTPase d'EF-Tu, en montrant qu'une mutation (G26A) 

introduite dans le coude de l'ARNt-aa, c'est-à-dire à la jonction de la portion 

aminoacceptrice et de la portion anticodon, accélère l'activation de la GTPase d'EF-Tu 

(Cochella & Green, 2005). 

L'activation de la GTPase d'EF-Tu entraîne l'hydrolyse du GTP en guanidine 

diphosphate (GDP) (Figure l.13D). L'hydrolyse du GTP provoque un changement 

conformationnel d'EF-Tu (Figure 1.13E), qui perd son affinité pour l'ARNt-aa. EF-Tu est 

alors éjecté du ribosome et la portion aminoacceptrice de l'ARNt-aa passe du site T au site 

A de la grande sous-unité du ribosome. C'est l'étape de l'accommodation de l'ARNt-aa au 

site A du ribosome (Figure 1. 13F), qui a été visualisée par une simulation montrant tous les 

atomes du ribosome dans cette région (Sanbonmatsu et al., 2005). Après l'accommodation 
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de l'ARNt-aa au site A du ribosome, la chaîne polypeptidique en croissance portée par 

l'ARNt-pept localisé au site P est transférée à l'acide aminé porté par l'ARNt-aa. C'est 

l'étape de la formation du lien peptidique (Figure I.13G). 

Le mécanisme de la sélection des ARNt-aa décrit ci-dessus correspond à la situation 

observée suite à la liaison d'un ARNt-aa correct au ribosome. Cependant, qu'arrive-t-il 

lorsqu'un ARNt-aa presque correct ou incorrect se lie au ribosome? Comme il a été vu plus 

haut, la liaison d'un ARNt-aa correct stabilise une position des nucléotides A1492, A1493 

et G530, qui à leur tour, contribuent à la stabilisation du duplex codon-anticodon. 

Lorsqu'un ARNt-aa presque correct se lie au ribosome, la densité électronique du centre de 

décodage est désordonnée (Ogle et al., 2001; Ogle et al., 2002), ce qui suggère que la 

liaison de cet ARNt-aa est peu stabilisée et qu'il peut être rejeté du ribosome à cette étape. 

Cependant, un ARNt-aa presque correct peut provoquer quand même l'hydrolyse du GTP 

par EF -Tu et être rejeté à une étape ultérieure. En effet, les données cinétiques de chacune 

des étapes de la sélection des ARNt-aa montrent que la vitesse de l'étape de l'hydrolyse du 

GTP par EF-Tu est fortement stimulée lorsqu'un ARNt-aa correct est lié au ribosome tandis 

que pour un ARNt-aa presque correct, cette vitesse est environ 10 fois plus faible. Par 

conséquent, il y a une faible probabilité pour qu'un ARNt-aa presque correct réussisse à 

induire les changements conformationnels nécessaires à l'activation de la GTPase d'EF-Tu. 

Toutefois, la vitesse de chacune des étapes suivant cette activation est aussi diminuée, ce 

qui favorise l'éjection de cet ARNt avant qu'il ne soit accommodé au site A du ribosome 

(Figure 1.13) (Pape et al., 1998; Gromadski & Rodnina, 2004; Gromadski et al., 2006). La 

sélection d'un ARNt-aa repose donc sur un mécanisme d'ajustement induit, où la liaison 

d'un ARNt-aa correct, contrairement à un ARNt-aa presque correct, favorise une 

conformation particulière de la petite sous-unité 30S, ce qui se traduit par une accélération 

des vitesses des réactions suivant la liaison de l'ARNt (activation de la GTPase d'EF-Tu, 

hydrolyse du GTP, changement conformationnel d'EF-Tu puis accommodation). Il est à 

noter que les ARNt-aa incorrect, où le duplex codon anticodon contient deux 

mésappariements, ne réussissent pas à activer la GTPase d'EF-Tu et le complexe ternaire, 

dont la liaison n'est pas stabilisée, est rejeté rapidement. 



51 

Nos connaissances actuelles du processus de la sélection des ARNt-aa permettent de 

comprendre comment certaines mutations localisées dans les protéines S4, S5 et S 12, ainsi 

que dans l'hélice 27 de l'ARNr 16S, influencent la fidélité de la sélection des ARNt-aa. Les 

mutations localisées dans les protéines S4 et S5 (Zimmermann et al., 1971; Piepersberg et 

al., 1975; Piepersberg et al., 1979) ainsi que dans l'hélice 27 de l'ARNr 16S (Bélanger et 

al., 2002) rendent le ribosome moins précis, c'est-à-dire que le ribosome fait plus d'erreurs 

pendant la traduction. À l'inverse, des mutations localisées dans la protéine S12 rendent le 

ribosome hyper-précis (Chakrabarti & Gorini, 1975; Kurland & Ehrenberg, 1984) et moins 

d'erreurs sont effectuées au cours de la traduction. L'analyse des diverses structures 

cristallographiques du ribosome bactérien révèle que les mutations des protéines S4, S5 et 

dans l'hélice 27 diminuent la fidélité de la traduction en favorisant le passage de la forme 

« ouverte» à la forme « fermée» de la sous-unité 30S pendant la sélection des ARNt-aa. 

Ceci augmente la probabilité qu'un ARNt-aa demeure lié au ribosome alors qu'il devrait 

être rejeté, puisque la fermeture de la sous-unité 30S provoque un resserrement du centre de 

décodage autour du duplex codon-anticodon, ce qui contribue à maintenir la liaison de 

l'ARNt-aa presque correct malgré que le duplex codon-anticodon ne soit pas parfait. 

Inversement, des mutations dans la protéine S 12 augmenteraient la fidélité de la traduction 

en défavorisant le passage de la forme « ouverte» à la forme « fermée» de la sous-unité 

30S (revue par Ogle & Ramakrishnan, 2005). 

Finalement, il est important de mentionner que le groupe de Nierhaus a proposé que 

la fidélité de la sélection d'un ARNt-aa au site A dépend de la présence d'un ARNt-des 

occupant le site E du ribosome après la formation du lien peptidique et l'étape de la 

translocation (voir sections 1.3.4.2.2 et 1.3.4.2.3). À partir d'expériences in vitro, ce groupe 

a 'observé que lorsque seul un ARNt-pept est lié au site P, les erreurs de lecture des 

ARNt-aa sont plus élevées que ce qui est observé si un ARNt-des est aussi présent au site 

E. Selon ce modèle, il y aurait un dialogue entre l'ARNt-des au site E et l'ARNt-aa en 

cours de sélection par le ribosome de manière à ce que la présence de l'ARNt-des augmente 

le pouvoir discriminatoire du ribosome. L'accommodation de l'ARNt-aa au site A 

provoquerait l'éjection de l'ARNt-des du site E, de sorte qu'il n'y aurait jamais plus de 
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deux ARNt liés en même temps aux sites classiques du ribosor,ne (Geigenmuller & 

Nierhaus, 1990; revue par Wilson & Nierhaus, 2003; Wilson & Nierhaus, 2006). Ce 

modèle postule qu'ily aurait une interaction codon-anticodon au site E pour que le dialogue 

ait lieu, ce qui jusqu'à tout récemment n'était pas démontrée par cristallographie (Yusupov 

et al., 2001; Korostelev et al., 2006; Se1mer et al., 2006). Cependant, de nouvelles études 

montrent que cette interaction est possible (Jenner et al., 2007). 

1.3.4.2.2 La/ormation du lien peptidique 

Suite à l'accommodation de l'ARNt-aa au site A du ribosome, sa portion 

aminoacceptrice, ainsi que celle de l'ARNt-pept au site P, sont orientées et maintenues dans 

une position précise par des interactions avec l'ARNr 23S au niveau d'une cavité du 

domaine V de l'ARNr 23S, soit le PTC. Les nucléotides conservés A2451, U2506, U2585, 

C2452 et A2602 sont au cœur du PTC (Bashan et al., 2003; Schmeing et al., 2005a; 

Schmeing et al., 2005b). Lorsque la portion aminoacceptrice de l' ARNt-aa occupe le PTC, 

l'étape de la formation du lien peptidique a lieu (revue par Rodnina et al., 2005a; Beringer 

& Rodnina, 2007; Rodnina et al., 2007). Une comparaison entre la vitesse de la réaction 

catalysée entre les substrats sur le ribosome ou en solution a permis de déterminer que le 

ribosome augmente la vitesse de la réaction de 107 fois et que cette accélération résulte· 

d'une diminution de l'entropie d'activation de la réaction (Sievers et al., 2004). La catalyse 

du lien peptidique est effectuée à une vitesse estimée supérieure à 300 S-l (Bie1ing et al., 

2006) et implique l'aminolyse d'un lien ester. Le groupement nucléophile a-NH2 de l'acide 

aminé de l'ARNt-aa attaque le carbone du groupement carbonyle du lien ester qui relie le 

peptide à l'ARNt-pept. Le chemin réactionnel passe par un intermédiaire tétraédrique dont 

l'oxyanion est stabilisé par une molécule d'eau (Schmeing et al., 2005a). 

Jusqu'à récemment, il était proposé dans la littérature que la formation du lien 

peptidique était catalysée selon un mécanisme général acide-base, où l'interaction entre les 

résidus de l'ARNr 23S et les substrats du PTC stabiliserait les charges développées au 
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cours de la réaction. Cependant, ila été montré que la variation du pH n'a pas d'effet sur la 

vitesse de réaction de la formation du lien peptidique réfutant le mécanisme acide-base 

(Bie1ing et al., 2006). Des études de mutagénèse dirigée de plusieurs nucléotides du PTC 

ont aussi été effectuées afin de déterminer si certains d'entre eux pouvaient être impliqués 

, dans la catalyse du lien peptidique (revue par Beringer & Rodnina, 2007; Rodnina et al., 

2007). Aucune mutation des nucléotides de l'ARNr 23S formant la cavité du PTe n'affecte 

de manière significative la vitesse de la formation du lien peptidique. Par contre, il avait été 

montré que le remplacement du 2'OH de la position A76 de l'ARNt au site P par un atome 

de fluor ou d'hydrogène, réduit l'activité peptidyle transférase d'environ 106 fois (Weinger 

et al., 2004). La même observation s'applique au remplacement du 2'OH du nucléotide 

A2451 par un atome d'hydrogène (Erlacher et al., 2006). Des simulations moléculaires ont 

montré que le 2'OH du nucléotide A2451 fait partie d'un réseau de ponts hydrogènes qui 

interagieraient avec le 2'OH de la base A 76 de l'ARNt au site P du ribosome (Trobro & 

Aqvist, 2005, 2006). Ce réseau de ponts hydrogènes est stable et préorganisé. Suite à 

l'attaque nucléophile effectuée par le groupement a-aminé de l'ARNt-aa, un transport de 

protons se propagerait jusqu'au 2'OH deJa position A76 de l'ARNt-pept (Figure 1.16). 

1.3.4.2.3 La translocation 

Après la formation du lien peptidique, un ARNt-des et un ARNt-pept occupent, 

respectivement, les sites classiques P et A du ribosome. Cet état est nommé l'état 

prétranslocationnel. Lors de l'étape de la translocation (revue par NoUer et al., 2002; 

. Joseph, 2003; Frank et al., 2007), l'ARNt-des et l'ARNt-pept sont déplacés, 

respectivement, aux sites E et P, en entraînant l'ARNm, ce qui le déplace de trois 

nucléotides du côté 5', soit d'un codon. Le déplacement de l'ARNm permet au codon 

immédiatement en 3' du codon lié par l'ARNt-pept d'occuper le site A du ribosome, qui est 

alors prêt à accueillir un nouvel ARNt-aa. Cet état correspond à l'étape finale de la 

translocation et est nommé l'état post-translocationnel. La translocation est catalysée par le 

facteur d'élongation G (EF-G, elongationfactor G) chez les procaryotes, dont l'homologue 
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Figure 1.16: Mécanisme d'échange de protons pendant la formation de l'intermédiaire 

tétraédrique suite. à la formation du lien peptidique entre la chaîne 

polypeptidique portée par un ARNt-peptidyle localisé au site P et l'acide 

aminé porté par un ARNt-aminoacylé localisé au site A du ribosome (adapté 

de Rodnina et al., 2007). 

Les substrats au site P et A sont, respectivement, en bleu et en rouge, tandis 

que les nucléotides (A2451, C2063) du ribosome au centre peptidyle 

transférase sont en vert. Les molécules d'eau impliquées dans la stabilisation 

de la charge développée au cours de la réaction sont en gris. Le groupement 

a-aminé de l'ARNt-aminoacylé attaque le carbone du groupement carbonyle 

du lien ester qui relie le peptide à l'ARNt-peptidique. Cette attaque forme un 

état de transition de six membres. Le 2'OH du résidu A245 1 fait partie d'un 

réseau de ponts hydrogènes stables et préorganisés qui interagiraient 

directement avec le 2 'OH de la position A 76 de l' ARNt-peptidyle. 
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est le facteur d'élongation 2 (eEF2, eukaryotic elongationfactor 2) chez les eucaryotes. Au 

cours de ce processus, EF-G lie et hydrolyse une molécule de GTP. La liaison du facteur 

EF-G a pour effet d'augmenter la vitesse de la translocation par un facteur 1000 tandis que 

1 'hydrolyse du GTP augmente la vitesse de la translocation par un facteur 50 (Wintermeyer 

et al., 2001). Pendant la translocation, EF-G adopte diverses conformations: (i) une forme 

libre liée à une molécule de GTP, (ii) une forme liée à une molécule de GTP et liée au 

ribosome avant l'hydrolyse du GTP, (iii) une forme liée à une molécule de GDP et liée au 

ribosome et (iv) une forme liée à une molécule de GDP après sa dissociation du ribosome. 

Chacune de ces formes ont été observées par cryo-EM pour les formes liées au ribosome ou 

par cristallographie aux rayons X pour les formes libres (revue par Frank et al., 2007). 

Comme il sera vu plus bas, l'ensemble de ces structures révèlent qu'au cours de la 

translocation, plusieurs changements conformationnels sont observés dans EF-G, 

notamment dans la position relative de la portion N-terminale (comprenant les domaines l, 

II et G') par rapport à la portion C-terminale (comprenant les domaines III, IV et V) 

d'EF-G. 

Le modèle accepté par la communauté scientifique pour décrire le mouvement des 

ARNt pendant la translocation est le modèle des états hybrides. Selon ce modèle, les ARNt 

ne sont pas déplacés directement d'un site à un autre. Les portions aminoacceptri~es de 

l'ARNt-des et de l'ARNt-pept positionnés, respectivement, aux sites P et A du ribosome, 

sont d'abord déplacées vers les sites E et P sur la grande sous-unité du ribosome, tandis que 

leur portion anticodon ne changent pas de position. L'ARNt-des et l'ARNt-pept occupent 

ainsi, respectivement, les sites « hybrides » PIE et AfP du ribosome. Dans cette 

nomenclature, la première lettre indique le site occupé par la portion anticodon de l' ARNt 

sur la petite sous-unité du ribosome, tandis que la seconde lettre indique le site occupé par 

la portion aminoacceptrice de l'ARNt sur la grande sous-unité du ribosome. Les boucles 

anticodons de l'ARNt-des et de l'ARNt-pept, chacune associée à l'ARNm, se déplacent 

ensuite, respectivement, des sites P et A aux sites E et P sur la petite sous-unité 30S. Le 

résultat est que les ARNt occupent les sites classiques E et P du ribosome, qui selon la 

nouvelle nomenclature définie ci-dessus, correspondent aux sites EIE et PIP du ribosome. 
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La fonnation des états hybrides des ARNt a d'abord été observée par des 

expériences d'attaques chimiques de l'ARNr (Moazed & Noller, 1989). Bien qu'un ARNt 

au site A/P n'ait jamais été observé, plusieurs complexes obtenus par cryo-EM ont pennis 

d'observer un ARNt au site PIE (Agrawal et al., 1999; Valle et al., 2003b; Taylor et al., 

2007). Selon le modèle initial des états hybrides, suite à la fonnation du lien peptidique, les 

ARNt se déplacent de manière spontanée vers les états hybrides. Les structures obtenues 

par cryo-EM (Valle et al., 2003b) et les diverses structures cristallographiques du ribosome 

bactérien (Yusupov et al., 2001; Korostelev et al., 2006; Selmer et al., 2006) montrent 

cependant qu'en absence de facteur d'élongation, les ARNt semblent occuper les sites 

classiques. Des expériences dites de toeprint, qui pennettent de détenniner le déplacement 

de l'ARNm par une réaction d'extension d'amorce (Sharma et al., 2004), ainsi que des 

expériences de transfert d'énergie de fluorescence par résonance (FRET, fluorescence 

resonance energy transler) montrent que les ARNt oscillent entre les états classiques et les 

états hybrides (Blanchard et al., 2004) et il est maintenant suggéré que la liaison d'EF-G 

pennettrait de stabiliser la fonnation des états hybrides (Ennolenko et al., 2007; Spiegel et 

al.,2007). 

Nos connaissances actuelles du processus de la translocation nous pennettent de le 

décrire en plusieurs étapes (Figure 1.17) (revue-par Noller et al., 2002; Joseph, 2003; Frank 

et al., 2007). Suite à la désaminoacylation de l' ARNt-pept positionné au site P (une 

conséquence du transfert de la chaîne polypeptidique portée par l' ARNt-pept sur l'acide 

aminé porté par l'ARNt-aa) (Figure 1.17A), EF-G associé à une molécule de GTP se lie au 

ribosome (Figure 1.17B) (Wilden et al., 2006). Une étude a montré que la présence d'un 

ARNt-des positionné au site P/P stimule la liaison d'EF-G au ribosome (Zavialov -& 

Ehrenberg, 2003), ce qui indique que l'état d'aminoacylation de l'ARNt positionné au site 

P pennet de discriminer si les facteurs EF -Tu ou EF -G peuvent se lier au ribosome. On 

statique ces deux GTPases se lient en un site commun sur le ribosome (Cameron et al., 

2002; revue par Nilsson & Nissen, 2005). La liaison d'EF-G-GTP au ribosome provoque de 

nombreux changements confonnationnels. Tout d'abord, la liaison d'EF-G induit une 

rotation antihoraire de la petite sous-unité par rapport à la grande sous-unité du ribosome 
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Figure l.17: Modèle des états hybrides décrivant les étapes de la translocation (adapté de 

Frank et al., 2007). 

La grande sous-unité et la petite sous~unité du ribosome sont, 

respectivement, en bleuet en Jaune. L'ARNt-désaminoacylé et 

l'ARNt-peptidyle sont en gris. Les sites de sortie (E), peptidyle (P) et 

aminoacylé (A) du ribosome, ainsi que la tête et le corps de la petite 

sous-unité 30S sont indiqués. Le facteur d'élongation EF-G est en rouge. Par 

souci de clarté, les états intermédiaires pouvant être occupés par les ARNt 

pendant la translocation ne sont pas représentés dans cette figure. 

A. Suite à la formation du lien peptidique, un ARNt-désaminoacylé et 

un ARNt-peptidyle occupent, respectivement les sites P et A du 

ribosome. 

B. EF-G, complexé à une molécule de GTP, se lie au ribosome. Cette 

liaison provoque un mouvement antihoraire de la petite sous-unité 

par rapport à la grande sous-unité du ribosome (indiqué par une 

flèche) et le déplacement des portions aminoacceptrices de 

l'ARNt-désaminoacylé et de l'ARNt-peptidyle des sites P et A vers 

les sites E et P, respectivement, sur la grande sous-unité. Le domaine 

IV d'EF-G stabilise le duplex codon-anticodon au site A de là petite 

sous-unité du ribosome. 

C. EF-G hydrolyse son GTP en GDP. 

D. La tête de la petite sous-unité du ribosome effectue une rotation, ce 

qui est représentée par sa position inclinée. Cette rotation entr3;Îne le 

déplacement de l'ARNm d'un codon vers l'extrémité 5' de l'ARNm. 

Il est à noter que les boucles anticodons des ARNt désaminoacylé et 

peptidyle demeurent liés, respectivement, aux sites P et E de la petite 

sous-unité du ribosome. Se référer au texte pour les explications. 
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E. EF-G lié à du GDP quitte le ribosome. La petite sous-unité du 

ribosome revient à sa position initiale (hi flèche indique le 

mouvement de rochet inverse), ce qui pennet le déplacement des 

boucles anticodons des deux ARNt qui occupent maintenant les sites 

classiques E et P. 
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d'environ 10 A (Frank & Agrawal, 2000; Valle et al., 2003b) et est nommé «mouvement 

de rochet ». La Figure 1.18 montre que le mouvement de rochet induit plusieurs 

changements conformationnels, principalement au niveau de la tête et de la plateforme de la 

petite sous-unité 30S. Ces régions contiennent de nombreux ponts (Yusupov et al., 2001; 

Korostelev et al., 2006; Selmer et al., 2006) qui doivent se briser et se reformer au cours de 

la translocation (Valle et al., 2003b; Spahn et al., 2004). Le mouvement de rochet a aussi 

été observé par cryo-EM chez les eucaryotes (Spahn et al., 2004) et a récemment été 

confirmé par des études de FRET, où des fluorophores ont été incorporés dans des prot-r 

localisées sur la petite (S6 et SIl) et sur la grande sous-unité du ribosome (L9) (Ermolenko 

et al., 2007). Le mouvement de rochet est associé au déplacement sur la grande sous-unité 

du ribosome des portions aminoacceptrices des ARJ'J"t, de sorte qu'ils occupent les états 

hybrides (PIE et AfP) (Valle et al., 2003b) (Figure 1.17B). En comparant la structure d'EF

G-GTP en solution obtenue par cristallographie au rayon X (Connell et al., 2007) avec la 

structure obtenue par cryo-EM d'EF-G-GDPNP (le guanylyle-imidodiphosphate (GDPNP) 

est un analogue non hydrolysable du GTP) lié au ribosome (Valle et al., 2003b), il a été 

observé que la portion C-terminale d'EF-G se déplace d'environ 27 A par rapport à sa 

portion N-terminale (Frank et al., 2007). Ceci permet au domaine IV d'EF-G de se 

positionner à proximité du centre de décodage de manière à stabiliser la liaison du duplex . 

codon-anticodon au site A de la petite sous-unité du ribosome, tel qu'il avait précédemment 

été suggéré (Spahn et al., 2004). Une fois que les portions aminoacceptrices des ARJ'J"t se 

sont déplacées aux sites E et P sur la grande sous-unité du ribosome, la molécule de GTP 

est hydrolysée par EF-G (Figure 1.17C). L'hydrolyse du GTP provoque un déplacement 

d'environ 6 A du domaine IV d'EF-G (Taylor et al., 2007), ce qui rompt les interactions 

entre le centre de décodage localisé dans le corps de la petite sous-unité 30S et le duplex 

codon-anticodon au site A de la petite sous-unité du ribosome. 

Il a été observé que la tête de la petite sous-unité ribosomique d'E. coli effectue une 

rotation de 12 0 (Schuwirth et al., 2005). Cette rotation entraînerait le déplacement de 

l'ARNm d'un codon après l'hydrolyse du GTP. À ce moment, le domaine IV d'EF-G ne 

stabilise plus le duplex codon-anticodon au site A de la petite sous-unité 30S et comme 
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Figure 1.18; Mouvement de rochet de la petite soùs-unité par rapport à la grande 

sous-unité du ribosome identifié par cryo-EM pendant l'étape de la 

translocation (adapté de Frank & Agrawal, 2000). 

La petite et la' grande sous-unité du ribosome sont, respectivement, en 

~ jaune et en bleu. Des différences entre les complexes peuvent être 

observées notamment au niveau de la tige LI et de la tige L 7 IL 12 de la 

?rande sous-unité 50S, de la tête, du bec, de la plateforme et du pied de la 

petite sous-unité du ribosome. 

A. Vue en stéréo de la position de la sous-unité 30S par 'rapport à la 

sous-unité 50S avant la liaison du facteur d'élongation EF-G. 

B. Vue en stéréo du mouvement antihoraire de la sous-unité 30S par 

rapport à la sous-unité 50S (indiqué par une flèche jaune) suite à la 

liaison du facteur d'élongation EF-G lié à un analogue non 

hydrolysable du GTP. La sous-unité 30S subit une rotation vers la 

gauche, la rapprochant de la tige LI de la sous-unité 50S. 

C. Vue en stéréo du mouvement horaire de la sous-unité 30S par rapport 

à la sous-unité 50S (indiqué par une flèche jaune) suite à la liaison du 

facteur d'élongation EF-G lié à du GDP en présence d'acide 

fusidique qui maintient EF -G sur le ribosome. La sous-unité 30S ne 

revient que partiellement à sa position initiale, possiblement parce 

qu'EF-G est encore présent sur le ribosome .. 



B 
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mentionné ci-dessus, le duplex est libéré du corps de la petite sous-unité 30S, mais demeure 

liée à sa tête. Pendant la rotation de la tête, les portions anticodons des ARNt 

désaminoacylé et peptidyle demeurent liés aux sites P et A de la petite sous-unité30S, 

respectivement (Figure 1.17D). Il est suggéré que les portions des ARNt sont déplacées aux 

sites E et P sur la petite sous-unité du ribosome suite à la destruction des interactions qui 

existent entre le duplex codon-anticodon et la tête de la petite sous-unité du ribosome. Ceci 

se produirait pendant une rotation inverse de la tête accompagnée du mouvement de rochet 

inverse de la. petite sous-unité par rapport à la grande sous-unité du ribosome. Ces 

mouvements seraient possibles suite à la relâche d'EF-G du ribosome (Figure 1.17E) 

(Frank et al., 2007). 

En résumé, selon le modèle présenté ci-dessus, la liaison d'EF-G stabilise la 

conformation de rochet et, par conséquent, la formation des états hybrides des ARNt. 

L 'hydrolyse du GTP permet la rotation de la tête de la petite sous-unité du ribosome, ce qui 

entraîne le déplacement du 'duplex codon-anticodon de trois nucléotides. La dissociation 

d'EF-G lié à du GDP du ribosome permet hi rotation inverse de la tête de la petite 

sous-unité 30S et le mouvement de rochet inverse de la petite sous-unité par rapport à la 

grande sous-unité 50S. Ces mouvements sont associés au déplacement des portions 

anticodons des ARNt sur la petite sous-unité du ribosome et permettent d'atteindre l'état 

post-translocationnel. Nous commençons à avoir une vision du processus de la 

translocation. De nouvelles données doivent maintenant être intégrées à ce modèle. En 

effet, des études de cinétiques et de FRET ont montré que les ARNt peuvent occuper des 

sites, différents des sites classiques et hybrides (sites intermédiaires) (Seo et al., 2006; 

Munro et al., 2007; Pan et al., 2007b). Ces expériences démontrent qu'après la formation 

du lien peptidique, la portion aminoacceptrice du nouvel ARNt-pept peut occuper 

différentes positions sur la grande sous-unité du ribosome, soit entre les sites A et P, avant 

d'être déplacée définitivement au site P. Malgré le fait qu'un état intermédiaire équivalent 

n'ait jamais été observé jusqu'à présent pour la portion anticodon d'un ARNt, ces 

expériences suggèrent que les ARNt transitent d'un site à un autre en passant par plusieurs 

sites intermédiaires. De plus, des mesures de cinétique montrent que la constante de vitesse 
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associée à 1 'hydrolyse du GTP par EF -G est exactement la même que le temps requis à 

EF-G pour induire les changements conformationnels dans la sous-unité 30S, et ce, lorsque 

le ribosome n'est pas lié aux ARNt ni à un ARNm (Seo et al., 2006; Pan et al., 2007b). 

L'hydrolyse du GTP par EF-G pourrait donc précéder la formation des états hybrides. Des 

études additionnelles sont requises afin d'améliorer nos connaissances de l'étape de la 

translocation du cycle de l'élongation. 

1.3.4.3 La terminaison de la traduction et le recyclage des ribosomes 

Au cours de la synthèse protéique, le ribosome se déplace sur l'ARNm jusqu'à ce 

qu'un codon de terminaison (UAA, UAG et UGA) soit positionné au site A de la petite 

sous-unité du ribosome. Chez les bactéries, l,es codons de terminaison sont reconnus par 

deux facteurs de terminaison, RFI et RF2 (RF, release factor). RFl reconnaît les codons 

UAA et UAG tandis que RF2 reconnaît les codons UAA et UGA(Scolnick et al., 1968). Il 

a été montré que la base en 3' d'un codon de terminaison influence l'efficacité de 

terminaison, probablement en influençant la liaison du facteur. Chez les bactéries, l'ordre 

décroissant d'efficacité est U > G > A~C (Poole et al., 1995; Major et al., 1996), tandis que 
\ " "" 

chez les eucaryotes, l'ordre est légèrement différent, où A~G » C~U (McCaughan et al., 

1995). Le rôle des facteurs de terminaison est d'hydrolyser le lien ester qui lie la chaîne 

polypeptidique à l'ARNt-pept positionné au site P, ce qui produit un ARNt-des. L'étape de 

la terminaison implique à la fois le centre de décodage de la petite sous-unité 30S et le PTC 

de la grande sous-unité 50S. 

Les structures cristallographiques des facteurs RFl et RF2 libres sont disponibles 

(Vestergaard et al., 2001; Shin et al., 2004; Petry et al., 2005). À première vue, elles 

semblent mimer la structure d'un ARNt (Nakamura & Ho, 2003). Les facteurs de 

terminaison ont aussi été observés sur le ribosome par cryo-EM (Klaholz et al., 2003; 

Rawat et al., 2003; Rawat et al., 2006). Deux motifs, formés chacun de trois acides aminés, 

ont été identifiés dans ces facteurs_ et interviennent dans leur activité. Le premier est le 
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motif P(AN)T (proline-alanine/valine-thréonine) ou SPF (sérine-proline-phénylalanine), 

qui est retrouvé, respectivement, dans RF 1 et RF2. Selon les différentes structures connues 

des facteurs de terminaison, ce motif fait face au codon de terminaison positionné au site A 

de la petite sous-unité du ribosome. La mutagénèse des nucléotides impliqués dans la 

sélection des ARNt, soit A1493, A1492 et G530, a pour effet de défavoriser la liaison des 

facteurs de terminaison au site A de la petite sous-unité 30S (Youngman et al., 2006). De 

plus, il est suggéré que, contrairement à ce qui est observé pendant l'étape de la sélection 

des ARNt au cours de l'élongation de la traduction, les nucléotides A1493, A1492 doivent 

être positionnés à l'intérieur de l'hélice 44 et le nucléotide G530 doit être en conformation 

syn, pour que les facteurs de terminaison puissent se lier au ribosome (Y oungman et al., 

2006). Le second motif des facteurs de terminaison est le motif GGQ (glycine-glycine

glutamine), dont le résidu glutamine est méthylé (Dincbas-Renqvist et al., 2000). Lorsque 

le facteur RF 1 ou RF2 est lié au ribosome, ce motif est à proximité du PTC. Le motif GGQ 

fait face au résidu A76 de l'ARNt-pept positionné au site P et est entouré des nucléotides 

C2063, A245l, U2506 et A2602. La mutagénèse de ce motif diminue l'activité 

hydrolytique des facteurs, mais n'affectent pas leur liaison au ribosome (Frolova et al., 

1999). La méthylation du résidu glutamine serait nécessaire pour le positionnement et la 

coordination de la molécule d'eau nécessaire à l'hydrolyse de la chaîne polypeptidique 

(Trobro & Aqvist, 2007). 

Suite à l'hydrolyse de la chaîne polypeptidique, un ARNt-des occupe le site P du 

ribosome. Le facteur de terminaison RF3 lié à du GDP se lie au ribosome. La présence du 

facteur de terminaison RF 1 ou RF2 au site A du ribosome favoriserait l'échange rapide du 
\ 

GDP de RF3 pour du GTP (Zavialov et al., 2002). Cet événement provoque un changement 

conformationnel dans RF3 ainsi qu'un mouvement de rochet de la sous-unité 30S par 

rapport à la sous-unité 50S, qui est similaire à celui observé pendant la translocation (Gao 

et al., 2007). Le mouvement de rochet, observé par cryo-EM, brise les interactions avec les 

facteurs de terminaison et favorise leur relâche. RF3 hydrolyse ensuite le GTP qu'il a lié, ce 

qui provoque sa dissociation du ribosome et le mouvement inverse de la sous-unité 30S par 

rapport à la sous-unité 50S. Selon un mécanisme controversé, les facteurs EF-G et le 
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facteur de recyclage du ribosome RRF (RRF, ribosome recycling factor) permettent la 

dissocjation des. ribosomes en sous-unités libres, et la liaison du facteur IF3 à la sous-unité 

30S empêcherait sa réassociation à la sous-unité 50S (revue par Seshadri & Varshney, 

2006). Ainsi, la sous-unité 30S serait libre de recruter les facteurs d'initiation et un ARNm 

afin d'effectuer un autre cycle traductionnel. 

1.4 Les différents types d'erreurs possibles pendant la 

traduction 

Plusieurs mécanismes assurent la fidélité de la traduction des ARNm, cependant 

différents types d'erreurs peuvent survenir (revue par Farabaugh & Bjork, 1999). Les 

erreurs qui se produisent pendant la sélection des ARNt-aa conduisent à la substitution d'un 

acide aminé par un autre, qui ne correspond pas à celui dicté par le codon de l' ARNm. Ces 

erreurs sont très rares et se produisent à une fréquence estimée de 1 x 10-3. à 1 X 10-4 par 

codon (Bouadloun et al., 1983; Parker & Holtz, 1984; revue par Ogle et al., 2003; Ogle & 

Ramakrishnan, 2005). Il existe aussi des erreurs qui se produisent pendant l'étape de la 

terminaison de l'élongation de la traduction. Lorsqu'un codon de terminaison occupe le site 

A de la petite sous-unité 30S, un ARNt-aa peut être incorporé dans le ribosome au lieu d'un 

facteur de terminaison. Le résultat est que la synthèse protéique ne se termine pas et se 

poursuit jusqu'à ce qu'un autre codon de terminaison occupe le site A de la petite 

sous-unité 30S. Cette suppression d'un codon de terminaison se produit à une fréquence 

. d'environ 1 x 10-5 (Jorgensen et al., 1993). Enfin, un changement du cadre de lecture, ou 

frameshift, peut survenir pendant l'élongation de la traduction. 

Unframeshift peut être accidentel, c'est-à dire qu'il peut se produire n'importe où 

sur l'ARNm (Farabaugh & Bjork, 1999). Comme expliqué à la section 1.3.4.2.1, lorsqu'un 

ARNt-aa est en cours de sélection, l'interaction entre l'anticodon de cet ARNt et le codon 

de l'ARNm est vérifiée et les ARNt-àa presque corrects ou incorrects sont normalement 

. rejetés. Toutefois, un ARNt-aa presque correct peut tout de même réussir à lier le codon de 
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l'ARNm et être accommodé au site A. Suite aux étapes de la formation du lien peptidique 

et de la translocation, cet ARNt se retrouve lié au site P du ribosome. Si l'ARNt a la 

possibilité de former des interactions codon-anticodon stables dans un autre cadre de 

lecture, il peut se dissocier de l'ARNm, glisser d'un nucléo~ide vers l'extrémité 3' 

(frameshift + 1) ou 5' (frameshift -1) du messager, auquèl il se réassocie ensuite dans le 

nouveau cadre de lecture. Cet événement se produit avant la sélection d'un nouvel ARNt-aa 

au site A qui se lie directement au ribosome dans le nouveau cadre de lecture. C'est le 

principe de la « double-erreur ». Notons que ce modèle ignorait la présence de l'ARNt-des 

au site E. On peut penser que l' ARNt-des glisserait après l' ARNt-pept pour un FRP + 1, soit 

avant pour un FRP -1. Avant de poursuivre, il faut mentionner que bien que le mécanisme 

du frameshift est toujours décrit en fonction du glissement des ARNt et du ribosome pour 

facilité la vision du processus, il est aussi possible de considérer un mouvement de l' ARNm 

relativement au ribosome et aux ARNt. 
r 

La fréquence estimée du frameshift aléatoire est très faible (3 x 10-5
), et provoque 

généralement la synthèse de protéines tronquées qui sont inutiles et rapidement dégradées 

(revue par Kurland, 1992). Un grand nombre d'organismes exploitent cependant le 

frameshift dans le but de réguler l'expression de leurs gènes (revue par Brierley, 1995; 

Farabaugh, 1996; Farabaugh, 1997a, b; Namy et al., 2004). Contrairement auframeshift 

aléatoire, ces gènes contiennent des séquences spécifiques qUI forcent la 

« reprogrammation» du ribosome pendant la traduction, d'où le nom de frameshift 

ribosomique programmé (FRP). Typiquement, pour qu'un FRPse produise, deux éléments 

sont requis. Le premier élément est .une séquence dite glissante, où se produit le 

changement du cadre de lecture. Le deuxième élément est une séquence ou une structure de 

l'ARNm, dont le rôle est de stimuler l'efficacité du FRP. La conséquence d'un FRP est que 

les ribosomes, qui initient la traduction au codon initiateur d'un ARNm, peuvent produire 

deux protéines différentes: l'une sera le produit d'une traduction conventionnelle débutant 

à un codon initiateur et se terminant à un codon de terminaison, tandis que l'autre sera le 

produit de la reprogrammation de la traduction par le ribosome. Le FRP se produit à une 

fréquence grandement supérieure à celle d'un frameshift aléatoire et peut atteindre 50 % 
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d'efficacité. Dans les prochaines sections le FRP qui correspond à un déplacement du 

ribosome vers 1'extrémité 3' (FRP +1) ou 5' (FRP -1) du messager pendant la traduction 

seront décrits. 

1.4.1 Le frameshift ribosomique programmé +1 

Deux exemples de cas de FRP + 1 connus dans la littérature, soit le FRP + 1 du 

facteur de terminaison RF2 et celui de l'antizyme de l'omithine décarboxylase, permettent 

de préciser davantage les éléments de l'ARNm qui favorisent le FRP +1 et de décrire les 

mécanismes possibles qui permettent à cet événement de se produire. 

1.4.1.1 La synthèse du facteur de terminaison RF2 

La synthèse du facteur de terminaison RF2, encodé par le gène prjB, est l'un des 

exemples qui illustre le mieux le FRP + 1. Ce cas a initialement été découvert chez E. coli 

(Craigen & Caskey, 1986). Plus de 80 % des espèces bactériennes synthétisent RF2 selon. 

ce mécanisme (Baranov et al., 2002b; Bekaert et al., 2006). La synthèse complète de RF2 

nécessite un FRP + 1 au début de la traduction de son ARNm de manière à éviter un codon 

de terminaison (UGA) localisé au début de ce messager. Lorsque RF2 est présent en forte 

concentration, RF2 termine la traduction de son ARNm au niveau de ce codon de 

terminaison. La protéine RF2 est donc tronquée et rapidement dégradée. Par contre, lorsque 

. RF2 est présent en faible quantité dans la cellule, la reconnaissance du codon de 

terminaison est plus longue. Un FRP + 1 peut alors avoir lieu, permettant aux ribosomes de 

passer outre ce codon de terminaison. La traduction conventionnelle se poursuit dans le 

nouveau cadre de lecture et permet la synthèse complète du facteur RF2. 

Plusieurs éléments de l'ARNm de RF2 favorisent le FRP + 1. Lors du FRP + 1, les 

codons d'une séquence particulière, nommée la séquence glissante (UAU CUU UGA C, les 

espaces correspondent au cadre de lecture initial, nommé cadre de lecture zéro (0)), sont 
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positionnés, respectivement, aux sites E, P et A de la petite sous-unité du ribosome. Le FRP 

+1 de RF2 est favorisé par la présence d'un codon de terminaison faible au site A de la 

petite sous-unité 30S (UGAC) (Poole et aL, 1995; Major et al., 1996). Ce contexte ralentit 

la terminaison de la traduction. Avant que la terminaison puisse avoir lieu, l'ARNt-pept 

localisé au site P, dont l'anticodon est 3' GAG 5' et qui est lié au codon CUU de la 

séquence glissante, a le temps nécessaire pour se dissocier de l' ARNm, glisser d'un 

nucléotide avec le ribosome vers l'extrémité 3' du messager et se réassocier au codon UUU 

dans le nouveau cadre de lecture. Après le FRP + 1, une interaction de type wobble G-U est 

formée à la premi.ère position du duplex codon-anticodon. 

Le second élément qui favorise le FRP + 1 de RF2 est une séquence de sept 

nucléotides riches en purines et localisée deux nucléotides en amont du codon au site P de 

la petites sous-unité 30S. Cette séquence est similaire à une séquence SD et peut s'apparier 

à la séquence ASD de l'extrémité 3' de l'ARNr 16S de la petite sous-unité du ribosome. La 

séquence SD est importante pour stimuler le FRP +1, car lorsqu'elle est mutée, l'efficacité 

du FRP diminue fortement (Weiss et al., 1988). Sa position par rapport au site de FRP est 

aussi critique, puisque l'ajout d'un ou deux nucléotides entre cette séquence et la séquence 

glissante diminue l'efficacité du FRP +1 (Larsen et al., 1994). Comme mentionné à la 

section 1.3.4.2.1, tant que le site A du ribosome est inoccupé, l'ARNt-des reste lié au site E 

du ribosome. L'interaction entre la séquence de type SD de RF2 et la séquence ASD de 

l'ARNr 16S empiète sur la première basè du codon de l'ARNm au site E et sur la dernière 

base de l'anticodon de l'ARNt-des. Ceci favoriserait le départ de l'ARNt-des (Marquez et 

al., 2004). Le site A du ribosome étant inoccupé, il ne reste que l'ARNt-pept au site P du 

ribosome. Cet ARNt pourrait glisser d'un nucléotide vers l'extrémité 5' ou 3' de l'ARNm. 

La possibilité de former des interactions codon-anticodon dans le'nouveau cadre de lecture 

détermine le sens de glissement de l'ARNt-pept. Dans le cas du FRP de RF2, les 

interactions codon-anticodon sont favorisées dans le cadre de lecture +1 comparativement à 

celles qui seraient formées dans le cadre de lecture -1. Suite au glissement de l'ARNt-pept 

_vers l'extrémité 3' du messager, un ARNt-aa se lie au site A du ribosome directement dans 

le cadre de lecture + 1 et la traduction se poursuit dans ce cadre de lecture. Le groupe de 
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Curran a montré que la stabilité de l'interaction codon-anticodon au site E du ribosome, 

avant le glissement, est inversement proportionnelle à l'efficacité du FRP + 1 de RF2 

(Sanders & Curran, 2007). La Figure 1.19 résume le modèle expliquant le mécanisme du 

FRP + 1 qui permet la synthèse de RF2. 

1.4.1.2 La synthèse de l'antizyme·de l'ornithine décarboxylase 

L'antizyme de l'omithine décarboxylase, au~si nommée simplement l'antizyme, est 

un régulateur négatif de la concentration cellulaire des polyamines chez les eucaryotes. 

L'antizyme inhibe l'omithine décarboxylase, qui catalyse la première étape de la voie 

métabolique conduisant à la synthèse des polyamines, et entraîne sa dégradation par la voie 

du protéasome 26S (Murakami et al., 1992; Zhang et al., 2003). Une augmentation de la 

concentration des polyamines augmente l'efficacité du FRP (Howard et al., 2001). Compte 

tenu du rôle de l'antizyme, il n'est pas surprenant que sa synthèse soit hautement contrôlée. 

La synthèse de l'antizyme nécessite un FRP +1 afin d'éviter un codon de terminaison 

positionné au' début de la séquence codante de son ARNm (revue par Ivanov & Atkins, 

2007). Ce FRP + 1 se produit chez les eucaryotes, de la levure aux mammifères. Malgré les 

différents types d'antizymes (revue pat Ivanov & Atkins, 2007), le site de glissement est 

conservé (UCC UGA U (0)). Tout comme dans le cas du FRP +1 de RF2, le site de 

glissement de l'antizyme contient un codon de terminaison faible (UGA U) (McCaughan et 

al., 1995), ce qui a comme conséquence de ralentir la terminaison de la traduction lorsque 

ce codon occupe le site A du ribosome. Le site de FRP de l'antizyme contient aussi deux 

éléments régulateurs de l'efficacité du FRP. Le premier est une structure particulière de 

l'ARNm positionnée trois .nucléotides en aval du· codon de terminaison, nommée signal 

stimulateur. Ce signal stimulateur est un pseudonœud (Matsufuji et al., 1995) qui contribue 

à augmenter l'efficacité du FRP + 1 indépendamment de la concentration cellulaire des 

polyamines (Petros et al., 2005). La structure d'un pseudonœud est constituée d'une 

tige-boucle, où une portion de la boucle s'apparie à une séquence positionnée en 3' de la 

tige. Parce que la structure du pseudonœud doit être déroulée pour que la traduction puisse 
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Figure 1.19 : Modèle du frameshift ribosomique programmé +1 permettant la synthèse du 

facteur de terminaison RF2 (adapté de Marquez et al., 2004). 

La séquence de type Shine-Dalgarno (SD) de l'ARNm codant pour le facteur 

de terminaison RF2 ainsi que la séquenceanti-Shine-Dalgarno (ASD) de 

. l'ARNr 16S de la petite sous-unité du ribosome sont indiquées. 

L'ARNt-désaminoacylé (ARNt-des), l'ARNt-peptidyle (ARNt-pept) ainsi 

que l'ARNt-aminoacylé (ARNt-aa), lié au facteur d'élongationEF-Tu 

associé à une molécule de GTP, sont montrés. 

B. L'ARNt-pept se dissocie de l'ARNm et glisse avec le ribosome d'un 

nucléotide vers l'extrémité 3' du messager, ce qui est représenté par 

la flèche pointillée. L'ARNt-pept se réassocie à l'ARNm dans le 

cadre de lecture +1. Le complexe ternaire, qui amène l'ARNt-aa au 

site AiT du ribosome, se lie à l' ARNm directement dans le cadre de 

lecture + 1. Cet ARNt est ensuite accommodé au site A du ribosome 

et la traduction conventionnelle se poursuit dans le nouveau cadre de 

lecture jusqu'à ce que le ribosome rencontre le prochain codon de 

terminaison. 
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continuer, le signal favorise une pause du ribosome lorsqu'il est positionné au site de 

glissement qui s'additionne à la pause causée p~ la présence d'un codon de terminaison 

inefficace. C'est pendant cette pause, que le FRP +1 a lieu. Le deuxième élément qui 

favorise le FRP + 1 de l'antizyme est une séquence d'environ 50 bases localisées en 5' du 

site de glissement. Cette séquence constitue un signal de reconnaissance pour les 

polyamines et selon un mécanisme encore inconnu, favorise le FRP + 1· en présence de 

polyamines (Petros et al., 2005). 

Pour expliquer le mécanisme du FRP +1 de l'antizyme, il avait initialement été 

proposé que l'ARNt-pept localisé au site P du ribosome, dont l'anticodon est 3' AGI 5' 

(1, inosine) et lié au codon UCC du site de glissement (UCC UGA U (0)) ·de l'ARNm, 

bloque l'accessibilité du U du codon de terminaison UGA. Selon ce mécanisme 

d'occlusion, l'ARNt-aa se lierait au ribosome directement dans le cadre de lecture + 1 en se 

liant au codon GAU (Matsufuji et al., 1995). Cependant, ce mécanisme est peu probable. 

Nous avons expliqué plus haut que le nucléotide A1493 est responsable de la vérification 

de la première base du duplex codon-anticodon au site A du ribosome. Si le mécanisme 

d'occlusion avait lieu, la première base du codon au site A ne serait pas appariée. Cette 

géométrie inadéquate du duplex codon-anticodon entraînerait le rejet de l'ARNt-aa qui 

tente de se lier au site A du ribosome dans le cadre de lecture + 1. Il est donc plus probable, 

que le FRP de l'antizyme implique une dissociation de l'ARNt-pept de l'ARNm, un 

glissement d'un nucléotide vers l'extrémité 3' de l'ARNm et une réassociation de 

l'ARNt-pept au codon au site P du ribosome dans le nouveau cadre de lecture. Cette 

séquence d'événements aurait lieu même si l'interaction codon-anticodon après le 

glissement de l'ARNt-pept au site P est imparfaite (Baranov et al., 2004, revue par Ivanov 

et al., 2003, Ivanov et al., 2007). Notons que la même situation s'applique au FRP + 1 de 

RF2 après le glissement. 

Dans les cas du FRP + 1 de RF2 et de l' antizyme, le FRP + 1 est favorisé par la 

présence d'un codon de terminaison faible au site A du ribosome, ce qui a pour 

conséquence de ralentir la terminaison de la traduction et de favoriser la dissociation, le 
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repositionnement et la réassociation de l'ARNt-pept occupant le site P dans le nouveau 

cadre de lecture. Certaines régions de FRP + 1 ne contiennent pas de codon de terminaison 

dans leur séquence glissante, mais contiennent plutôt un codon rare correspondant à un 

ARNt qui est en très faible concentration dans la cellule. Par exemple, la séquence glissante 

d~ gène Ty1 chez la levure S. cerevisiae est CUU AGG C (0) (Belcourt & Farabaugh, 

1990). L'ARNt qui décode le codon AGG est rare, ce qui ralentit la sélection de cet ARNt 

et qui favorise le glissement de l'ARNt-pept dans le cadre de lecture + 1. La surexpression 

de l' ARNt qui décode AGG a pour conséquence de diminuer l'efficacité du FRP + 1 

(Belcourt & Farabaugh, 1990), tandis qu'une délétion du gène codant pour cet ARNt a pour 

effet d'augmenter son efficacité (Kawakami et al., 1993). 

Que le site de glissement contienne un codon de terminaison ou un codon rare, 

l'élément commun à toutes les différentes régions de FRP décrites ci-dessus est que 

l'ARNt-pept doit pouvoir se réassocier à l'ARNm dans le nouveau cadre de lecture, même 

si une réassociation parfaite n'est pas exigée. De plus l'efficacité du glissement de 

l'ARNt-pept est aussi influencée par la stabilité des interactions codon-anticodon au site P 
-

du ribosome avant le FRP, où une interacti0I?- très stable défavoriserait le FRP (Baranov et 

al., 2004). 

1.4.2 Le frameshift ribosomique programmé -1 

Jusqu'à présent, le nombre de cas de FRP -1 répertoriés dans la littérature est 

supérieur aux cas de FRP + 1 (revue par Chandler & Fayet, 1993; Brierley, 1995; Dinman,' 

1995; Farabaugh, 1996; Futterer & Hohn, 1996; Farabaugh, 2000; Atkins et al., 2001; 

Baranov et al., 2002a; Namy et al., 2004; Brierley & Dos Ramos, 2006). Depuis 

l'identification du premier cas de FRP -1 chez le virus du sarcome de Rous (RSV, Rous 

sarcoma virus) (Jacks et al., 1988a), des sites de FRP -1 ont été identifiés chez de 

nombreux rétrovirus (tel que le VIH) et chez des coronavirus (tel que le coronavirus 

humain causant le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)). Ils ont aussi été identifiés 



72 

dans plusieurs virus de plantes et d'animaux (par exemple, chez le beet western yellow 

virus (BWYV)), des rétrotransposons (HeT-A), des virus de levure (virus L-A), des gènes 

bactériens (le gène dnaX), des gènes de bactériophages (gène 10 du bactériophage T7), des 

éléments d'insertions bactériens (IS1). Récemment, un FRP -1 a été identifié dans le gène 

humain PEG10 (Clark et al., 2007), exprimé pendant le développement embryonnaire, et 

dans le gène codant pour l'antigène humain paranéoplasique Ma3 (Wills et al., 2006). Tout 

comme pour les cas de FRP +1, le FRP -1 requiert la présence d'éléments spécifiques dans 

l'ARNm qui définissent le site de reprogrammation et son efficacité. 

1.4.2.1 Les éléments cis de l'ARN messager impliqués dans le frameshift ribosomique 

programmé -1 

1.4.2.1.1 La séquence glissante 

Le premier élément essentiel au FRP -1 est la séquence dite « glissante », où se 

produit le changement du cadre de lecture. Des expériences de mutagénèse dirigée et des 

analyses. des séquences où se produit le FRP -1 ont montré que la séquence glissante se 

conforme au motif consensus X XXY YYZ (Jacks et al., 1988a; Brierley et al., 1992). Chez 

les eucaryotes, il a aussi été montré par des expériences de mutagénèse dirigée que X peut 

être n'importe quel nucléotide, Y peut être un A ou un U, et que Z peut être un A, un U ou 

un C (Jacks et al., 1988a; Brierley et al., 1992). Chez les procaryotes, Z peut aussi être un 

G. Dans ce cas précis, un nucléotide de la boucle anticodon (résidu 34) de l'ARNt apparié 

au codon YYZ, ou adjacent à cette boucle (résidu 37), est modifié (Weiss et al., 1989; 

Tsuchihashi & Brown, 1992; Brierley et al., 1997). Chez le VIH, la séquence glissante est 

U UUU UUA (Jacks et al., 1988b). Une analyse de la séquence glissante d'un millier de 

variants du VIH a montré que cette séquence est entièrement conservée (Biswas et al., 

2004). 
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1.4.2.1.2 Le signal stimulateur 

Lorsque la séquence glissante est le seul élément présent dans l'ARNm, l'efficacité 

du FRP -1 est presque nulle. Une structure d' ARN, nommé le signal stimulateur, est requise 

en aval de la séquence glissante afm d'amplifier l'efficacité du FRP -1. La structure de 

plusieurs signaux stimulateurs et leur contribution à l'efficacité du FRP ont été étudiées par 

mutagénèse dirigée, par RMN, par cristallographie aux rayons X et par des expériences 

d'attaques enzymatiques et chimiques (revue par Giedroc et al., 2000; Brierley & Pennell, 

2001). Chez la majorité des organismes utilisant un FRP -1, le signal stimulateur est un 

pseudonœud. Les pseudonœuds contiennent deux tiges (tiges 1 et 2) connectées par deux 

boucles (boucles 1 et 2). Les deux tiges sont alignées et forment une hélice quasi-continue. 

Les boucles non-équivalentes LI et L2 croisent, respectivement, le sillon majeur de la tige 

2 et le sillon mineur de la tige 1 (Pleij et al., 1985). 

Les pseudonœuds peuvent adopter diverses conformations, principalement à cause 

des différences retrouvées à la jonction des deux tiges. Dans la structure du signal 

stimulateur de la région de FRP du virus de tumeurs mammaires de souris (MMTV, mouse 

mammary tumor virus), une adénosine non appariée est présente à la j onction de la tige 1 et 

de la tige 2, ce qui cause une courbure d'environ 60 0 de la tige 2 par rapport à la tige 1 . 

. Des études de mutagénèse dirigée et de RMN montrent que la délétion de cette adénine 

élimine la courbure entre les deux tiges et diminue l'efficacité du FRP d'environ dix fois 

(Chen et al., 1995; Shen & Tinoco, 1995; Kang et aL, 1996; Kang & Tinoco, 1997). Le 

signal stimulateur de la région de FRP du rétrovirus du singe de type 1 (SRV-1, simian 

retro virus type 1) est aussi un pseudonœud. L'élucidation de sa structure par RMN montre 

qu'il n'y a pas de courbure entre les deux tiges comme c'est le cas dans le signal 

stimulateur de MMTV, mais révèle que la tige 1 et la boucle 2 peuvent s'associer pour 

former une hélice triple (Michiels et al., 2001), augmentant la complexité de la structure. 

Aussi, la structure cristallographique du pseudonœud de BWYV résolue à 1,6 A, montre 

que les deux tiges sont déplacées d'environ 5 A l'une par rapport à l"autre, non pas en 

raison d'une courbure, mais à cause d'une rotation de 48 0 entre ces tiges. Un grand nombre 
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de mutations ont été effectuées dans le signal stimulateur de BWYV (Kim et al., 1999). Les 

résultats démontrent que l'identité des nucléotides formant la boucle 2 du signal est 

importante et qu'ils contribuent à l'efficacité du FRP -1. Cependant, aucun effet important 

n'a été observé lorsque la même étude a été effectuée dans les signaux stimulateurs de 

SRV-1 (ten Dam et al., 1994) et du coronavirus causant la bronchite infectieuse (IBV) 

(Brierley et al., J 991). La grande diversité des structures des pseudonœuds fait en sorte 

qu'il est difficile d'identifier des caractéristiques communes qui permettraient de 

comprendre le mécanisme selon lequel ils stimulent l'efficacité du FRP -1. 

Bien que les signaux simulateurs adoptent souvent une structure en pseudonœud, 

des signaux en tige-boucle ont aussi été identifiés dans les régions de FRP de gènes 

procaryotes (Blinkowa & Walker, 1990; Flower & Mc Henry, 1990; Tsuchihashi & Brown, 

1992), de virus de plantes (Kim & Lommel, 1998; Lucchesi et al., 2000) et de virus 

d'animaux, tels que le virus de la leucémie des cellules T humaines de type 2 (HTLV-2) 

(Falk et al., 1993; Kim et al., 2001) et le VIH (Jacks et al., 1988b; Kang, 1998; Dulude et 

al., 2002). Le signal stimulateur du VIH a été l'objet d'une attention particulière au cours 

des dernières années (revue par Brierley & Dos Ramos, 2006; Dulude & Brakier-Gingras, 

2006). La première structure proposée pour le signal stimulateur du FRP du VIH était une 

simple. tige-boucle de onze paires de bases (Jacks. et al., 1988b; Kang, 1998) 

(Figure 1.20A). Trois modèles de structures alternatives du signal stimulateur du VIH ont 

ens~ite été proposés (Le et al., 1991; Dinman et al., 2002; Dulude et al., 2002) 

(Figure 1.20B-D). Dans chacun de ces modèles, la simple tige-boucle est toujours l'élément 

clé, niais elle est impliquée dans des interactions supplémentaires avec un,e séquence en 

aval. Parmi ces modèles, notre groupe a montré, grâce à des études de mutagénèse dirigée 

et des études structurales (probing à la RNase VI), que la structure du signal stimulateur est 

une hélice à deux tiges, où la tige supérieure est séparée de la tige inférieure par un bulge 

de trois purines. Dans cette structure, la séquence en aval de la simple tige-boucle 

(maintenant nommée signal stimulateur classique et qui correspond à la tige supérieure) 

s'apparie au segment entre la séquence glissante et cette tige-boucle, ce qui permet la 
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Figure 1.20: Structures du signal stimulateur de la région de frameshift ribosomique 

programmé du VIH tel qu'il a été proposé dans la littérature. 

La séquence glissante de la région de frameshift ribosomique programmé 

(FRP) du VIH est soulignée. 

A. Tige-boucle proposée par Jacks et al. 1988b. 

B. Pseudonœud proposé par Le et al. 1991. 

C. Triple-hélice proposée par Dinman et al. 2002. 

D. Hélice à deux tiges proposée par Dulude et al. 2002. 

E. Structure tertiaire du signal stimulateur du FRP du VIH caractérisée 

par RMN, qui confirme la structure à deux tiges proposée par 

Dulude et al. 2002. La tige supérieure est en bleu, le bulge de trois 

purines est en rouge, tandis que la tige inférieure est en vert (adapté 

de Gaudin et al., 2005). 
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formation de la tige inférieure. La présence de la tige inférieure augJIlente l'efficacité du 

FRP d'un facteur deux par rapport au signal stimulateur classique (Dulude et al., 2002). 

Notre groupe a aussi montré que la structure du signal est conservée dans tous les sous

types du VIH du groupe M (Baril et al., 2003). Des analyses par RMN ont confirmé que le 

signal stimulateur du VIH adopte une structure en hélice à deux tiges (Figure 1.20E) , 

(Gaudin et al., 2005; Staple & Butcher, 2005). Les données des analyses par RMN 

indiquent que le bulge de purines introduit une courbure de 60 0 entre les deux tiges, ce qui 

constitue un élément structural commun. avec certains pseudonœuds, comme celui de 

MMTV. Finalemen~, un autre type de structure a aussi été identifié comme signal 

stimulateur du FRP -1, où trois hélices émergent d'une jonction centrale. Ce type de signal 

a été observé dans les régions de FRP de certains éléments d'insertion chez les procaryotes 

(Chandler & Fayet, 1993; Rettberg et al., 1999; Baranov et al., 2006). 

Comme il ,a été mentionné précédemment, le rôle du signal stimulateur est de 

stimuler l'efficacité du FRP. Cependant, comment il exerce sa fonction constitue encore 

une énigme. Tout comme le rôle exercé par le codon de terminaison ou le codon rare 

positionné au site A de la petite sous-unité 30S lorsqu'un FRP + 1 se produit, le rôle du 

signal stimulateur serait de forcer le ribosome à faire une pause, pendant laquelle le FRP -1 

peut se produire (Tu et al., 1992; Somogyi et al., 1993; Lopinski et al., 2000; Kontos et al., 

2001). Le signal stimulateur agirait donc comme une barrière mécanique que le ribosome 

doit surmonter en déroulant cette structure' secondaire afin de continuer la traduction de 

l'ARNm. En accord avec cet énoncé, il a récemment été montré, en utilisant deux 

pseudonœuds dérivant du signal stimulateur du virus d'IBV, qu'il existe une corrélation 

entre l'efficacité du FRP -1 et la force mécanique requise pour défaire un signal stimulateur 

(Hansen et al., 2007). La deuxième tige d'un pseudonœud pourrait réduire le degré de 

rotation de la tige 1 et un surenroulement serait induit dans la tige 2 lorsque le ribosome 

tenterait de défaire la tige 1 d'un pseudonœud (Plant & Dinman, 2005). Cependant, la 

pause du ribosome est nécessaire, mais non suffisante pour qu'un FRP -1 se produise et il 

ne semble pas y avoir dè corrélation directe entre la durée de la pause du ribosome et 

l'efficacité du FRP (Kontos et al., 2001). En fait, la présence d'une structure secondaire 
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quelconque qui force le ribosome à faire une pause, ne stimule pas nécessairement le FRP 

(Kang et al., 1996). Il faut donc qu'il y ait une interaction particulière entre le ribosome et 

un signal stimulateur de FRP. 

Mais avec quels éléments du ribosome le signal stimulateur pourrait bien interagir? 

Il a été montré que le signal stimulateur doit être positionné à une distance de cinq à neuf 

nucléotides de la séquence glissante (Brierley et al., 1989; Brierley et al., 1992; Kollmus et 

al., 1994). Compte tenu que le ribosome couvre 13 à 15 nucléotides de l'ARNm, à partir de 

la première base positionnée au site P du ribosome et vers l'extrémité 3' de l' ARN m, le 

signal stimulateur est localisé juste à l'extérieur du tunnel d'entrée, à proximité du 

ribosome, lorsque les codons de, la séquence glissante sont positionnés au centre de 

, décodage du ribosome. Ceci a d'ailleurs été montré par la modélisation du signal 

stimulateur de MMTV sur le ribosome (Giedroc et al., 2000) et récemment, par la 

résolution d'un complexe ribosome 80S-signal stimulateur d'IBV bloqué au niveau du site 

de FRP (Namy et al., 2006). Cette dernière structure indique que le signal stimulateur 

interagit avec le ribosome au niveau du tunnel d'entrée de l'ARNm, avec les prot-r 

eucaryotes homologues aux protéines S3~ S4 et S5 d}! ribosome procaryote. Il a été suggéré 

que ces protéines sont impliquées dans le déroulement des structures de l'ARNm et 

constituent l'activité hélicase du ribosome (Takyar et al.,,2005). Lors de son interaction 

spécifique avec le ribosome, le signal stimulateur pourrait perturber l'activité hélicase de 

ces protéines. Le signal stimulateur du FRP du VIH, tel que caractérisé par notre groupe, 

n'est séparé de la séquence glissante que par un nucléotide (Dulude et al., 2002). Notons 

que cett~ particularité se retrouve également chez le signal stimulateur de RSV (Marczinke 

et al., 1998). Le Chapitre II expliquera cette situation. Le signal stimulateur pourrait aussi 

promouvoir l'efficacité du'FRP en interagissant avec un facteur-trans spécifique (revue par 

Dulude & Brakier-Gingras, 2006). Cependant, aucun facteur de ce type n'a été isolé jusqu'à 

présent, ce qui n'exclut pas l'existence d'un tel facteur. Il reste donc encore beaucoup 

d'études à effectuer sur les signaux stimulateurs afin de comprendre comment ils exercent 

leur effet. 
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1.4.2.2 Le mécanisme duframeshift ribosomique programmé-l 

Dans les paragraphes ci-dessus, les éléments de l'ARNm qui stimulent le FRP ont 

été présentés. À la lumière de cette lecture, il est possible de se poser les questions 

suivantes: Selon quel mécanisme ces éléments agissent-ils afin de promouvoir le FRP -1 ? 

À quel moment du cycle de la synthèse protéique se produit le FRP-l? 

Le premier modèle proposé dans la littérature pour décrire le FRP -1 découle d'une 

étude portant sur la région de FRP de RSV (Jacks et al., 1988a). Ce modèle a été nommé le 

modèle du glissement simultané et propose que le FRP -1 a lieu lorsque l' ARNt-pept 

occupe le site P et que l'ARNt-aa occupe le site A du ribosome. Pendant la pause du 

. ribosome provoquée par la présence du signal stimulateur, l'ARNt-pept et l'ARNt-aa liés, 

respectivement, aux codons XXY et YYZ peuvent se dissocier de l'ARNm, glisser 

simultanément avec le ribosome d'un nucléotide vers l'extrémité 5' du messager et ensuite 

se réassocier aux codons XXX et YYY de la séquence glissante dans le cadre de lecture -1. 

Le ré-appariement est possible grâce à la répétition des bases de la séquence glissante et de 

l'ambiguïté permise pour le troisième appariement. Le groupe de Dinman a ensuite raffiné 

ce modèle (Plantet al., 2003). Lorsqu'un ARNt-aa est accommodé au site A du ribosome, 

la portion anticodon se déplace de 9 A en entraînant l'ARNm. Parce que le signal 

stimulateur résiste à son déroulement, pendant le mouvement de la portion anticodon de 

l'ARNt, une tension serait créée dans l'ARNm. Cette tension serait combattue par la 

dissociation des deux ARNt de l'ARNm, suivie du glissement de cet ARNm d'un 

nucléotide vers l'extrémité 3' et de la réassociation des deux ARNt à l'ARNm dans le 

nouveau cadre de lecture. Toutefois, les données structurales récentes montrent que la 

boucle anticodon ne change pas de position pendant l'accommodation de l'ARNt-aa (Frank 

et al., 2005; Sanbonmatsu et al., 2005). 

Deux groupes de recherche ont proposé que le FRP -1 se produit après la formation 

du lien peptidique, soit lorsque l' ARNt-des et l'ARNt-pept occupent; respectivement, les 
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sites hybrides PIE et AlP (Weiss et al., 1989) ou après la translocation complète, lorsqu'ils 

occupent les sites classiques E et P (Horsfield et al., 1995). Cependant, des études avec des 

antibiotiques permettant de bloquer différentes étapes de l'élongation de la traduction 

(comme la formation du lien peptidique et la translocation), autant chez les procaryotes que 

chez les eucaryotes, suggèrent plutôt que le glissement des deux ARNt se produirait avant 

la formation du lien peptidique (Dinman et al., 1997; Brunelle et al., 1999; Farabaugh, 

2000; Goss Kinzy et al., 2002). Le. Chapitre IV discutera de la pertinence d'utiliser des 

antibiotiques pour identifier à quelle étape du cycle de l'élongation de la traduction se 

produit le FRP -1. 

Sur la base de l'utilisation d'antibiotiques, le modèle du glissement simultané des 

ARNt semblait le plus adéquat pour décrire le FRP -1 quand j'ai débuté mes travaux. 

Toutefois, la formation du lien peptidique a lieu immédiatement après l'oc?upation du site 

A du ribosome (Pape et al., 1998; Rodnina & Wintermeyer, 2001; Grornadski & Rodnina, 

2004; Bieling et al., 2006). Si le glissement se produit quand l'ARNt-pept est au site P et 

l'ARNt-aa au site A, tel que proposé dans le modèle du glissement simultané des ARNt, le 

.ribosome et les ARNt n'ont guère de temps pour effectuer un FRP -1. Pour répondre à cette 

objection, Faurabaugh (1997a) a suggéré que le FRP -1 se produirait avant que l'ARNt-aa 

soit accommodé au site A. Cependant, cette suggestion n'était soutenue par aucune donnée 

expérimentale. 

1.5 Description du projet de recherche 

L'objectif de mes études de doctorat consistait à étudier le mécanisme du FRP -1. 

Des études de notre laboratoire avaient montré que la région du FRP du VIH, constituée de 

la séquence glissante U UUU UUA et du signal stimulateur en simple tige-boucle, pouvait 

être introduite dans les bactéries et déclencher lll1 FRP -1 (BruneHe et al., 1999). Ceci 

suggérait que la bactérie pouvait être un modèle adéquat pour effectuer des études 

mécanistiques du FRP -1. Aussi, l'utilisation d'un système bactérien possède bien des 
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avantages. D'une part, plusieurs structures cristallographiques du ribosome bactérien sont 

connues à une résolution atomique, ce qui n'est pas le cas du ribosome eucaryote (Yusupov 

et al., 2001; Schuwirth et al., 2005; Korostelev et al., 2006; Selmer et al., 2006) (voir 

sections 1.3.2.2). D'autre part, le haut degré de conservation du ribosome, surtout de 

l'ARNr, permet d'extrapoler les informations obtenues aveè un système bactérien à un 

système eucaryote (voir section 1.3.3) et finalement, le choix d'un système bactérien repose 

aussi sur le fait qu'il se prête aisément à des manipulations génétiques. Pour mes études, 

j'ai donc décidé d'utiliser la bactérie E. coli. 

Parmi les différentes régions de FRP connues, j'ai aussi choisi d'étudier le FRP -1 

du VIH parce que sa région de FRP est très bien caractérisée. Rappelons qu'une étude 

précédente de notre groupe avait montré chez les eucaryotes que la région du FRP du VIH 

était en fait plus complexe que ce qui était jusqu'alors assumé (Dulude et al., 2002). Cette 

étude a montré que la séquence en aval du signal stimulateur du VIH en simple tige-boucle 

contribue à l'efficacité du FRP -1 et qu'elle fo'rme une tige additionnelle en s'appariant 

avec la séquence dite espaceur entre la séquence glissante et la simple tige-boucle. Cette 

région de FRP a alors été nommée la région de FRP complète du VIH. Avant 

d'entreprendre des études mécanistiques approfondies du FRP -1 du VIH, le premier volet 

de mes études a consisté à vérifier que le ribosome bactérien répond exactement comme le 

ribosome eucaryote aux particularités de la région complète du FRP du VIH. 

Pour nos études, nous avons utilisé un système dit de ribosomes spécialisés 

(Figure 1.21) (Bélanger et al., 2002). Avec ce système, seuls les ribosomes dont l'ARNr de 

la petite sous-unité 30S (ARNr 16S) est codé par un plasmide approprié peuvent traduire le 

. messager d'un gène rapporteur codé par le même plasmide, tel que le gène codant pour la 

luciférase de la luciole (Flue). Cette spécialisation est obtenue en mutant la séquence SD de 

l'ARNm du rapporteur et la séquence ASD de l'ARNr 16S plasmidique tout en maintenant 

leur complémentarité. Ce système a l'avantage de permettre l'étude de l'effet de mutations 

dans l'ARNr 16S plasmidique sur l'expression d'un gène rapporteur sans affecter la 

traduction des autres messagers cellulaires. Le gène rapporteur codant pour la Flue a été 
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Figure 1.21: Système de ribosomes spécialisés. 

La petite sous-unité (30S) et la grande sous-unité (50S) du ribosome bactérien 

sont, respectivement, en rouge et en bleu. Le système de ribosomes spécialisés 

repose sur l'utilisation d'un vecteur d'expression particulier. Ce vecteur 

contient l'opéron des ARNr d'E. coli (ARNr 16S, 23S et 5S), qui est sous le 

contrôle d'un promoteur inductible (LacUV5) à l'isopropyle-p-D

thiogalactopyranoside (IPTG). Dans le cas montré, le plasmide contient un 

gène rapporteur codant pour la luciférase de la luciole (Flue). La séquence 

Shine-Dalgamo (SD) de cet ARNm plasmidique (ARNm Fluc) ainsi que la 

séquence anti-Shine-Dalgamo (ASD) de l'ARNr 16Sont été mutées (ce qui 

est indiqué par une étoile) de sorte qu'elles soient complémentaires. Seuls les 

ribosomes contenant une sous-unité 30S formée de l' ARNr l6S plasmidique 

peuvent traduire l'ARNm codant pour la luciférase. Les ribosomes synthétisés 

à partir de l' ARNr chromosomique sont en gris et peuvent uniquement 

traduire les ARNm cellulaires. 



...... 
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muté de sortt; que son expression dépende d'un FRP -1 en insérant la région de FRP du 

VIH au début de sa séquence codante. Avec ce système, nous avons montré que le 

ribosome bactérien répond exactement comme le ribosome eucaryote au signal stimulateur 

du FRP du VIH, ce qui a permis de valider l'emploi d'un système bactérien pour notre 

étude. Ensuite, nous avons étudié si le FRP -1 se produit avant que l' ARN t-aa ne soit 

accommodé au site A du ribosome. Nous avons employé des mutations localisées dans 

l'hélice 27 de l'ARNr l6S (C912U (Leclerc et al., 1991) et aussi A900U et C899A1A900G 

(Bélanger et al., 2002)), à la caractérisation desquelles j'ai participé. Sur la base d'analyses 

structurales, il a été déduit que ces mutants favorisent ou défavorisent l'accommodation des 

ARNt-aa au site A du ribosome en interférant avec lè changement conformationnel de la 

forme « ouverte» à la forme « fermée» de la petite sous-unité du ribosome pendant l'étape 

de la sélection des ARNt-aa (voir section 1.3.4.2.1). Nous avons utilisé ces mutants afin de 

déterminer si la perturbation de l'accommodation des ARNt-aa au site A du ribosome 

modifie l'efficacité du FRP -1. Notre hypothèse était que si le FRP -1 se produit avant que 

l'ARNt-aa ne soit accommodé au site A, un ralentissement de l'accommodation devrait 
1 

augmenter l'efficacité du FRP -1 tandis qu'une accélération de l'accommodation devrait 

diminuer son efficacité. Comme il sera montré au Chapitre II, nos résultats appuient notre 

hypothèse selon laquelle le FRP -1 se produit quand l' ARNt-aa occupe le site AIT du 

ribosome (Léger et al., 2004). Ces résultats fournissent les données expérimentales 

appuyant une hypothèse formulée par Farabaugh (1997a) et nous ont permis de raffiner le 

modèle de Jacks et Varmus. 

Nous avons cependant constaté que certaines observations reliées au FRP -1 ne 

pouvaient être intégrées dans notre modèle. Par exemple, des études antérieures ont montré 

que le remplacement d'un fragment de huit nucléotides immédiatement' en 5' de la 

séquence glissante du VIH par le fragment équivalent de la région de FRP d'HTLV-2 

diminue l'efficacité du FRP, suggérant que cette région est impliquée dans le FRP -1 (Kim. 

et al., 2001). L'objectif du second volet de mon projet de recherche a été d'étudier 

l'implication de la région en amont de la séquence glissante, en nous centrant sur le codon 

positionné en amont de cette séquence. Puisque selon notre modèle, le FRP -1 se produit 
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lorsque l'ARNt-pept et l'ARNt-aa occupent, respectivement, les sites P et AIT du 

ribosome, le codon en amont de la séquence glissante correspond au codon au site E du 

ribosome. Nous avons utilisé la technique de mutagénèse dirigée pour introduire des 

mutations dans ce codon. Pour cette étude, nous avons d'abord utilisé un système de 

rapporteurs à deux luciférases, séparées par la région' de FRP du VIH, pour transfecter des 

cellules eucaryotes en culture. Notre étude a montré que le FRP -1 implique non seulement 

les ARNt occupant les sites P et AIT du ribosome, mais aussi l'ARNt-des occupant le site E 

du ribosome. 

Nous avons alors voulu déterminer si des mutants de l'ARNr, qui interfèrent avec la 

liaison de l' ARJ\ft-des au site E du ribosome, influencent le FRP -1. Pour ce faire, un 

nouveau système de ribosomes bactériens spécialisés a été développé. Ce système repose 

sur l'utilisation d'un plasmide qui permet la synthèse de l' ARNr 16S requis à la traduction 

spécifique de deux ARNm correspondant à deux gènes rapporteurs codant pour la protéine 

fluorescente verte (GFP, green fluorescent protein), dont l'expression dépend du FRP -1 du 

VIH, et pour la protéine fluorescente rouge (RFP, red fluorescent protein), dont 

l'expression résulte d'une traduction conventionnelle. Le rapport d'expression GFP/RFP 

est proportionnel à l'efficaCité du FRP -1 du VIH. L'ARJ\fr 16S sauvage du plasmide a été 

remplacé par une librairie de mutants de l'ARNr 16S, obtenue en utilisant une souche-hôte 

très mutagénique. Grâce à des techniques de criblage basées sur les mesures de la variation 

du rapport GFP/RFP, nous avons identifié des mutations localisées dans la plateforme de la 

petite sous-unité 30S, dans les hélices 21 et 22 de l' ARNr l6S, qui altèrent l'efficacité du 

FRP -1 du VIH. Ces hélices sont impliquées dans la liaison de l'ARNt au site E du 

ribosome et aussi dans des changements conformationnels pendant la translocation des 

ARNt lors de la synthèse protéique (voir section 1.3.4.2.3). Comme il sera vu au Chapitre 

III, nos résultats nous ont conduit à fÇ>rmuler un modèle dans lequel le FRP-l serait 

déclenché suite à une translocation incomplète pendant le cycle de l'élongation de la 

synthèse protéique précédant le cycle pendant lequel le FRP se produit (Léger et al., 2007). 
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ABSTRACT 

HIV -1 uses a programmed -1 ribosomal frameshift to produce the precursor of its 

enzymes. This frameshift occurs at a specific slippery sequence follow(;(d by a stimulatory 

signal, which was recently shown to be a two-stem helix, for which a three-purine bulge 

separates the upper and lOwer stems. In the present study, we investigated the response.of 

the bacterial ribosome to this signal, using a translation system specialized for the 

expression of a firefly luciferase reporter. The HIV -1 frame shi ft region was inserted at the 

beginning of the coding sequence of the luciferase gene, such that its expression requires a 

-1 frameshift. Mutations that disrupt the upper or the lower stem of the frameshift 

stimulatory signal or replace the purine bulge with pyrimidines decreased the frameshlft 

efficiency, whereas compensatory mutations that re-form both stems restored the frameshift 

efficiency to near wild-type level. These mutations had the same effect in a eukaryotic 

translation system,. which shows that the bacterial ribosome responds like the eukaryote 

ribosome to the HIV -1 frameshift stimulatory signal. Also, we observed, in contrast to a 

previous report, that a stop codon immediately 3' to the slippery sequence does not 

decrease the frameshift efficiency, ruling out a proposaI that the frameshift involves the 

deacylated-tRNA and the peptidyl-tRNA in the E and P sites of the ribosome, rather than 

, -, the peptidyl-tRNA and the aminoacyl-tRNA in the P and A sites, as commonly assumed. 

Finally, mutations in 16S ribosomal RNA that facilitate the accommodation of the 

incoming aminoacyl-tRNA in the A site decreased the frameshift efficiency,. which 

supports a previous suggestion that the frameshift occurs when the aminoacyl-tRNA 

occupies the AIT entry site. 

KEYWORDS: Bacterial ribosome; HIV-l programmed -1 ribosomal frameshift; 

ribosomal RNA mutageilesis. 
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INTRODUCTION 

The human immunodeficiency virus type 1 (HIV -1) uses a programmed -1 

ribosomal frameshift to produce the Gag-Pol polyprotein, the precursor of its enzymes, 

when ribosomes translate the full-Iength viral messenger RNA (rnRNA) (Jacks et al., 

1988b; reviewed in Brierley & Pennell, 2001). A programmed -1 frameshift requires two 

cis-acting e1ements in the mRNA: a slippery sequence (U UUU UUA for HIV -1, with the 

spaces indicating the initial reading frame), where the change in the reading frame takes 

place, and a frameshift stimulatory signal, located downstream of the slippery sequence. It 
1 

had been proposed that the frameshift stimulatory signal makes the ribosomes pause when 

they encounter the slippery sequence, increasing the probability of altemate events (Tu et 

al., 1992; Somogyi et al., 1993; Lopinski et al., 2000). However, no correlation was found 

between pausing and frameshift efficiency (Kontos et al., 2001), and it is now proposed that 

a specific interaction between the ribosomes and the frameshift stimulatory signal promotes 

. frameshifting through an unknown mechanism. 

The HIV -1 frameshift stimulatory signal was initially found to be a simple stem

loop Of e1even base-pairs (the c1assic frameshift stimulatory signal), separated from the 

slippery sequence by a spacer of eight nuc1eotides (Figure 2.1A) (Jacks et al., 1988b; Kang, 

1998). Recently, it was shown by our group, with a eukaryotic reporter system, that the 

HIV -1 frameshift stimulatory signal is an extended helix made of two stems separated by a 

purine bulge (Dulude et al., 2002). The upper stem-Ioop corresponds to the c1assic signal, 

and the lower stem results from the pairing of the spacer with a complementary region 

downstream of the upper stem-Ioop (Figure 2.1B). This pairing was demonstrated by 

mutagenesis and probing studies with HIV -1 group M subtype B, the subtype that prevails 

in North America and Western Europe. It was subsequently found that the frameshift 
, 

stimulatory signal of all other subtyPes of group M can be folded into the same structure as 

in subtype B, despite sequence variations in the stimulatory region (Baril et al., 2003). We 

will refer to the frameshift stimulatory signal characterized by Dulude et al.' (2002) as the 

complete HIV -1 frameshift stimulatory signal. 
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The mode1 proposed to describe .programmed -1 frameshift in eukaryotes is the 

two-tRNA simultaneous slippage model (Jacks et al., 1988a), which is supported ~y 

mutagenesis and protein sequencing studies (Jacks et al., 1988a; Dinman et al., 1991; 

Brierley et al., 1992; Brierley & Pennell, 2001). In this model, the change in the reading 

frame occurs before peptide bond formation. The peptidyl-tRNA (p-tRNA) in the P site and 

the aminoacyl-tRNA (aa-tRNA) in the A site unpair simultaneously from the rnRNA, slip 

together with the ribosome by one pase in the 5' direction of the rnRNA and re-pair in the 

-1 reading frame. This mode1 also applies to bacteria in several cases, but there is more 

diversity in the mechanisms accounting for programmed -1 frameshifts in bacteria 

(Farabaugh, 1997b; Atkins et al., 2001; Baranov et al., 2002a; Napthine et al., 2003). 

Studies with a reporter gene had previously shown that the frameshift of HIV -1 can 

be reproduced in bacteria, by inserting either the HIV -1 c1assic frameshift region or only 

the slippery sequence at the beginning of the coding sequence of a reporter gene (Weiss et 

al., 1989;.Yelverton et al., 1994; Horsfield et al., 1995; Brunelle et al., 1999). Yelverton et 

al. (1994), from protein sequencing studies, suggested that the HIV-l slippery sequence is 

prone to frameshifting in bacteria by both the two-tRNA slippage mechanism of Jacks et al. 

(1988a) and by p-tRNA slippage before the binding of the incoming aa-tRNA, which pairs· 

to the A-site codon in the -1 frame. Two of the studies with bacteria suggested that the shift 

in the reading frame occurs after peptide bond formation, either when the deacylated-tRNA 

and the p-tRNA occupy, respectively, the PIE and AfP hybrid states (Weiss·et al., 1989), or 

when they are fully translocated in the E and P sites (Horsfield et al., 1995). However, the 

study of Brunelle et al. (1999) supported that the slippage of the tRNAs occurs prior to 

peptide bond formation, in showing that the frameshift efficiency was increased in the 

presence of a peptide bond inhibitor but unaffected by a translocation inhibitor. Similar 

observations on the effect of translation inhibitors were made when studying pro~rammed 

-1 frameshifts in yeast (Dinman et al., 1997; Turner et al., 1998; Harger et al., 2002; 

Meskauskas et al., 2003). Thus, the model from Jacks et al. (1988a) seems to be most 

appropriate to describe the HIV -1 programmed -1 frameshift. However, if the programmed 

-1 ribosomal frameshift occurs when an aa-tRNA occupies the A site, a problem is 
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encountered in that the rate of peptide bond formation is extremely fast (Pape et al., 1998; 

Rodnina &Wintermeyer, 2001; Gromadski & Rodnina, 2004), and this does not give much 

time for the frameshift to take place. To solve this problem, it was suggested that the 

change in the reading frame occurs when the aa-tRNA occupies the AIT entry site, before 

being accommodated in the A site (Farabaugh, 1997a; Brunelle et al., 1999). At this stage, 

the aa-tRNA is complexed with the elongation factor Tu (EF-Tu) bound to GTP, and it is 

only after GTP hydrolysis and release ofEF-Tu'GDP from the ribosome that the aa-tRNA 

can be accommodated in the A site. 

In this study, our aim was to investigate the response of the bacterial ribosome to 

the complete HIV -1 frameshift stimula tory signal and to reassess the mechanism of 

programmed -1 frameshifting. Experiments with bacteria be,nefit from the advantages that 

the structure of the bacterial. ribosome has beert characterized to near atomic resolution 

(Ban et al., 2000; Schluenzen et al., 2000; Wimberly et al., 2000; Yusupov et al., 2001) and 

that it readily lends itself· to genetic manipulations. We inserted the complete HIV-1 

frameshift region at the beginning of a reporter gene encoded by a bacteria1 plasmid that 

also contains a ribosomal RNA (rRNA)·operon from Escherichia coli. With this plasmid, 

the reporter mRNA is exclusively translated by a subset of ribosomes that contain plasmid

encoded 16S rRNA (Lee et al., 1997; Morosyuk et al., 2000; 2001; Bélanger et al., 2002; 

reviewed in Brakier-Gingras et al., 2003). When various mutations were introduced in the 

complete HIV -1 frameshift stimulatory signal, we observed that the bacterial ribosome 

responds to the perturbations caused by these mutations exactly like the eukaryote 

ribosome. AIso; insertion of a stop codon immediately 3' to the slippery sequence did not 

decrease the frameshift efficiency, in contrast to a previous report showing that a stop 

codon at this position severely reduces frameshifting. Moreover, we found that the HIV-1 

programmed -1 frameshift was decreased by 16S rRNA mutations that facilitate the 

accommodation of the aa-tRNA in the A site, supporting the suggestion that the frameshift 

occurs before the aa-tRNA occupies the A site. 
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RESULTS 

"-

Response of the bacterial ribosome to the complete HIV-l frameshift stimulatory 

signal 

The HIV -1 programmed -1 ribosomal frameshift has already been reproduced in 

bacteria, using reporter genes with the HIV -1 frameshift region inserted at the beginning of 

their coding sequence (Weiss et al., 1989; Yelverton et al., 1994; Horsfield et al., 1995; 

Brunelle et al., 1999). However, in these studies, the frameshift region was limited to either 

. the slippery sequence or the c1assic frameshift region, encompassing the slippery sequence 

plus an eleven base-pair stem-Ioop (Figure 2.IA). In the present study, we first investigated 

how the bacterial ribosome responds to the complete frame shi ft region ofHIV-1 defined by 

Dulude et al. (2002) (Figure 2.1B). To this end, we ,used a specialized ribosome system 

(Lee et al., 1997; Morosyuk et al., 2000; 2001; Bélanger et al., 2002), for which translation 

of a plasmid-encoded reporter mRNA is carried out by a specifie subset of ribosomes 

containing 16S rRNA encoded by the same plasmid. With this system, mutations in 16S 

rRNA orny affect the expression of the reporter gene. The complete HIV-1 frameshift 

region was amplified by PCR from the eukaryote vector pLuclHIV/B (-1) (Baril et al., 

2003), which contains the frameshift region of HIV -1 group.M subtype B inserted at the 

beginning of the coding sequence of the luciferase gene. The resulting PCR fragment was 

inserted between the NsiI and Pfl23II restriction sites of the firefly luciferase gene of 

pRNAluc2 (Bélanger et al., 2002), a plasmid coding for the specialized ribosome system. 

This generated pRNAluc2-HIV80 (-1) (Figure 2.2A), in which the complete HIV-l 

frameshift region is inserted after the initiator AUG codon, such that a -1 frameshift is 

required for the expression of luciferase. An in-frame (0) control construct was derived 

from pRNAluc2-HIV80 (-1), in which an adenine was added immediately after the slippery 

sequence, generating pRNAluc2-HIV80 (0). With this construct, luciferase is produced by 

ribosomes that do not change the reading frame and the frameshift efficiency can be 
1 

assessed by dividingthe luciferase activity ofthe (-1) construct by the sum of the luciferase 
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activity of the (0) and (-1) constructs. Starting with pRNAluc2-HIV80, a series of 

pRNAluc2-HIV constructs were generated (Figure 2.2B) with a (0) and a (-1) version for 

each construct. We deleted by PCR the sequence downstream of the upper stem-Ioop of the . 

èomplete frameshift region, generating a construct that contains the classic frameshift 

region(pRNAluc2-HIV63). We also constructed a plasmid that contains the slippery 

sequence of the HIV-l frameshift region without a stimulatory signal (pRNAluc2-HIV35), 

and, finally, we inactivated the slippery sequence in the complete HIV -1 frameshift region 

(pRNAluc2-HIV80-SS-k/o). The frameshift efficiencies measured with these constructs are 

presented in Figure 2.3. With plasmid pRNAluc2-HIV63, which contains the classic 

frame shi ft region, the frameshift efficiency was about 3.0 %, a value comparable to that 

obtained with a eukaryotic reporter in cultured mammalian cells (2.1 to 5.5 %) (Reil et al., 

1993; Cassan et al., 1994; Dulude et al., 2002; Baril et al., 2003). When the inserted 

frameshift region contains the slippery sequence and the complete frameshift stimulatory 

signal (pRNAluc2-HIV80), the frameshift efficiency rose to 4.8 %, an increase comparable 

to that observed in studies using a eukaryotic reporter (Dulude. et al., 2002; Baril et al., 

2003). When the inserted frameshift region contains only the slippery sequence 

(pRNAluc2-HIV35), the frameshift efficiency decreased to 0.8 %, and when the slippery 

sequence is inactivated (pRNAluc2-HIV80-SS-k/o), the frameshift efficiency dropped to 

0.3 % . 

. Effect of mutations in the upper and lower stems and in the bulge of the complete 

frameshift stimulatory signal of HIV-l 

To further investigate the response of the bacterial ribosome to the structural 

features of the complete HIV -1 frameshift stimulatory signal, we introduced mutations that 

impaired the formation of the upper or the lower stem or that changed the sequence of the 

bulge (Figure 2.4). Using pRNAluc2-HIV80, which contains the complete HIV-l 

frameshift region, we analyzed the contribution of the upper stem to frameshift efficiency 

by destabilizing (pRNAluc2-HIV80-USl) or by re-forming this stem (pRNAluc2-HIV80-
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USI2). The destabilization of the upper stem dramatically reduced the HIV-l frameshift 

efficiency (0.6 %), a value similar to that obtained with the construct containing only the 

slippery sequence (0.8 %), whereas re-formation of the upper stem restored frameshift 

efficiency to near wild-type leve1 (5.1 %). These results underscore the importance of the 

upper stem for frameshift stimulation, as shown with a eukaryotic system (Parkin et al., 

1992). 

A similar set of mutations was performed in the lower stem, mutating either the 5' 

strand (pRNAluc2-HIV80-LS1) or the 3' strand (pRNAluc2-HIV80-LS2), or re-forming 

the stemby combining the complementary mutations in both strands (pRNAluc7-HIV80-

LSI2). Impairing the formation of the lower stem decreased the frameshift efficiency from 

4.8 to about 3.0 %, the value observèd when only the classic stem-Ioop was present, 

whereas re-formation of the lower stem increased the frameshift efficiency to a near wild

type level (4.3 %). This shows that the bacterial ribosome responds to the formation of the 

lower stem, the effect on frameshift efficiency being, however, small compared to the effect 

of the upper stem. A similar observation was made with a eukaryotic system. Lastly, we 

analyzed the effect on frame~hift efficiency of substituting the purine residues of the bulge 

with pyrimidines (pRNAluc2-HIV80-YB). With the substituted bulge, the frameshift 

efficiency was decreased t03.3 %, a value similar to that obtained with the classic HIV-l 

frameshift region, in the absence of the lower stem (3.0 %). Again, the same situation was 

observed with a eukaryotic system, when substituting the purine bulge. 

Effeet of a stop codon located immediately after the HIV -1 slippery sequence 

Horsfie1d et al. (1995) observed that the presence of a stop codon immediately after 

the slippery sequence of HIV-l decreased the frameshiftefficiency five- to ten-fold when 

the HIV-l frameshift was investigated in bacteria. To account for this observation, they 

pro~osed that the frameshift occurs after peptide bond formation and translocation, when 

the two tRNAs that shift the reading frame occupy the P and E sites and the stop codon 

occupies the A site. The results of Horsfield et al. were obtained with a reporter gene where 

\ 
\ 
\ , 

\ 
\ 
i 
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the inserted frameshift region contained only the HIV -1 slippery sequence, without any 

stimulatory signal. We decided to investigate the effect of a stop codon located after the 

slippery sequence, either alone or followed by the complete frameshift stimulatory signal. 

The GGG codon that immediately follows the slippery sequence in the HIV -1 frameshift 

region was replaced with a nonsense codon (UAA, UAG or UGA). Contrasting with 

Horsfield et al., we found that the presence of a stop codon after the slippery sequence did 

not decrease the frameshift efficiency, whether the frameshift stimulatory signal was 

present or not (Table 2.1). Moreover, we observed in our system that the frameshift 

efficiency was not affected by the presence' of sublethal doses of· spectinomycin, an 

inhibitor of translocation (data not shown). This also supports that the frameshift occurs 

before translocation, otherwise it would have been affected by spectinomycin. The reason 

for the discrepancy between our results and those of Horsfield et al. is not clear. It is worth 

mentioning here that a detailed study by Bertrand et al. (2002), who investigated the effect 

of the sequence following a variety of slippery sequences, also showed that the presence of 

a stop codon did not decrease the frameshift efficiency. 

Effeet of 168 rRNA mutations on HIV-l programmed -1 ribosomal frameshift 

To further investigate the mechanisrn: underlying the HIV -1 programmed -1 

frameshift, we examined how 16S rRNA mutations that either speed up or slow down the 

accommodation of an aa-tRNA in the A site affect this frameshift. A single mutation 

(A900U) and a double mutation (C899A1A900G) in the 900 tetraloop capping helix 27 of 

16S rRNA (Bélanger et al., 2002) make the ribosomes error-prone, whereas the C912U 

mutation, located at the bottom of helix 27 (Leclerc et al., 1991) increases translational 

fidelity. From an analysis of the crystal structure of the 30S ribosomal subunit, Ogle et al. 

(2002; 2003) showed that a transition of the 30S subunit from an open to a closed 

conformation is required for the accommodation of the aminoacyl-tRNA in the A site and 

they inferred from this analysis that mutations at the bottom of helix 27 that make the 

ribosomes hyperaccurate, such as the C912U mutation, disfavor this transition of the 30S 
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subunit. From the same type ofanalysis, we conc1uded that the mutations in the 900 

tetraloop capping helix 27 that make the ribosomes error-prone, such as the A900U and the 

C899NA900G mutations, facilitate this transition (Bélanger et al., 2004). We introduced 

each of the mutations mentioned above (the C912U, the A900U and the C899NA900G 

mutations) into the 168 rRNA of different pRNAluc2-HIV constructs that contain the 

slippery sequence al one (pRNAluc2-HIV35), or with the c1assic frameshift stimulatory 

signal (pRNAluc2-HIV63), or with the complete frameshift stimulatory signal (pRNAluc2-

HIV80). The effects of the 16S rRNA/mutations on HIV-1 programmed -1 frameshift are 

presented in Table 2.2} The results show that with th~ two error-prone mutants, the 

frameshift efficiency was decreased in the presence of the complete frameshift stimulatory 

signal (from 4.8 to 3.8 and 2.3 %) or in the presence of the c1assic frameshift stimulatory 

signal (from 3.0 to 2.3 and 1.9 %). In the absence of a stimulatory signal, the effects are 

within experimental variations (from 0.8 to 0.7 and 0.6 %). However, the C912U mutation, 

which makes the ribosomes hyperaccurate, did not change the frameshift efficiency, 

whether a frameshift stimu1atory signal was present or not. 

DISCUSSION 

In this study, we investigated the HIV-l programmed -1 ribosomal frameshift with a 

bacterial system, using the complete HIV -1 frameshift region defined by Dulude et al. 

(2002). This region was inserted at the beginning of the coding sequence of a luciferase 

reporter gene, such that only the ribosomes that shift the reading frame produce luciferase. 

The frameshift region contains a slippery sequence and an extended bulged helix composed 

of two stems, located immediately downstream of the slippery sequence. As it was the case 

with a eukaryotic system, we found with the bacterial system that the presence of the 

extended helix increased the frameshift efficiency, compared to the c1assic frameshift 

region. We also found that mutations that disrupt the formation of the upper or the lower 

stem of the frameshift stimulatory signal or substitute the purine bulge with pyrimidines 
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decreased the frameshift efficiency, exactly as they do in a eukaryotic system. In both 

systems, disruption of the upper stem had a majo( effect, whereas a smaller effect was 

observed when disrupting the lower stem. This shows that the bacterial ribosome responds 

like the eukaryote ribosome to the HIV -1 frameshift stimulatory signal, which makes it an 

appropriate tool to further investigate the frameshift mechanism of HIV -1. 

As mentioned in the Introduction, it is currently assumed that the change in the 

reading frame in a programmed -1 frameshift occurs with a ribosome bearing a p-tRNA in 

the P site and an aa-tRNA in the A site, prior to peptide bond formation. A refinement of 

this model suggests that the aa-tRNA is in the AIT site and not in the A site, which would 

give more time for the shift to take place. Horsfield et al. (1995) had proposed that the shift 

in the reading frame occurs with two tRNAs that occupy the E and P sites of the ribosome, 

based on their observations that a stop codon introduced immediately after the HIV-l 

slippery sequence dramatically deGreased frameshifting. Our results contradict their 

observations in showing that the HIV -1 frameshift efficiency was not decreased by. the 

presence of a stop codon after the slippery sequence in constructs containing the slippery 

sequence, either alone or in the presence of the complete frameshift stimulatory signal. As 

to whether the shift occurs wh en the aa-tRNA is in the A or in the AIT site, we reasoned 

that if the aa-tRNA is in the AIT site, mutations that speed up the occupancy of the A site 

should decrease the frameshift efficiency: Conversely, mutations that slow down the 

accommodation step should mcrease the frameshift efficiency. The A900U and the 

C899A1A900G mutations in the 16S rRNA, which make the ribosomes error-prone, 

facilitate a transition of the 30S subunit to a c10sed conformation that promotes the 

accommodation of the aa":tRNA in the A site. These mutations were found to decrease the 

frame shi ft efficiency, which provides an experimental support to the suggestion that 

frameshifting occurs when the aa-tRNA is in the AIT site. However, the C912U mutation, 

which makes the ribosomes hyperaccurate, did not change the frameshift efficiency, 

although it disfavors the transition of the 30S subunit to the c10sed conformation, thus 

slowing down the accommodation of the aa-tRNA in the A site. In that case, as explained 

below, the increased control oftranslational accuracy could counteract frameshifting. 
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Although the description of programmed -1 frameshifts traditionally considers that 

the two tRNAs move along with the ribosome relative to the rnRNA, it is the rnRNA that 

likely slides relative to the two ribosome-bound tRNAs. Indeed, the two tRNAs have 

several points of contact with the ribosome in addition to their interaction with the mRNA 

(Yusupov et al., 2001; Stark et al., 2002; Valle et al., 2003a), and thèse contacts contribute 

to maintain them in their position on the ribosome, even when the interaction between their 

anticodons and the codons of the mRNA is disrupted. Recently, Baranov et al. (2004) 

proposed that there is no simultaneous slippage of the two tRNAs in programmed -1 

frameshifts since this would have required a coordination of the dissociation of these 

tRNAs from the mRNA, which does not appear to be supported by contemporary structural 

data. Baranov et al. proposed that repositioning of the p-tRJ~A in the -1 frame precedes the 

slippage of the aa-tRNA and that the efficiency of frameshifting depends on the difference 

in the stability of the codon-anticodon interaction in the new frame versus the initial frame. 

Adapting the model of Baranov et al. and taking into account the fact that it is the rnRNA . 

that slides relative to the ribosome and the tRNAs and that the aa-tRNA is in the AIT site 

when the frameshift occurs, we describe the programmed -1 frameshift directed by the 

HIV -1 frameshift region as follows (Figure 2.5A to C): codon-anticodon interactions at the 

A and P sites are dynamic, and they break and re-form independently. Disruption of the 

codon~anticodon interaction at the P site allows a segment of the rnRNA in the P site to 

move towards the 3' direction, and the HIV -1 slippery sequence is such that the p-tRNA 

can re-pair in the -1 frame. The displacement of the rnRNA leaves an unpaired base 

between the A-site and P-site codons, a situation that is incompatible with the geometry of 

the decoding center sensing the codon-anticodon interaction for the incoming aa-tRNA in 

the AiT site (Ogle et al., 2001; Ramakrishnan, 2002). To remedy to this situation, one 

possibility is a subsequent movement of the segment of mRNA in the A site after disruption 

of the codon-anticodon interaction, so that the aa-tRNA can re-pair in the -1 frame. If this 

occurs, both tRNAs contribute to maintain· the mRNA in the new frame and translation 

continues in this -1 frame. If, however, the subsequent movement of the mRNA segment in 

the A site does not occur rapidly enough, the aa-tRNA is expected to be rejected, which 
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decreases the chance of frameshifting since the segment of mRNA in the P site can move 

back to its initial position, with re-pairing of the p-tRNA in the initial frame. Altematively, 

if this aa-tRNA is rejected, another aa-tRNA can pair to the rnRNA in the -1 frame before 

the segment of rnRNA in the P-site moves back to the initial frame. The latter situation, in 

which the incoming aa-tRNA binds in the -1 frame after a shift of rnRNA segment relative 

to the p-tRNA, would correspond to a mechanism proposed by Ye1verton et al. (1994) to 

account in part for frameshifting, as indicated in the Introduction. As underscored by 

Baranov et al. (2004), it is the disruption of the codon-ant,icodon interaction at the P site 

that triggers· the frame shi ft. Disruption of the codon-ànticodon interaction at the A site 

cannot be followed by a shift of the rnRNA in the -1 frame when the adjacent upstream 

triplet in the P site is paired. to the p-tRNA. With HIV -1 slippery sequence, there is no 

difference in the stability of the codon-anticodon interaction in the P site in the initial and in 

the -1 frame, and the presence of an aa-tRNA in the -1 frame is essential to main tain the 

new frame. 

However, smce an aa-tRNA is submitted to the control of the pamng of its 

anticodon with the codon of the mRNA before being accommodated in the A site, this 

raises one argument against a shift prior to this accommodation. Indeed, under these 

conditions, the realignment of the mRNA segment in the A site should trigger rejection of 

the aa-tRNA since the third base-pair formed between the codon of the HIV-l slippery 

sequence and the anticodon ofthis aa-tRNA is now a mismatch (V-V). Again, this rejection 

would decrease the chance of frameshifting by making it possible for the mRNA to come 

back to its initial position. One appealing hypothesis to reconcile the occurrence of slippage 

before the accommodation of the aa-tRNA in the A site and the antagonistic control of 

translational accuracy is that the frameshift stimulatory signal induces a structural 

perturbation in the ribosome that specifically reduces this control. Error-prone ribosomes 

are less likely to reject incorrect tRNAs, but the aa-tRNA reaches rapidly the A site, 

limiting the time available for the shift to occur and the frameshift efficiency can be 

expected to decrease, which was observed experimentally. In contrast, with hyperaccurate 

ribosomes, the aa-tRNA spends more time in the AIT site but the control of accuracy is 
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more stringent, increasing the probability of rejection of an incorrect aa-tRNA and thus 

counteracting the frameshift. The frameshift efficiency was not changed with the 

hyperaccurate ribosomes that we investigated. However, interestingly, it has been observed 

that the efficiency of a programmed -1 frameshift was increased with yeast eEFIA (the 

eukaryotic homolog of factor EF -Tu) mutants, that were altered such that the residence time 

of the complex between the aa-tRNA and this factor in the AIT site of the ribosome was 

iricreased (Dinman & Kinzy, 1997; Harger et al., 2002). Another model for programmed-l 

frameshifts was proposed by Plant et al. (2003), in which the -1 frameshift occurs 

concurrently with the movement of the aa-tRNA ·from the AIT to the A site. During this 

movement, the anticodon of the tRNA moves by 9 A and pulls along the mRNA in the 5' 

direction (NoUer et al., 2002). The presence of frameshift stimulatory signaIs that resist to 

unwinding would interfere with the movement of the rnRNA and create a tension, which 

can be relieved by a displacement of the mRNA in the 3' direction, requiring disruption of 

the codon-anticodon interactions in the A and P sites and re-pairing in the -1 frame. 

However, if this model were correct, frameshifting would depend on the rate of transition 

of the aa-tRNA from the AIT to the A site but be independent of the residence time of the 

complex between the elongation factor and the aa-tRNA on the ribosome, which does not 

appear to be the case. 

How the frameshift stimulatory signal interacts with the ribosome and exerts its role 

is still unknown. We previously suggested that the bulged helix acting as the frame shi ft 

stimulatory signal of HIV-l could be engulfed without melting or re-form inside the 

ribosome and, subsequently, interact with the ribosome so as to promote the frameshift 

when the slippery sequence occupies the A and P sites (Dulude et al., 2002). The narrow 

dimensions of the channel through which the rnRNA passes, as defined by X-ray 

crystaUographic studies of the bacterial ribosome complexed with a short rnRNA 

(Yusupova et al., 2001), do not favor this possibility, unless we assume that the channel is 

transiently distorted and enlarged. An alternative view (Figure 2.5D to F) is that a first 

contact occurs when the frameshift stimula tory signal encounters the surface of the 

ribosome, before the slippery sequence occupies the A and P sites. This encounter can lead 
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to a specific interactionbetween the upper stem-Ioop and the ribosome. We propose that 

the purine bulge of the signal favors this interaction by anchoriùg to a specific position, 

increasing the likelihood that the upper stem-Ioop finds its site of interaction on the 

ribosome. The ribosome subsequently unwinds the lower stem of the frameshift stimula tory 

signal while progressing along the rnRNA until the slippery sequence occupies the A and P 

sites. For most ribosomes, translation ofthis sequence proceeds according to standard rules, 

but for a minority of ribosomes, there is a relative movement of the mRNA such that the 

p-tRNA in the P site and the aa-tRNA in the AIT site re-pair in a -1 frame, resulting in a 

mismatch for this aa-tRNA. The interaction between the ribosome and the upper stem-loop 

would decrease the probability of rejection of the mismatched aa-tRNA, preventing the 

retum of the mRNA to the initial reading frame, and the aa-tRNA could be accommodated 

in the A site. This step would be followed by peptide bond formation and translation would 

resume in the -1 reading frame according to conventional rules. 

Modeling studies of the HIV -1 frameshift stimulatory si~nal on the structure of the 

bacterial riboso:tp.e characterized by X-ray studies (Yusupov et al., 2001) could identify 

potential sites of interaction between the frameshift stimulatory signal and the ribosome. 

Since the bacterial ribosome responds like th~ eukaryote ribosome to this signal, it 

constitutes a convenient· tool to investigate these sites, using not only the expanding 

knowledge of its structure, but also the wealth of bacterial genetics. The characterization of 

the interaction between the HIV -1 frameshift stimulatory signal and the ribosome will 

provide useful information for the development of agents that Interfere with this interaction. 

MATERIALS AND METHODS 

Reagents 

Vent DNA Polymerase was from New England Biolabs. Restriction enzymes were 

from Fermentas and Amersham Biosciences. T4 DNA ligase, calf intestine alkaline 
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phosphatase and bacteriophage T4 polynucleotide kinasewere from Fermentas. DNA 

sequencing reactions were carried out with the T7 sequenase v2.0 and the T7 8equencing 

kit, from Amersham Biosciences. Primers were purchased from Biocorp Inc. and are 

identified as follows: primer 1: 5' -GCTACCATGCATGGTCGAAGCGC-3', primer 2: 

5' -GCCAACCGAACGGACATTTCG-3', primer 3: 5' -CCGCAAA TGCATGGTCGAAG 

CGCTAATTTTTTAAGGGAAGATCTGG-3', primer 4: 5'-GCCAACCGAACGGACAT 

TTCGAAGTATTCCGCGTACGTG-3', primer 5: 5'-CCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCA 

ATTCATTTAAGTTTT AACCTTGCGGCC-3' and primer 6: 5' -GGCACAACAACTGG 

CGGGCAAACAGTCG-3 '. 

Plasmids 

AlI plasmids were maintained and expressed in E. coli DH5a.' Plasmid pRNAluc2, 

in which the HIV-l frameshifbregion was inserted, contains a copy of'the E. coli rrnB 

operon, under control of the lacUV5 promoter and a reporter gene coding for the firefly 
, 

luciferase. The ribosomal binding site of the luciferase messenger and the messenger 

binding site of the 168 rRNA have been mutated, respectively, to 5'-AUCCC and to 

5' -GGGAU, such that the luciferase reporter rnRNA is exclusively translated by ribosomes 

containing the plasmid-encoded 168 rRNA. An NsiI restriction site has been created 

between the initiator AUG codon and the second codon ofthe luciferase coding sequence in 

pRNAluc2 (Bélanger et al., 2002). The complete HIV -1 frameshift region plus a portion of 

the luciferase gene, flanked by an NsiI and a Pfl23II restriction site, was amplified from 

plasmid pLuclHIVIB (-1) (Baril et aL, 2003), using primers 1 and 2 for the forward and 

reverse reactions, respective1y. The resulting PCR fragment was inserted into pRNAluc2, 

generating pRNAluc2-HIV80 (-1) (see Figure 2.2A), in which the insertion is such that the 

luciferase coding sequence is in the -1 reading-frame relative to the initiator AUG codon. 

To measure the HIV-l frameshift efficiency, a control construct, pRNAluc2-HIV80 (0), 

was derived from pRNAluc2-HIV80 (-1), by adding an adenine in the frameshift region 

immediately downstream of Jhe slippery sequence; such that the luciferase coding sequence 
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is in-frame with the initiator AUG codon. This was performed by PCR, using primers 3 and 

4, respectively, for the forward and reverse reactions. Derivatives ofpRNAluc2-HIV80 (-1) 

and (0) were as follows: deletion of the sequence downstream of the upper stem 

(pRNAluc2-HIV63), deletion of the complete frameshift stimulatory signal (pRNAluc2-

HIV35), mutations in the slippery sequence (pRNAluc2-HIV80-SS-k/o), mutations in the 

lower stem (pRNAluc2-HIV80-LS1) and mutations in the bulge (pRNAluc2-HIV80-YB). 

These derivatives were created by PCR, by amplifying mutated DNA fragments from 

pRNAluc2-HIV80 (-1) and (0) and subc10ning the different PCR fragments between the 

NsiI and Pfl2311 restriction sites in pRNAluc2. Additional derivatives ofpRNAluc2-HIV80 

(-1) and (0) contained: mutations in the upper stem (pRNAluc2-HIV80-USI and 

pRNAluc2-HIV80-USI2) or in the lower stem (pRNAluc2-HIV80-LS2 and.pRNAluc2-

HIV80-LSI2). They were created by PCR with four primers (Ho et al., 1989), by 

amplifying mutated DNA fragments from pRNAluc2-HIV80 (-1) and (0), and subc10ning 

the different PCR fragments into pRNAluc2, as described above. To investigate the effects 

of mutations in 16S rRNA on frameshifting, the C912U mutation was introduced between 

the two ApaI-ApaI restriction sites in pRNAluc2-HIV80 (-1) and (0), in pRNAluc2-HIV63 

(-1) and (0) and in pRNAluc2-HIV35 (-1) and (0) by PCR, by amplifying a mutated DNA 

fragment from pRNAluc2. The PCR was performed with, respectively, primers 5 and 6 for 

the forward and the reverse reactions. An ApaI-ApaI fragment containing the A900U 

mutation or the C899A1A900G mutation of the 900 tetraloop capping helix 27 from 16S 

rRNA, was obtained from plasmids pRNAluc2-GCUA and pRNAluc2-GAGA (Bélanger et 

al., 2002), respectively, and was introduced in the same plasmids as for the assays with the 

C912U mutation. Derivatives of pRNAluc2-HIV-80 (-1) and pRNAluc2-HIV35 (-1), in 

which the GGG codon following the slippery sequence was replaced with UAA, UAG, or 

UGA, were obtained by a standard PCR approach. For these constructs, frameshift 

efficiencies were calculated, using as a (0) construct pRNAluc2-HIV80 (0) and pRNAluc2-

HIV35 (0). 
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Luciferase assays 

Ovemight cultures of E. coli DH5a transfonned with the appropriate plasmids were 

grown in LB medium containing 100 Jlg/ml of ampicillin (LB-AplOO) at 37°C. The 

cultures were diluted to an absorbance of 0.1 at 600 nm in 1 ml ofLB-AplOO and incubated 

for one hour at 37 oC. The expression of plasmid-encoded rRN,A was induced by addition 

of IPTG to a final concentration of 1 mM and the cultures were incubated for another three 

hours at 37 oC. A sample of 45 JlL was assayed for luciferase activity as described in 

Bélanger et al. (2002). Luminescence was measured for ten seconds using an EG&G 

Berthold Lumat LB 9507 luminometer. The values were nonnalized for an equal number of 

cells. 
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Table 2.1: Effect. on HIV -1 progI'ammed -1 frames hi ft . of a stop codon located 

immediately 3' of the slippery sequence. 

Plasmid pRNAluc2-HIV35 contains only the slippery sequence and 

pRNAluc2-HIV80 contains the slippery sequence plus the complete 

frameshift stimulatory signal. The wild-type GGG codon that immediately 

follows the slippery sequence was substituted with a stop codon (UAA, UAG 

or UGA). The frameshift efficiencies were calculated from the luciferase 

activities in the bactenal lysates as described in the text. The values are the 

means ± standard error of three independent experiments. 



Frameshift efficiency (%) 

HIV constructs 
Wild-type 

UAA UAG UGA 
(GGG) 

pRNAluc2-
0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 

HIV35 

pRNAluc2-
4.8 ± 0.4 5.4 ± 0.6 5.4 ± 0.6 5.2 ± 0.5 

HIV80 
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Table 2.2 : Effect of 16S rRNA mutations on HIV -1 programmed -1 frameshift. 

Plasmids pRNAluc2-HIV35, pRNAluc2-HIV63 and pRNAluc2-HIV80 contain, 

respectively, only the slippery sequence, the slippery sequence plus the classic 

stem-Ioop, and the slippery sequence plus the complete frameshift stimulatory 

signal. The A900U, C899A1A900G and C912U mutations are located in 16S 

rRNA. The A900U and the C899A1A900G mutations make the ribosomes 

error-prone (Bélanger et al., 2002), whereas the C912U mutation makes the 

ribosomes hyperaccurate (Leclerc et al., 1991). The frameshift efficiencies were 

calculated from luciferase activities in bacteriallysates as described in the text. 

The values are the me ans ± standard error of three independent experiments. 



Frameshift efficiency (%) 

HIV constructs 
Wild-type 

A900U C899A/A900G C912U 
16SrRNA 

pRNAluc2-HIV35 0.8 ± 0.1 0.7 ± 0.2 0.6 ± 0.1 0.9 ± 0.2 

pRNAluc2-HIV63 3.0 ± 0.4 2.3 ±0.2 1.9±0.2 3.3 ±0.6 

pRNAluc2-HIV80 4.8 ± 0.4 3.8 ± 0.4 2.3 ± 0.3 5.0±0.6 
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Figure 2.1 : The HIV -1 frameshift region. 

The slippery site is underlined the spaces indicate the initial reading frame. 

A. HIV -1 frameshift region with the c1assic frameshift stimulatory 

signal (eleven base-pair stem-Ioop) (Jacks et al., 1988b) separated 

from the slippery sequence by a spacer of eight nuc1eotides. 

B. HIV -1 frameshift region with the complete frameshift stimulatory 

signal characterized by Dulude et al. (2002). This frameshift 

stimulatory signal is a two-stem helix interrupted by a purine-rich 

bulge. The upper stem-Ioop corresponds to the stem-Ioop showed in 

(A) and the lower stem is made by pairing the spacer to a 

complementary sequence downstream of the upper stem-Ioop. 
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Figure 2.2: Description of the luciferase expression vectors of the pRNAluc2-HIV series. 

A. The complete HIV -1 frameshift region from plasmid pLuc/HIV lB 

(-1) (Baril et al., 2003) was amplified by peR between the NsiI and 

Pfl23II restriction sites (bold) and inserted at the beginning of the 

coding sequence of luciferase (gray) in plasmid pRNAluc2 (Bélanger 

et al., 2002), generating pRNAluc2-HIV80 (-1). Position + 1 

corresponds to the fIfst base of the translation initiation codon. The 

HIV -1 frameshift region begins at nucleotide + 19 and ends at 

nucleotide +72. The slippery sequence is underlined. In the (-1) 

construct, the luciferase coding sequence is in the -1 reading frame 

relative to the initiator AUG codon, so that a -1 frameshift is required 

to produce luciferase. For the (0) construct, an adenine was added 

immediately after the slippery sequence, so that ribosomes produce 

luciferase through conventional translation. 

B. Sequences of the HIV -1 frameshift region in an the constructs used 

in this study. Nucleotides that were substituted or deleted are, 

respectively, underlined or represented by da shed lines. The numbers 

in the names of the plasmids (35, 63 and 80) refer to the length of the 

HIV -1 frameshift region inserted at the beginning of the luciferase 

coding sequence. Plasmid pRNAluc2-HIV80-SS-k/o: altered slippery 

sequence; pRNAluc2-HIV80-US1: upper stem destabilization (the 3' 

strand is identical to the 5' strand); pRNAluc2-HIV80-USI2: 

inversion of the strands of the upper stem, pRNAluc2-HIV80-LS1: 

lower stem destabilization (the 5: strand is mutated); pRNAluc2-

HIV80-LS2: lower stem destabilization (the 3' strand is mutated); 

pRNAluc2-HIV-LSI2: combination of the mutations in the lower 

stem (the 5' and 3' strands are mutated simultaneously); pRNAluc2-

HIV80-YB: substitution of the purine bulge with pyrimidines; 
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pRNAluc2-HIV80-VAA, -VAG and -VGA: replacement of the 

codon located immediately 3' of the slippery sequence with a stop 

codon. 
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5'AAUUUUUUAGGGAAGAUGACCGGAAGGGACAAUCCUUCCGGUCGGAAUUUUCUUGGAUCCAA3' 
5' AAUUUUUUAGGGCCGfUCUGGCCUUCCUACAAGGGAAGGCCAGGGAAUUUUCUUGGAUCCAA3' 
5' AAUUUUUUAGGGAAGAUCUGGCCUUCCUACAAGGGAAGGCCAGGGAAGCGGCUUGGAUCCAA3' 
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5' AAUUUUUUAUAAAAGAUCUGGCCUUCCUACAAGGGAAGGCCAGGGAAUUUUCUUGGAUCCAA3' 
5'AAUUUUUUAUAGAAGAUCUGGCCUUCCUACAAGGGAAGGCCAGGGAAUUUUCUUGGAUCCAA3' 
5' AAUUUUUUAUGAAAGAUCUGGCCUUCCUACAAGGGAAGGCCAGGGAAUUUUCUUGGAUCCAA3' 
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Figure 2.3: Frameshift efficiencies for insertions of different length of the HIV-I 

frameshift region. 

The constructs are as described in the legend to Figure 2.2B. The frameshift 

efficiencies were calculated from luciferase activities in the bacteriallysates 

as described in the text. The frameshift efficiencies are the means of three 

independent experiments, with the bars representing the standard error on the 

means. 
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Figure 2.4: Contribution to the frameshift efficiency of the upper stem, the lower stem and 

the bulge of the HIV -1 complete frameshift stimulatory signaL 

A. Sèhematic description of mutations (bIue) of the HIV -1 frameshift 

region in pRNAIuc2-HIV80 (-1) and (0) (see description in 

Figure 2.2B). The slippery sequence is underlined. 

B. Frameshift efficiencies calculated from Iuciferase activities in the 

bacterial lysates as described in the text, with the pRNAluc2-HIV80 

derivatives described in (A). Plasmid pRNAluc2-HIV80 (black) is set 

as a reference for comparison with the mutant constructs (gray). The 

frameshift efficiencies are the means of three inde pendent 

experiments, with the bars representing the standard error on the 

means. 
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Figure 2.5 : Description of the movement of the rnRNA resulting in the programmed -1 

frameshift (A, B, C) and hypothetical model for the interaction between the 

HIV-l frameshift stimulatory signal and the ribosome (D, E, F). 

The P, A and T sites, and the HIV -1 slippery sequence are indicated. In A to 

C, the frameshift stimulatory signal is not represented. 

A. The slippery sequence of the mRNA is in the decoding center. The 

p-tRNA and the aa-tRNA occupy, respectively, the P and AIT site. 

B. Disruption of the codon-anticodon interaction in the P site IS 

followed by a realignment of the mRNA and re-pairing of the 

p-tRNA in the -1 frame, leaving an unpaired base in the mRNA 

between the P-site and the A-site codons. 

C. Disruption of the codon-anticodon interaction III the A site IS 

followed by a displacement of the rnRNA and re-pairing of the 

aa-tRNA in the -1 frame. In D to F, the stimulatory signal is 

represented in color: upper stem-Ioop, blue; bulge, red and lower 

stem, green. The p-tRNA and the aa-tRNA are indicated only in F. 

D. Encounter between the ribosome and the HIV -1 frameshift 

stimulatory signal, before the slippery sequence reaches the P and A 

sites. The bulge of the frameshift stimulatory signal, which is pointed 

out by a red arrow, anchors to the ribosome .. 

E. This anchoring facilitates a specific interaction between the upper 

stem-Ioop and the ribosome. 

F. The ribosome unwinds the lower stem and progresses along the 

mRJ~A, until the slippery sequence reaches the P and A sites. The 

frameshift occurs as described in A to C. 
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ABSTRACT 

The -1 programmed ribosomal frameshifts (PRF), which are used by many viruses, 

occur at a heptanucJeotide slippery sequence and are currently thought to involve the 

tRNAs interacting with the ribosomal P- and A-site codons. We investigated here whether 

the tRNA occupying the ribosomal E site that precedes a slippery site influences -1 PRF. 

Using the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-l) frameshift region, we found that 

mutating the E-site codon altered the -1 PRF efficiency. When the HIV-l slippery sequence 

was replaced with other viral slippery sequences, mutating the E-site codon also altered the 

-1 PRF efficiency. Because HIV-l -1 PRF can be recapitulated in bacteria, we used a 

bacterial ribosome system to select, by random mutagenesis, 16S ribosomal RNA (rRNA) 

mutations that modify the expression of a reporter requiring HIV -1 -1 PRF. Three mutants 

were isolated, which are located in helices 21 and 22 of 16S rRNA, a region involved in 

translocation and E-site tRNA binding. We propose a novel model where -1 PRF is 

triggered by an incomplete translocation and depends not only on the tRNAs interacting 

with the P- and A-site codons, but also on the tRNA occupying the E site. 
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INTRODUCTION 

The -1 programmed ribosomal frameshift (PRF) is a non-conventional translation 

phenomenon that pertains to a particular change in the reading frame of the messenger 

RNA (rnRNA) induced by a stimulatory signal. This strategy is mainly used by viruses to 

synthesize the precursor of their enzymes and to maintain a specifie ratio between structural 

and enzymatic proteins (1). In addition, -1 PRF is used during the translation of sorne 

prokaryotic and eukaryotic mRNAs (2). One of the best known examples of -1 PRF occurs 

when ribosomes translate the full-Iength rnRNA of the human immunodeficiency virus type 

1 (HIV-l) (reviewed in 3-5). A -1 PRF is induced by two cis,:,elements within the mRNA: a 

slippery heptanucleotide X XXY YYZ (X is any nucleotide, Y is either A or U and Z is not 

a G in eukaryotes; spaces indicate the initial reading frame), where the -1 PRF occurs, and a 

following specifie RNA secondary structure, the so-called stimulatory signal. This RNA 

structure is often a pseudoknot (reviewed in 4) but can also be a stem-Ioop, as it is the case 

for HIV-l (6-8), or a three-way stem-Ioop, as found in bacterial insertion sequences 

(reviewed in 9,10). The stimulatory signal controls the -1 PRF efficiency by making the 

ribosome pause over the slippery sequence (11-13). However, pausing itself is not 

sufficient to promo te -1 PRF (14), and it was proposed that the stimulatory signal has a 

specifie interaction with the ribosome. Altering the -1 PRF efficiency impairs viral 

replication (15-17) and it has been observed that even a small change in -1 PRF effic~ency 

substantially handicaps the replication capacity of HIV-l (18). This indicates that the -1 

PRF event could serve as a target for the design and development of new antiviral drugs. It 

is thus important to fully understand the -1 PRF mechanism. 

Several mechanistic models have been discussed in the literature to account for -1 

PRF. Initially, Jacks et al. (19) proposed a model of simultaneous slippage of the 

peptidyle-tRNA (pept-tRNA) and the aminoacyl-tRNA (aa-tRNA). In this model 

(Figure 3.IA), pept-tRNA and aa-tRNA bound respectivelyto the XXY and YYZ codons 

in the ribosomal PIP and NA sites unpair from the rnRNA (the first and second letters 

represent, respectively, binding sites on the small and the large ribosomal subunit). The 
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tRNAs and the ribosome shift towards the 5' direction and re-pair to the mRNA in the new 

reading frame. The Jacks et al. model has been criticized because it ignores the fact that 

peptide bond formation, which occurs very rapidly (20-22), leaves not much time for the 

shift to occur after the accommodation of the aa-tRNA in the A/A site. A refinement to the 

Jacks et al. model had been provided by Plant et al. (23), who suggested that a movement of 

9 A oftheanticodon loop of the aa-tRNA upon occupancy of the A/A site creates a tension 

on the mRNA because of the resistance to unwinding of the stimulatory signal. This tension 

would be relieved by the unpairing of the tRNAs, slippage of the mRNA by one base in the 

3' direction and re-pairing of the tRNAs in the new reading frame. However, the proposed 

9 A displacement of the anticodon loop of the aa-tRNA is not supported by structure 

analysis and by large-scale molecular dynamics (24,25). A second model was proposed by 

Weiss et al. (26), where -1 PRF occurs during the translocational step of the elongation 

cycle. Translocation proceeds in a stepwise manner and requires conformational changes 

within the ribosome. (27-31). In a simplified way, after peptide bond formation, the acceptor 

stem of the newly deacylated-tRNA (deac-tRNA) and of pept-tRNA move, respectively, 

from the P to E site and from the A to P site of the large ribosomal subunit. The resulting 

positions of both tRNAs are thus described as the PIE and A/P sites, respectively. In the 

next step, the anticodon stem-Ioop of the tRNAs moves to the E and P sites on the small 

ribosomal subunit, dragging the mRNA by one codon (32,33). Weiss et al. suggested that, 

when the tRNAs occupy these PIE and Afp sites, they can unpair from the mRNA, move in 

the 3' direction with the ribosome and re-pair in the new reading frame. The anticodon 

stem-Ioops of the tRNAs then move with the mRNA to the E and P sites of the small 

ribosomal subunit (Figure 3.1B) (26). The analysis of an electron cryo-microscopy 

(cryo-EM) ribosome-mRNA pseudoknot complex staIled in the process of -1 PRF supports 

the hypothesis that this event occurs during translocation (34), by showing that the 

elongation factor EF2 (eEF2), the eukaryotic homologue of EF-G, is bound to the stalled 

complex. However, it was observed that -1 PRF can be affected by mutations in the small 

subunit rRNA that alter the accommodation of the aa-tRNA in the A/A site (35) as weIl as 

by mutations in the elongation factor lA (eEFIA) (36,37), the eukaryotic homologue of 
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EF-Tu, that contributes to the accommodation process. These observations cannot be 

explained by any of the two previous models, but they are taken into account by a third 

mode1, which was initially proposed by Farabaugh (38) and further supported by 

experimental data from our group (35). This mode1 proposes that the -1 PRF occurs when 

aa-tRNA and pept-tRNA are located, respectively, in the AIT entry site and in the P/P site 

(Figure 3.le). Under these conditions, the -1 PRF has more time to take place, compared to 

the mode1 of Jacks et al. Still, sorne observations re1ated to -1 PRF cannot be explained by 

this model. In particular, swapping a fragment of eight nuc1eotides located immediately 5' 

from the slïppery sequence in the HIV -1 frameshift region with the corresponding fragment 

in the human T -cell leukemia virus type 2 (HTL V -2) was found to decrease -1 PRF 

efficiency (39). 

In this study, we reveal additional aspects that are important for -1 PRF, using the 

HIV-1 frameshift region as a model. In HIV-1, the slippery sequence is U UUU UUA (40) 

and the stimulatory signal is a two-stem helix, where an internaI three-nuc1eotide bulge 

separates the lower stem from the upper stem-loop (6-8) (Figure 3.2). This signal is 

separated from the slippery sequence by one nuc1eotide. We previously suggested that the 

lower stem favours a specifie interaction between the upper stem-loop and the ribosome, 

when the stimulatory signal first encounters the ribosome. After this first contact, the 

ribosome progresses along the mRNA and unwinds the lower stem. Once the slippery 

sequence occupies the decoding site, the upper stem-loop, which is at a distance of eight 

nuc1eotides from this slippèry sequence; acts as the effective frameshift stimulatory signal. 

It allows the -1 PRF to occur, involving the tRNAs interacting with the P- and A-site 

codons. With use ofa dual-luciferase reporter system in which the HIV-l frameshift region 

was inserted betweeIi the coding sequences for the Renilla (Rlue) and firetly luciferase 

(Flue) such that the Flue expression requires the -1 PRF of HIV -1, we demonstrated that 

mutations in the E-site codon can alter the -1 PRF efficiency. The same observation was 

made for other viral slippery sequences. In addition, since we had recently shown that the 

-1 PRF of HIV -1 can be recapitulated in Eseheriehia coli and th~t prokaryotic ribosomes 

. respond in the same manner as eukaryotic ribosomes to mutations in the HIV -1 frameshift 
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stimulatory signal (35), we used a -1 PRF system harboured in E. coli to undertake a 

random search of mutations in 16S rRNA that affect -1 PRF. We found three mutations of 

this kind, aIl located in the platform region of the smaIl ribosomal subunit. This region is 

positioned close to the binding site of the E-site tRNA (Yusupov et al., 2001) and is known 

to be involved in conformational changes of the ribosome during translocation (27,28,31). 

Based on these findings, we propose a novel model in which -1 PRF is triggered by an 

incomplete translocation and requires the slippage of not only the tRNAs interacting with 

the P- and A-site codons, but also of the tRNA occupying the E site. 

MATERIALS AND METHODS 

Plasmid constructions 

AlI primers used to generate constructs were purchased from Integrated DNA 

Technologies Inc. (Coralville, Iowa). Plasmids used in frameshift assays in mammalian 

cultured ceIls are derivatives ofpDual-HIV (-1) and (0) plasmids described in Dulude et al. 

(18). The pDual-HIV (-1) plasmid contains the HIV-~ group M subtype B frameshift region 

inserted between the sequences coding for Rlue and Fluc, such that the Flue coding 

sequence is in the -1 reading frame relative to the Rlue initiator codon. In pDual-HIV (0), 

Flue is in frame with the Rlue initiator codon, by addition of an adenine 3' adjacent to the, 

slippery sequence, which is inactivated by mutagenesis to C UUC euc. The Rluc 

expression is used to normalize the Fluc expression. The -1 PRF efficiency of ~ach (-1) 

construct is obtained by dividing the Fluc/Rluc ratio by the corresponding ratio of the (0) 

frame construct (Figure 3.2). The Ml to M7 mutants and Cl to C6 constructs were 

generated by amplification of the mutated DNA from pDual-HIV (-1), with use of standard 

PCR procedures and a primer spanning the KpnI site, 5'-GCAGGGGGTACCTGGAA 

AGGAAGGACACCAAATGAAAGATTGTTCGAGAGACAGGCNNNNNNNNNNGGG 

AAGATCTGG-3', (N corresponds to the mutated nucleotides as shown in Figure 3.3A, 4A 

and 5B) and a primer spanning the Pfl23II site, 5'-GCCAACCGA ACGGACATTTCG-3', 
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for the forward and reverse reactio~s, respectively. The mutated DNA was subc10ned into 

pDual-HIV (-1) previously digested by KpnI and Pfl2311 restriction enzymes. 

Mutations in 16S rRNA (~G666, iC739 and G604A) were selected with a 

specialized bacterial ribosome system (42, reviewed in 43), using the p3RGFP-HIV (-1) 

. plasmid, described in details elsewhere. Briefly, p3RGFP-HIV (-1) contains the E. coli 

rrnB operon under the control of the inducible lacUV5promoter, as weIl as two reporter 

genes coding for the red (RFP) and green (GFP) florescent proteins. The DsRed T4 plasmid 

coding for RFP was a generous gift from Dr. B.S. Glick, from the University of Chicago 

(44), and the GFP coding sequence was obtained from the pGFPemd-NI plasmid, a kind 

gift from Dr. M. Bouvier, from the Université de Montréal. RFP is expressed by 

conventional translation whereas the HIV -1 frameshift region is inserted in the beginningof 

the coding sequence ofGFP, so that its expression requires a -1 PRF. The ribosome binding 

sites (RBS) of the reporters are changed to 5'-AUCCC and the messenger binding site 

(MBS) of the 16S rRNA is changed to 5'-GGGAU, so that the reporters are exclusively 

translated by the ribosomes that contain the plasmid-encoded 16S rRNA (GFP/RFP 

system). Mutations iG666 and ~C739 were introduced in the 16S rRNA by amplification of 

the mutated DNA fragments from p3RGFP-HIV (-1) with a two-step PCR approach 

encompassing restriction sites BlnI and DraIII, using an overlap extension procedure (45). 

The ~resultant PCR fragment was subc10ned into p3RGFP-HIV (-1) previously digested 

:vith the same enzymes. 

The specialized bacterial dual-Iuciferase system was created as follows: the Rluc to 

Flue coding sequence encompassing the HIV -1 frameshift region in pDual-HIV (-1) and (0) 

constructs was amplified by PCR, using the primer spanning the NsiI site, 

5'-CTAGAGCCACCATGCATACCAGCAAGG-3,' arid the primer spanning the Pfl23I1 

site, 5'-GTTTCATAGCTTCTGCCAACCGAACG-3', for the forward and reverse 

reactions, respectively. The resultant PCR fragments were subcloned into the pRNAluc2 

plasmid digested with NsiI and Pf123I1, as described in Bélanger et al. (42), generating 
l 

pDual-HIV/P (0) and (-1) plasmids (where P stands for prokaryote plasmids). The 
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pRNAluc2 plasmidcontains the E. coli rrnB operon under the control of the inducible 

lacUV5promoter and a reporter gene coding for flue. As in the GFP/RFP system, the RBS 

of the dual-luciferase reporter and the MBS of the l6S rRNA were mutated so that the 

dual-luciferase reporter is exclusively translated by ribosomes that contain plasmid

encoded 16S rRNA. The 16S rRNA mutations in p3RGFP-HIV (-1) (~G666, iC739, 

G604A, iG666 and ~C739) were cloned in pDual-HIV/P (0) and (-1), using two Apal 

restriction sites. 

Random mutagenesis of 168 rRNA 

Random mutations were introduced into the 16S rRNA fragment using a high-copy 

plasmid (pUCI8, Fermentas). A BamHI-Sacl fragment encompassing 16S rRNA from 

p3RGFP-HIV (-1) was cloned into pUC18 digested with the same enzymes, generating 

pUCI8/16S. E. coli XLI-Red mutator strain (Stratagene) was used to produce random 

mutations into 16S rRNA. E. coli XLI-Red competent cells were transformed with 

pUC18/16S as directed by the manufacturer to obtain randomly mutated plasmids, 

(pUCI8/RI6S, where R stands for randomized 16S rRNA) (see also 46,47). The procedure 

was repeated seven times, so that more than 90 % of the clones analyzed contained a 

mutation in the l6S rRNA fragment. A second Blnl restriction site located in the beginning 

of the gene coding for 23S rRNA in p3RGFP-HIV (-1) was mutated to an AfiII restriction 

site, using a standard mutagenesis procedure, so as to conserve a unique Blnl restriction site 

in the l6S rRNA _gene. The l6S rRNA ranqom mutant library from pUC181R16S was 

cloned into p3RGFP-HIV (-1), using Blnl-DralII restriction sites, which generated. 

p3RGFP-HIV/R16S. Each isolated 16S rRNA mutation was re-introduced into 

p3RGFP-HIV (-1) to verify that thé phenotype was conserved. 
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Frameshift assays in mammalian cultured cells 

Frameshift assays in eukaryotes were monitored by transient transfection of the 

dual-Iuciferase plasmids (pDual-HIV derivatives) into human embryonic kidney 293T cells 

(HEK293T) maintained in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) supplemented 

with 10 % (v/v) FBS (Wisent), with 2 x 105 cells/well seeded in 6-well plates. Two Ilg of 

plasmids were diluted in 3 % of the initial culture volume in fresh serum-free medium and 

mixed with an equivalent volume containing 5 p,g of PEI (polyethylenimine, Polysciences 

Inc). The mixture was incubated for 15 min at room temperature prior to the addition to cell 

culture. Cells were cultured for 48 hours before being washed twice with 2 ml of PBS, and 

lysed with 450 p,L of the Cell Passive Lysis Buffer IX (Promega). Fluc versus Rluc 

activities of each construct were measured for 10 seconds as relative light units (RLU) with 

an EG&G Berthold Lumat LB 9507 luminometer, using a noncommercial dual-Iuciferase 

enzyme assay system (48). 

Bacterial frameshift assays 

Dual-Iuciferase and GFP/RFP assays III E. coli were conducted as follows: 

ovemight cultures of E. coli Top 10 strain (lnvitrogen) were transformed with pDual-HIVIP 

or p3RGFP-HIV derivatives. Plasmids were grown in LB containing 100 Ilg/ml of 

ampicillin at 37 oC. The cultureswere diluted to an absorbance of 0.1 at 600 nm and 

incubated for one hour at 37 oC. The plasmid-encoded rRNA expression was induced with 

1 mM of isopropyl-~-D-thiogalactopyranoside (IPTG) for three hours for dual-Iuciferase 

assays, and six hours for GFP/RFP assays at 37 oC. The dual-Iuciferase assays were carried 

as the luciferase assays described in Bélanger et al. (42), except that the cells were lysed 

with 50 ilL of the Cell Passive Lysis Buffer IX and incubated for 15 min at room 

temperature. Fluc and RIuc activities were measured as described ab ove. For GFP/RFP 

assays, 1 ml of cultured cells was centrifuged. The pellet was washed three times with 500 

ilL of PBS and resuspended in 200 p,L of PBS. Fluorescence was measured with a Fusion 
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Universal Microplate Analyser (Fusion™ a-FP, Packard) at a 485 nm excitation 

wavelength (bandpass: 20 nm) for both GFP and RFP and at a 535 nm (bandpass: 25 nm) 

and 580 nm (bandpass: 15 nm) emission wavelength for GFP and RFP, respectively. 

RESULTS 

Modulating role in -1 PRF of the three nucleotides immediately upstream of the 

HIV-1 slippery sequence 

As mentioned earlier, mutations within the eight nucleotides immediately preceding 

the slippery sequence can affect the efficiency of -1 PRF (39). We may expect that the 

closer a. nucleotide of this region is to the slippery heptamer X XXY YYZ, the higher its 

influence on -1 PRF. In this study, we focused on the three nucleotides positioned 

immediately upstream of the slippery heptamer, which we name A, Band C. Together with 

the slippery heptamer, these nucleotides form the de camer A BCX XXY YYZ, which we 

caU the extended slippery sequence. In the last model describing -1 PRF (Figure 3.1 C, 

(35,38)), the XXY and YYZ codons of the classic slippery sequence (X XXY YYZ) are 

located,in the P and A sites, respectively, when the -1 PRF occurs. The A BC nucleotides 

that are directly upstream of the slippery sequence are positioned such that the BCX and the 

ABC codons are located, respectively, in the E site before and after the shift. To investigate 

whether the identities of nucleotides A BC can affect the -1 PRF, we studied seven mutants 

of the frameshift region ofHIV-l, in which the A BC nucleotide sequence (U AAU UUU 

UUA) , was replaced by the corresponding sequence found in other viruses. We used a 

dual-luciferase reporter system (18) in mammalian cultured ceUs. Iil this system, the HIV-l 

frameshift region is positioned between Rlue and Flue coding sequences, such that Fluc 

expression requires the -1 PRF of HIV-l. In Figure 3.3A, one sees the extended slippery 

sequences of the wild-type HIV -1 (WT; U AAU UUU UUA) and of seven mutants 

numbered from Ml to M7. The Ml mutant corresponds to a variant isolated from a 
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protease inhibitor-exposed patient, and M2 is a natural variant of HIV -1 (49). In the M3 to 

M7 mutants, nuc1eotides A BC are taken from HIV type 2 (HIV -2; M3), the giardia virus 

(M4), the severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV; M5), the human 

T -ceH lymphotropic virus type 1 (HTL V -1; ,M6) and the equine infectious anemia virus 

(EIAV; M7). The abso1ute value of the WT -1 PRF efficiency was 8.0 ± 1.0 %. In 

Figure 3.3B, a value of 100% is arbittarily assigned to this efficiency, and the efficiencies 

of aH mutants are shown relative to WT. Among aH investigated mutants, Ml is 

characterized by the lowest level of -1 PRF efficiency, which is only 5 % of the WT level. 

Such a drop of the efficiency can be explained by the fact that Ml is the only variant in 

which the re-pairing of the pept-tRNA in the new reading frame is not aHowed and this 

variant is most likely very poorly infectious. With M2, M5, M6 and M7 mutants, the -1 

PRF efficiency was increased by about 50 %. In contrast, with M3, the -1 PRF efficiency 

decreased slightly to 70 % of the wild-type value, while the frameshift level remained 

unchanged with M4. Although the effects are not dramatic, they are aH significant and 

weH-reproducible (with Ml, M2, M6 and M7 mutants; P values are 0.0001 (n:::: 4) and with 

M5 mutant, P value is 0.001 (n = 4), as determined by Student's t-test). To verify whether 

the -1 PRF could be also influenced by mutations upstream the A BC nuc1eotides, we 

mutated the GCU codon, which is immediately upstream the BCX codon (GCU was 

exchanged with AAU, UCU, GGU or CAU, so that the A position remained unchanged). 

These mutations did not alter the -1 PRF efficiency (data not shown). We can conc1ude that 

mutations in positions ABC, immediately upstream of the c1assic slippery sequence, can 

noticeably affect the -1 PRF efficiency of HIV -1 and, therefore, that the nuc1eotides located 

at positions A BC could be involved in the -1 PRF of HIV -1. This was not the case for the 

nuc1eotides upstream of A Be. 

-1 PRF efficiencies with other viral frameshift regions mutated at positions A BC 

We next investigated whether the identity of the A BC nuc1eotides is also important 

for-1 PRF with o~her viral slippery sequences. To test this, we created various constructs in 
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which the extended slippery sequence of HlV-l (U AAU UUU UUA) was replaced with 

other extended viral slippery sequences. The two-stem helix of HlV -1 was used as a 

stimulatory signal with these different slippery sequences, which were assayed in the 

eukaryotic dual-luciferase system described above and are shown in Figure 3.4A. The Cl, 

C3 and C5 constructs contain the extended slippery sequences found, respectively, in 

giardia virus (C AUC CCU UUA), ElA V (U CCA AAA AAC) and in SARS-Co V (G UUU 

UUA AAC). The -1 PRF efficiencies obtained with these three constructs vary between 4 

to 5 %, about 40-60% of the HlV-l -1 PRFefficiency (Figure 3.4B). The nuc1eotides at 

positions A BC in each of the Cl, C3 and C5 constructs were mutated to UAA, the 

nuc1eotides found ",t positions A BC upstream of the c1assic slippery sequence of HlV -1, 

generating the C2, C4 and C6 chimeric constructs. This decreased -1 PRF efficiency by 

about 50 %, compared to the Cl, C3 and C5 constructs, which confirms the observations 

made with HlV -1 slippery sequence conceming the importance of nuc1eotides A BC for -1 

PRF. 
\. 

It was previously demonstrated that exchanging slippery sequences from different 

frameshift regions alters the -1 PRF efficiency (18,50). However, in these studies, only the 

heptanuc1eotide slippery sequence was exchanged. Figure 3.4B also compares the effect of 

exchanging eithèr the c1assic or the extended HlV -1 slippery sequence with other viral 

slippery sequences on -1 PRF efficiency. When the c1assic slippery sequence of HlV -1 is 

replaced with the c1assic slippery sequence of giardia virus, EIA V or that of SARS-CoY, 

the -1 PRF efficiency drops to 20-30 % when compared to HlV-l -1 PRF efficiency. When 

the HlV -1 extended slippery sequence is replaced with the extended slippery sequence 

found in giardia virus, ElA V or in SARS-Co V, the -1 PRF efficiency also decreases, but 

much less than when the substitution involves only the c1assic heptamer, being 50-60 % of 

HlV-l -1 PRF efficiency. These results confirm that exchanging slippery sequences alters 

the -1 PRF efficiency, and, in addition, shows that the extent of the decrease depends upon 

whether the extended slippery sequence or only the c1assic slippery sequence is exchanged. 

These results also confirm the importance of positions A BC for -1 PRF. 
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Identification of 168 rRNA mutations that affect HIV-l-l PRF efficiency 

We also attempted to identify rRNA mutants that could interfere with the -1 PRF of 

HIV-l. 80 far, the rRNA mutations that were found to influence -1 PRF perturb the 

accommodation process (35). Our aim was to select mutations that influence -1 PRF by 

affecting the E-site tRNA binding, since we hadfound that mutations in the E-site codon 

can alter -1 PRF. Our strategy consisted in using the bacterial ribosome and introducing 

random mutations in 168 rRNA with the high-mutation-rate E. coli XLI-Red mutator strain 

(see Materials and Methods for details). A pool of randomly mutated plasmids was 

obtained, where 90 % of the clones analyzed contained a mutation in the 168 rRNA. This 

168 rRNA random library was then c10ned into a plasmid containing reporter genes coding 

for RFP and GFP, in which RFP is expressed by conventional translation, whereas GFP 

expression requires the -lPRF of HIV-l. The ribosomal binding sites (RB8) of the 

reporters and the messenger binding site (MB8) site of the 168 rRNA random library are 

mutated and remain comp1ementary, so that the reporters are exc1usively trans1ated by 

ribosomes that contain plasmid-encoded 168 rRNA. A small screen was individually 

performed (about 2,000 clones), using the GFP/RFP assay to select clones for which GFP 

expression was affected but for which conventional translation was only moderate1y 

decreased (less than 50 %). Three mutants were selected: mutant ôG666 with a guano sine 

deleted from the stretch of guanosines between positions 666 to 671, mutant iC739 with a 

cytosine iIiserted into the stretch of cytosines between positions 735 to 739, and mutant 

G604A with guanosine 604 replaced by an adenosine. Figure 3.5A shows the variations in 

HIV-1 -1 PRF efficiency obtained with each se1ected mutant relative to wi1d-type 168 

rRNA, which was set arbitrari1y at 100 %, based on the GFP/RFP assay. ôG666 decreased 

-1 PRF efficiency mildly (to 80%), whereas G604A and iC739 increased -1 PRF efficiency 

to 130 and 200 %, respective1y. We also created a bacterial dual-Iuciferase vector, similar 

to the one used in mamma1ian cu1tured cells, but in which the dual-Iuciferase reporter is 

exclusive1y translated by ribosomes containing the plasmid-encoded 168 rRNA. The 168 

rRNA mutants were introduced in this vector and -1 PRF efficiencies were assessed from 
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measurements of luciferase activities. With mutant G604A and iC739, the -1 PRF 

efficiency was increased to about 170 %. However, surprisingly, the -1 PRF efficiency was 

also increased to 150 % with mutant ~G666, despite the fact that it decreased in the 

GFP/RFP assay. This discrepancy between the GFPIRFP and the bacterial dual-luciferase 

assay could result from the fact that the HIV -1 frameshift region is located at a short 

distance from the AUG initiator codon of the GFP reporter in the GFP/RFP system, and 

that the two reporters are translated separately. In the dual-luciferase assay, the HIV-l 

frameshift region is inserted between the two reporter genes, so that the Fluc reporter, 

whose expression requires the -1 PRF of HIV -1, is synthesized as a Rluc-fusion protein. 

Although entirely hypothetical, one can propose that the changes in the -1 PRF efficiency 

triggered by the ~G666 mutant could cause a drop off of the short peptide resulting from 

the -1 PRF, with the GFP/RFP system. This could cause an apparent decrease in -1 PRF 

efficiency, a situation that does not occur with the dual-luciferase system. Because the 

~G666 and iC739 mutants are located in either strand of the same 16S rRNA helix, we 

used a standard PCR procedure to create the inverse mutation: iG666 and ~C739. While 

iG666 had no effect on the -1 PRF efficiency in both GFPIRFP and dual-luciferase assays 

(data not shown), ~C739 increased the -1 PRF efficiency to 160 and 230 %, respectively, in 

both assays. We further investigated whether the l6S rRNA mutations also increase -1 PRF 

efficiency when combined with other slippery sequences. The iC739 mutation was 

investigated with the C5 construct that contains the .extended slippery sequence found in 

SARS-Co V and the C6 chimeric construct, where the classic slippery sequence of HIV -1 is 

replaced with the one found in SARS-CoY, whereas the A BC nucleotides correspond to 

those found in HIV-l, as described in Figure 3.4A. As with the HIV-l frameshift region, 

the iC739 mutation increased -1 PRF efficiency with the other frameshift regions to about 

150 % compared to wild-type 16S rRNA. The locations of the mutations that were selected 

from the random library are shown in the secondary andtertiary structure of the l6S rRNA 

(Figure 3.6). ~G666, iG666, ~C739 and iC739 are located in helix 22 whereas G604A is 

located in helix 21 of the l6S rRNA. Helices 21 and 22 are part of the central domain of the 
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16S rRNA, a region that fonns the 30S subunit platfonn and participates in E-tRNA 

binding (see below). 

DISCUSSION 

Using a dual-Iuciferase assay in mammalian cultured cells, we demonstrated that 

mutating the BCX codon plus the preceding base (A) immediately upstream of HIV-1 

classic heptanucleotide slippery sequence affects the -1 PRF efficiency. The BCX and the 

ABC codons occupy, respectively, the E site before and after the -1 PRF. We found that 

mutating the A BC nucleotides, located at the same position upstream of other viral 

slippery sequences also changes the -1 PRF efficiency. Interestingly, from the aIialysis of 

41 eukaryotic virus slippery sequences retrieved from the RECODE database (Table 3.1) 

(51), we observed that there is a bias in the identity of the BCX codon located upstream of 

various slippery sequences: there may be different codons located immediately upstream of 

a given classic slippery sequence, but they appear to be exclusive for this slippery 

sequence, e.g. CCU and UUU codons are both found upstream of the slippery sequence U 

UUA AAC, but are not found upstream of any other viral slippery sequence (Table 3.1). No 

such bias is observed with the codon immediately 5' to this upstream codon. This 

observation is in agreement with our findings that mutating the E-site codon changes the -1 

PRF effièiency, which is not the case when changing the codon 5' to the E-site codon. 

U sing a specialized bacterial ribosome system, we also showed that mutations 

located in helices 21 and 22 of the 16S rRNA, in the platfonn region of the small ribosomal 

subunit, increase HIV -1 -1 PRF efficiency (Figure 3.5). From the analysis of the ribosome 

crystal structure (41,52), it can be inferred that these mutations could influence the structure 

of a region invo1ved in the binding of the tRNA at the E site (Figure 3.6). Indeed, the 

mutations located in helix 22 are close to nucleotides from the 690 and 790 loops that 

contact the anticodon stem of the tRNA at the E site. These interactions require kink-turn 
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motifs that are maintained by the coaxial he1ices 21 and 22. Therefore, the mutations that 

alter the -1 PRF efficiency could be related to the E site. Interestingly, mutations in the 

small subunit ribosomal proteins S7 and Sl1, which are located in proximity to the E site, 

have been found to increase spontaneous frameshift (53), further supporting a relationship 

~etween this region and frameshift. When l6S rRNA mutations were assessed with 

different combinations of c1assic slippery sequences and upstream triplets (A BC 

positions), the -1 PRF efficiency increased to the same extent. Moreover, the platform 

region is involved in conformational changes during translocation (27,28,30,31). The l6S 

rRNA mutants could alter -1 PRF efficiency, not only by influencing the binding of the 

tRNA at the E site, but also by interfering with translocation. It is worth mentioning that a 

23S rRNA C2394G mutation, that affects translocation, increases spontaneous frameshift 

(54), which also supports a relationship between translocation and frameshift. Also, 

cyc1oheximide, a translocation inhibitor (55), was found to increase HIV-l -1 PRF 

efficiency by about two fold (our unpublished results), which supports the involvement of 

translocation in -1 PRF. 

From previous observations and our own results, we propose a refinement of the last 

model describing -1 PRF. In this novel model (Figure 3.7), the sequence of events that lead 

to -1 PRF starts when the BCX and XXY codons (AAU :UUU in HIV-l frameshift region) 

occupy, respectively, the P and A sites. After peptide bond formation, the newly 

deac-tRNA and pept-tRNA in the P and A sites become engaged in the translocation 

process. Translocation begins after the binding of EF-G (or eEF2) associated to a GTP 

molecule to the ribosome. After GTP hydrolysis, the acceptor stems of the tRNAs move 

towards the E and P sites, respectively, on the large subunit (56). The tRNAs occupy hybrid 

sites, where the acceptor stems of the tRNAs on the large ribosomal subunit are in an 

intermediate position between the post- and pre-translocational state (PIE* and AlP*, where 

the star refers to a transition state). Su ch intermediate was recently identified using single

turnover rapid kinetics assays (57) (Figure 3.7A). The tRNA anticodon stem-loops then 

move towards the E and P sites of the small ribosomal subunit, occupying first the 

intermediate E*IE* and P*/P* sites. The next step is the movement to the EIE and P/P sites, 
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which drags the rnRNA a distance of three nucleotides (i.e. one codon), after release of 

EF-G·GDP from the ribosome. We propose that, for a fraction of ribosomes, the two 

tRNAs cannot drag the mRNA by three nucleotides, but only by two, due to the presence of 

the stimulatory signal that is resistant to unwinding. As a consequence, the two tRNAs are 

blocked in intermediate E*IE* and P*/P* sites and translocation is incomplete 

(Figure 3.7B). This hypothesis mainly relies on the cryo-EM structure from Namy et al. 

(34), showing that the presence of a frameshift stimulatory signal stalls the ribosome in the 

translocation process. The next step of translation is the arrivaI of an incoming aa-tRNA 

bound to EF-Tu (or eEFlA)associated to a GTP molecule. Because of the incomplete 

translocation, the incoming aa-tRNA occupies an entry site (A * IT*) that differs from the 

standard AIT entry site (Figure 3.7C). Codon-anticodon interactions are dynamic and can 

break and re-form. We propose that the tRNAs, which are located in intermediate sites and 

not in their respective standard high-affinity sites on the ribosome, are prone to shi ft to 

these standard sites, and, after the shi ft, re-pair to the rnRNA in the -1 reading frame 

(Figure 3.7 D). The driving force for the change in the reading frame is therefore the 

tendency of the tRNAs to occupy their standard binding sites. The slippage of the tRNAs 

would start with the tRNA located in the E*IE* site, followed by the successive slippage of 

the tRNAs located in the P*/P*and A */T* sites, towards the EIE, P/P and AIT sites (see 58 

for the concept of successive tRNA slippage). The -1 PRF would be followed by the 
\ 

aa-tRNA accommodation in the AlA site, which is coupled with the E-site tRNA ejection 

from the ribosome (59, reviewed in 60) (Figure 3.7E) and conventional translation would 

resume with unfolding of the frameshift stimulatory signal. In our mode1, there are two 

steps where the ribosome pauses: when it is blocked during translocation and when the 

three tRNAs shift to their standard sites. As mentioned in the Introduction, Weiss et al. (26) 

were the first to suggest that -1 PRF was linked to translocation, but, in their mode1, -1 PRF 

occurs when the XXV and YYZ codons occupy the P and A sites (Figure 3.1B). We 

suggest that a translocation aIiomaly leading to -1 PRF occurs at the preceding e1ongation 

cycle, when the BCX and XXV codons occupy the P and A sites, which takes into account 

the fact that the E-site codon participates in -1 PRF. 
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In our model, three tRNAs participate in -1 PRF. The event is triggered by the 

blockade of the ribosome at a transition state following an incomplete translocation due to 

the presence of the stimulatory signal. How can we explain that the identity of the BCX 

codon influences the -1 PRF? It is well-known that mutating the classic X XXY YYZ motif 
~ 

prevents the slippage of the tRNAs located in the P and AIT sites, since; after the shift, the 

tRNAs cannot re-pair to the mRNA in the new reading frame. However, whether there is a 

codon-anticodon interaction at the E site is still a matter of debate. From the analysis of 

crystal structures, no codon-anticodon interaction has been observed between the mRNA 

and the deac-tRNA in the E site (52,61). In contrast, in vitro translational experiments 

support a codon-anticodon interaction at the E site (60,62). From our slippery sequences 

analysis (Table 3.1), it can be observed that, after -1 PRF, only one standard base-pairing is 

possible between the tRNA and the ABC nucleotides, in most cases. If there is a 

codon-anticodon interaction at the E site, it could be suggested that base-pairs other than 

Watson-Crick or G-U wobble pairs are tolerated at the E site. Under these relaxed 

conditions, a major consequence of mutating the BCX codon plus the preceding base is not 

likely to alter the -1 PRF efficiency by influencing the codon-anticodon interaction of the 

E-site tRNA in the shifted frame, although minor effects cannot be excluded. We propose 

that the main consequence of making these changes is to modify the identity of the E-site 

tRNA. Our hypothesis is that there is a relationship between the structural peculiarities of 

this tRNA and its capacity to shift from an intermediate to a classic site, since the 

movement of this tRNA precedes and thus controls the movement of the twoother tRNAs. 

The group of Rousset (63) had proposed that, in -1 PRF, anE-site tRNA carrying a 

pseudouridine modification at position 39 was coupled to high -1 PRF efficiency. However, 

these results could not be reproduced (Rousset J.P. 2006, personal communication). AIso, 

from a search using the tRNA Compilation 2000 database (64), our present results do not 

support any relationship between the presence of a tRNA modification at position 39' and 

the -1 PRF efficiency (data not shown). 

In conclusion, we propose a novel model to describe -1 PRF, in which three tRNAs 

are involved. A detailed understanding of -1 PRF mechanism should contribute to the . 



138 

developmeqt of novel anti-frameshift agents that affect the replicationcapacity of viruses, 

such as HIV-I. 
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Table 3.1 : Analysis of the slippery sequence from different viral frameshift regions. 

The extended slippery sequence from euk:aryotic viruses, A BCX XXY YYZ, is 

indicated in bold (where the spaces correspond to the initial reading frame). The 

sequences were retrieved from the RECODE database(51). The nucleotides at 

position A Be are in italics. The slippery sequences used in this study are 

underlined. Frameshift regions are located at the viral gag/pol junction except 

when specified otherwise (gag-pro). 



Virus 

Human immunodeficiency virus type 1 

Simian immunodeficiency virus 

Human immunodeficiency virus type 2 

Rous sarcoma virus 

Saccharomyces cerevisiae virus L-A 

Giardia virus 

Gill-associated virus 

Human T-celllymphotropic virus type 2 (gag/pro) 

Bovine leukemia virus (gag/pro) 

Mouse mammary tumor virus (gag/pro) 

Equine infectious anemia virus 

Human T-celllymphotropic virus type 1 (gag/pro) 

Simian T-celllymphotropic virus type 1 (gag/pro) 

Human astro virus 

Porcine reproductive and respiratory syndrome virus 

Berne virus 

Subterranean cJover mottle virus 

Avian infectious bronchitis virus 

Human coronavirus 

Murine hepatitis virus 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 

Human T-celllymphotropic virus type 1 

Simian T -celllymphotropic virus type 1 

Bovine leukemia virus 

Human T -ce Il lymphotropic virus type 2 

Cocksfoot mottle virus 

Potato leafroll virus 

Extended version of 
slippery sequences 

G GGU AAU UUU OUA 

G GCA AAU UUU OUA 

G GCA GGO UUU OUA 

C UUG ACA MU OUA 

U CAG CAO GGU OUA 

C GCC AOC CCU OUA 

G AGG CAA AOU OUC 

C UGA GGA AAA AAC 

C MA UCA AAA AAC 

A MU UCA AAA MC 

U GUU CCA AAA AAC 

A CAC CCA AAA MC 

A CAC CCA AAA AAC 

G GCC CCA AAA MC 

G CAG UGa OUA AAC 

G GGU GAU OUA AAC 

C GAG CAU OUA MC 

G MG UGa OUA AAC 

C AGU UAU OUA MC 

G MC troU OUA AAC 

A ACG troU OUA MC 

G UUC CCU OUA MC 

G UUC CCU OUA MC 

A UUC CCU OUA MC 

A UUU CCU OUA MC 

C CGG CCU OUA AAC 

C M.G CCU OUA MU 



Mason~Pfizer monkey virus (gag/pro) 

Simian type D virus 1 (gag/pro) 

Simian retro virus type 2 (gag/pro) 

Visna virus (gag/pro) 

Feline immunodeficiency virus· 

Beet western yellow virus 

Cereal yellow dwarf virus 

Cucurbit aphid-borne yellow virus 

.Mason-pfizer monkey virus 

Simian type D virus 1 

Simian retro virus type 2 

Visna virus 

Barley yeUow dwarf virus 

Paenation mosaic virus RNA 2 

" 

A UUU CAG OOA AAC 

C CAU CAG GGA AAC 

C CAU CAG GGA AAC 

C CAU CAG GGA AAC 

G AAU UC'G GGA AAC 

U CUG UC'G GGA AAC 

C GAG UC'G GGA AAC 

C GAG UC'G OOA AAC 

C CAU GGA AAO 000 

A UUU GGA AAO 000 

A UUU GGA AAO 000 

U UUU GGA AAO 000 

C UCU GOG 000 000 

C GCG GCG GAO 000 
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Figure 3.1 : Models discussed in the literature to account for -1 PRE 

Models discussed in the literature to account for -1 PRF. The ribosomal 

subunits, the stimulatory signal (represented here by a stem-loop), the classic 

slippery sequence (X XXY YYZ) and the ribosomal sites (E, P and A sites) 

occupied by the corresponding tRNAs are indicated. The deac-tRNA, 

pept-tRNA and aa-tRNA are, respectively, shown in green, pink and blue ànd 

coloured circles represent amino acids attached to the 3' end of tRNAs. 

Elongation factors were omitted from the figure. 

A. The two-tRNA simultaneous slippage model as proposed by Jacks et 

al. (19) and refined by Plant et al. (23): the -1 PRF occurs when the 

pept-tRNA and the aa-tRNA occupy, respectively, the PIP and the 

AI A sites, prior to peptide bond formation. 

B. Model proposed by Weiss et al. (26), in whichthe -1 PRF occurs 

after peptide bond formation, when the deac-tRNA and the 

pept-tRNA occupy, respectively, the PIE and AlPsites. It should be 

noted that the relative position of the subunits is modified (ratchet

like rotation) compared to their position after peptide bond formation 

(27). 

C. Model initially proposed by Farabaugh (38) and experimentally 

supported by Léger et al. (35), in which the -1 PRF occurs befote 

peptide bond formation and occupancy of the AI A site, when the 

incoming aa-tRNA occupies the AIT entry site. This model is 

updated so as to include the deac-tRNA in the E site, which is ejected 

from the ribosome when the aa-tRNA occupies the A/A site 

(reviewed in 60). 



A)The two-tRNA simultaneous slippage model proposed by Jacks et al. (19) and refined by Plant et al. (23) 

rnRNA 
~ 

-1 F rame~hift 

B) Weiss et al. (26) proposed that the frameshift occurs during translocation 

~ 
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Translocation e flhe 
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C) Faraballgh et al. (38) and Léger et al. (35) proposed tbat the frameshift occurs wh en the aminoacyl-tRNA occupies the Arr entry site 
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Accommod:uion of 
Ih~ na-IR.'1A in Ihe 
ribosemal AiA-sile 
and ejecllon of Ihe 

dt!ac-IRNAfro m Ihe 
ribosome 
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Figure 3.2: HIV-1 frameshift region in eukaryotic and prokaryotic dual-Iuciferase systems. 

Plasmids contain the HIV.:.1 frameshift region inserted between the coding 

sequence of the Rlue (white) and the Flue (gray) genes, as described in Dulude 

. et al. (18). The HIV-1 slippery sequence is underlined. The HIV-1 two-stem 

helix frameshift stimulatory signal (6:-8) and the restriction sites (Kpnl and. 

Pfl23II) used in this study are indicated. The insertion of the HIV -1 frameshift 

region is such that the Flue coding sequence is in the -1 reading frame relative 

to the Rlue AUG initiator codon (-1 constructs). For the (0) frame construct, the 

slippery sequence is inactivated by mutagenesis to e uue eue and an A is 

inserted 3' to the slippery sequence, such that the Flue coding sequence is in

frame with the Rlue AUG initiator codon. The Flue gene is always expressed as 

a fusion protein with Rluc. 



-1 reading 
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, ~ 
Pfl23H 

Stimulatory signal: 
two-stem helix 
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Figure 3.3: Effect of mutating the three nuc1eotides upstream of the HIV -1 slippery 

sequence on the -1 PRF efficiency. 

A. The nucleotides forming the wild-type extended HIV -1. slippery 

sequence are indicated (U AAU UUU UUA, corresponding to A 

Bex xxv YYZ; the spaces refer to the initial reading frame). 

B. -1 PRF efficiencies of the Ml to M7 mutant constructs (shown in 

light gray) are indicated relative to wild-type (WT, shown in black) 

set arbitrarily at 100 %. -1 PRF efficiencies were obtained from dual

luciferase activities with pDual-HIV derivatives in 293T mammalian 

cultured cells. The values are the means of at least four independent 

experiments, with the bars representing the standard error on the 

means. 



A) A BCX XXY YYZ A BCX XXY YYZ· 
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Figure 3.4: -1 PRF efficiencies obtained with various slippery sequences. 

The HIV -1 slippery sequence is replaced with slippery sequences from other 

viral frameshift regions. The stimula tory signal of HIV -1 is used in all 

constructs. 

A. The nuc1eotides forming the extended HIV -1 slippery sequence (U 

AAU UUU UUA, corresponding to A BCX XXY YYZ; the spaces 

refer to the initial reading frame) are shown. The Cl, C3 and CS 

constructs contain the extended slippery sequences found, 

respectively, in the frameshift region of giardia virus (C AUC CCU 

UUA), EIAV (U CCA AAA AAC) and SARS-CoY (G UUU UUA 

AAC). Positions A BC in the C2, C4 and C6 chimeras are mutated to 

U AA, the nuc1eotides found at positions A BC in the extended 

slippery sequence of HIV -1. 

B. -1 PRF efficiencies obtained from dual-luciferase activities with 

pDual-HIV derivatives in 29.3T mammalian cultured cells. The -1 

PRF efficiencies with the Cl to C6 constructs are indicated relative 

to HIV-l wild-type frameshift region, which is set arbitrarily at 100 

%. Constructs containing a C CCU UUA, A AAA AAC and a U 

UUA AAC heptanuc1eotide sequence are shown in dark gray, light 
\ 

gray and in white, respectively. The values are the means of at least 

four independent experiments, with the bars representing the standard 

error on the means. 
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Figure 3.5: 168 rRNA mutations affecting -1 PRF efficiency. 

A. -1 PRF efficiencies were measured from GFP/RFP and dual

luciferase assays as described in the text, with HIV -1 extended 

slippery sequence. -1 PRF efficiencies are expressed as a percent of 

wild-type (WT) 168 rRNA activity. 

B. -1 PRF efficiencies with other slippery sequences: C5 and C6 

constructs (see description in Figure 3AA). -1 PRF efficienCÎes were 

measured from dual-1uciferase assays and are expressed as a percent 

of wild-type (WT) 168 rRNA activity. -1 PRF efficiencies are the 

means of at least three independent experiments, with the bars 

representing the standard error on the means. 
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Figure 3.6 : Localization ofthe 16S rRNA mutations that alter HIV-l .. 1 PRF efficiency. 

A. Scheme of E. coli 16S rRNA secondary structure (65). The central 

domain is enlarged and coloured.· Portions of the sequences of helices 

21 and 22 are indicated in orange and green, respectively. The 16S 

rRNA mutations within helices 21 (G604A) and 22 (~G666, iC739 

and ~C739) that affect -1 PRF are boxed. The 690 and 790 loops 

interacting with the E-site tRNA are indicated. 

B. E. coli 16S rRNA tertiary structure (figure made with Pymol (66)) as 

seen in the crystal structure of the 30S ribosomal subunit (PDB 

accession code 2A VY, (67)). The central domain and helices 21 and 

22 are coloured as in A. The 16S rRNA mutations are represented in 

spaced filling and in red. 
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Figure 3.7: The three tRNA -1 PRF model. 

The three tRNA -1 PRF model. The figure elements are as described in the 

legend to Figure 3.1. The unfolded lower stemofthe HIV-l stimulatory signal 

is represented by a wavy line and the stimulatory signal promoting the -1 PRF 

is the upper stem-loop, as explained in the text. The elongation factor G (EF-G) 

and Tu (EF-Tu) are represented by a rectangular and an oval shape, 

respectively, and are either assoCiated to a GTP or to a GDP molecule. 

A. After peptide bond formation and after the association of EF-G·GTP 

to the ribosome and GTP hydrolysis, the acceptor stem of the deac

tRNA and that of the pept-tRNA move towards the E and P sites, 

respectively, where they occupy intermediate PIE* and AlP* sites on 

the ribosome. 

B The anticodon stems of the tRNAs move with the rnRNA towards the 

E and P sites of the small ribosomal subunit. The presence of the 

stimulatory signal Jimits the displacement of the rnRNA to two bases 

instead ofthree, such that the deac-tRNA and the pept-tRNA occupy, 

respectively, intermediate E*/E* and p*/p* sites. 

C. The ribosome selects an incoming aa-tRNA in an A */T* entry site. 

D. The tRNAs in the E*IE*, p*/p* and A */T* sites unpair from the 

mRNA, successively shift to the standard E, P and AIT sites and 

re-pair to the rnRNA in the -1 reading frame. Note that whether there 

is pairing or not for the deac-tRNA occupying the standard E site is 

controversial (see the text). 

E. The deac-tRNA is ejected from the ribosome upon occupancy of the 

AI A site by the incoming aa-:-tRNA. 
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4. Discussion 

Pour produire le précurseur de ses enzymes, Gag-Pol, le VIH utilise unFRP -1, lors 

de la traduction de son"ARNm pleine longueur. La traduction conventionnelle de ce même 

messager permet la synthèse du précurseur des protéines de structure du virus, Gag. Le 

rapport des quantités des précurseurs synthétisés (Gag-Pol/Gag) est crucial pour 

l'infectivité et la propagation des virions. Le FRP du VIH-I constitue donc une cible 

attrayante pour le développement de nouveaux agents anti-VIH permettant d'attaquer le 

VIH sur un nouveau front. 

Rappelons qu'un FRP -1 se produit au nIveau d'une séquence glissante 

heptamérique, qui est suivie d'une structure particulière de l'ARNm, nommée le signal 

stimulateur. Chez le VIH, la séquence glissante est U UUU UUA (Jacks et al., 1988b). Il 

avait initialement été proposé que le signal stimulateur est une simple tige-boucle de onze 

paires de bases coiffée d'une tétraboucle et séparée de la séquence glissante par un segment 

de huit nucléotides dénommé l'espaceur (Figure 2.lA) (Jacks etaI., 1988b). Il a ensuite été 

montré que le signal stimulateur du VIH est plus complexe et qu'il adopte une structure en 

hélice à deux tiges interrompue par un bulge de trois purines, où la tige supér~eure 

correspond à la tige-boucle décrite. ci-dessus, tandis que l'appariement entre l'espaceur et 

une séquence complémentaire en aval de cette tige-boucle forme la tige inférieure 

(Figure 2.1B) (Dulude et al., 2002; Gaudin et al., 2005; Staple & Butcher, 2005). Le signal 

stimulateur du VIH correspondant à la tige-boucle est maintenant nommé le signal 

stimulateur classique du VIH, tandis que l'hélice irrégulière à deux tiges est nommée le 

signal stimulateur complet du VIH. Avec un système de traduction de cellules en culture, 

notre équipe de recherche a montré que la pré~ence du signal stimulateur complet en aval 

de la séquence glissante augmente l'efficacité du FRP -1 du VIH par un facteur deux 
\ . 

comparativement à l'efficacité observée lorsque seul le signal stimulateur classique est 

présent dans la région de FRP du VIH étudiée (Dulude et al., 2002). Le signal stimulateur 

classique, quant à lui, augmente l'efficacité du FRP -1 d'un facteur dix par rapport à la 
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séquence glissante seule et c'est donc lui qui joue le rôle principal dans le contrôle de 

l'efficacité du FRP -1. 

Les éléments de l'ARNm requis pour le FRP -1 du VIH sont bien caractérisés, de 

même que ceux de plusieurs autres régions où se produit un FRP -1, qui sont répertoriées 

dans la base de données RECODE (Baranov et al., 2003). Cependant, le mécanisme 

conduisant à un FRP -1 était encore mal compris quand j'ai entamé mes études de doctorat. . 

L'objectif de l'ensemble de mes travaux a été d'approfondir la compréhension de ce 

mécanisme. Nous avons d'abord validé l'utilisation d'un système bactérien comme modèle 

d'étude. Nos résultats ont montré que le ribosome bactérien répond comme le ribosome 

eucaryote à des changements dans la structure du signal stimulateur du VIH, ce qui suggère 

fortement la conservation du mécanisme contrôlant le FRP -1. 

Dans le premier volet de nos études du mécanisme du FRP -1, nous avons montré 

que des mutations modifiant l'accommodation des ARNt-aa au site A du ribosome affectent 

l'efficacité du FRP -1, et dans le second volet, nous avons montré que le codon positionné 

en amont de la séquence glissante est impliqué dans le FRP -1. Nos résultats nous ont 

permis de formuler un modèle expliquant comment le FRP -1 se produit pendant 

l'élongation de la traduction. 

4.1 Justification de l'approche expérimentale 

Il avait été observé qu'avec un système de traduction in vitro, l'efficacité du FRP -1 

du VIH était plus élevée, mais moins sensible à la présence du signal stimulateur 

comparativement à un système de cellules en culture (Parkin et al., 1992; Reil et al., 1993; 

Dulude et al., 2002; Baril et al., 2003). Il a été proposé que cette efficacité plus élevée du 

FRP -1 dans un système de traduction in vitro est due à la cinétique de la traduction plus 

lente par comparaison à des cellules en culture. Une vitesse de traduction plus lente 

minimiserait la contribution du signal stimulateur à l'efficacité du FRP -1 (Parkin et al., 

1992; Dulude et al., 2002). En outre, aucune différence dans l'efficacité du FRP -1 du VIH 
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n'a été observée lorsque la contribution du signal stimulateur classique et complet sont 

comparées avec un système de traduction in vitro (Dulude et al., 2002; Baril et al., 2003). 

En d'autres tenues, la contribution de la tige inférieure n'est pas détectable avec un système 

in vitro. Pour nos études du mécanisme du FRP -1, nous avons donc décidé d'utiliser un 

système de traduction in vivo. 

L'utilisation d'un système bactérien afin d'élucider le mécanisme du FRP -1 

possède plusieurs avantages (Chapitre II et III). La raison majeur étant que la structure 

cristallographique du ribosome bactérien est connue à une résolution atomique (voir section 

1.3.2.2) (Yusupov et al., 2001; 8chuwirth et al., 2005; Korostelev et al., 2006; 8elmer et al., 

2006). L'analyse de cette structure en relation avec les données biochimiques obtenues 

contribuent à améliorer nos connaissances des mécanismes conduisant à des anomalies de 

la traduction, tel que le FRP -1 du VIH. Les données obtenues avec un système bactérien 

peuvent ensuite être extrapolées à un système eucaryote, compte tenu du haut degré de 

conservation du ribosome (voir section 1.3.3). Le ribosome bactérien est facile à manipuler 

génétiquement et, de plus, il a l'avantage d'être peu dispendieux. 

Pour nos études chez la bactérie, nous avons choisi de recourir à un système dit de 
, , 

ribosomes bactériens spécialisés in vivo (Figure 1.21). Rappelons que dans ce système, des 

ARNm utilisés comme rapporteurs sont traduits exclusivement par des ribosomes dont 

l'ARNr 168 provient d'un plasmide approprié, grâce à la complémentarité entre leur 

séquence 8D et la séquence A8D de l'ARNr 168 plasmidique. Les systèmes de ribosomes 

spécialisés que nous avons utilisés sont dérivés du système développé par le groupe de 

Cunningham (Lee et al., 1996; Morosyuk et al., 2001) dans lequel la séquence A8D de 

l'ARNr 168 plasmidique a été choisie pour penuettre un rendement optimal de la synthèse 

. des rapporteurs. Pour étudier le mécanisme du FRP -1 avec le système de ribosomes 

spécialisés, le gène rapporteur est muté de sorte que son expression dépend d'un FRP -1 en 

insérant la région de FRP étudiée au début de sa séquence codante (construction -1). Pour 

évaluer l'efficacité du FRP -1, une construction contrôle est utilisée. Dans cette 
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construction (construction 0), la synthèse du même gène rapporteur résulte d'une traduction 

conventionnelle. 

L'avantage de ce système est qu'il permet l'étude de l'effet de mutations introduites 

dans l' ARNr 16S plasmidique sur l'expression de gènes rapporteurs sans affecter la 

traduction des messagers cellulaires, qui eux sont traduits par les ribosomes dont l' ARNr 

provient des gènes chromosomiques de la cellule. Ainsi, par la mutagénèse de l'ARNr 16S 

plasmidique en des sites spécifiques, il est possible de perturber certaines étapes du cycle 

de l'élongation de la traduction et de déterminer quelles mutations affectent le FRP -1. Par 

conséquent, cela nous permet de déterminer quelles étapes du cycle de l'élongation 

participent au FRP -1. Toutefois, ce système a le désavantage de ne pas permettre l'étude 

de l'effet de mutations introduites dans l'ARNr 23S ou 5S sur le FRP -1. En effet, les 

ARNm rapporteurs sont traduits par des ribosomes, où l'origine de l'ARNr de la grande 

sous-unité 50S provient de la transcription soit d'un gène codé par le plasmide soit d'un 

gène chromosomique de la bactérie. 

Un autre système bactérien permettant l'étude in vivo de l'effet de mutations de 

l'ARNr sur les différentes étapes de la traduction a été mis au point par l'équipe de Squires 

(Asai et al., 1999). Ces chercheurs ont sélectionné un mutant d'une souche d'E. coli (/),7 

prrn) dans laquelle les sept opérQns chromosomiques codant pour les ARNr 16S, 23S et 5S 

sont inactivés. Dans ce mutant, les ARNr sont transcrits à partir d'un plasmide contenant un 

opéron des ARNr, introduit dans la bactérie. Ce plasmide peut être muté dans les gènes 

codant pour les trois ARNr du ribosome bactérien. L'utilisation de la souche /),7 prrn 

permet donc d'obtenir une population homogène de ribosomes mutés dans tous les ARNr et 

d'étudier l'effet de ces mutants sur le FRP -1, en utilisant un gène rapporteur dont 

l'expression dépend du FRP étudié. Cependant, cette sou,che permet uniquement l'étude de 

mutations de l'ARNr qui affectent modérément l'activité des ribosomes. En effet, la survie 

cellulaire de la souche /),7 prrn dépend de l'activité de ces ribosomes mutés, ce qui n'est pas 

le cas pour le, système de ribosomes bactériens spécialisés. 
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Dans notre travail, nous avons utilisé le système de ribosomes bactériens spécialisés 

en nous centrant sur des mutants de l'ARNr 16S. L'utilisation du système développé par 

l'équipe de Squires permettrait d'élargir le nombre et la variété de mutations susceptibles 

d'affecter le FRP -1. Le système de ribosomes bactériens spécialisés pourrait cependant 

être modifié pour permettre l'étude de l'effet de mutations introduites dans l' ARNr de la 

grande sous-unité 50S. Pour ce faire, des sites d'interaction permettant la formation des 

ponts ARNr-ARNr entre les sous-unités pourraient être modifiés, tout en maintenant leur 

complémentarité. Cette approche permettrait de limiter la traduction des ARNm rapporteurs 

à des ribosomes contenant exclusivement des ARNr codés par le plasmide. Un candidat 

possible pour effectuer cette modification serait le pont B2c. En effet, il a été montré que ce 

pont demeure statique au cours des diverses étapes de la synthèse protéique (Gao et al., 

2003; Tama et al., 2003; Valle et al., 2003b) et qu'il n'implique que les régions der ARNr 

qui participent à sa formation. 

4.2 Réponse du ribosome bactérien au . signal stimulateur 

complet duframeshift ribosomique programmé du VIH 

Des études précédentes avaient déjà montré que le FRP -1 du VIH pouvait être 

reproduit dans un système bactérien, lorsque la région de FRP du VIH était introduite au 

début de la séquence codante d'un gène rapporteur (Weiss et aL, 1989; Yelverton et al., 

1994; Horsfield et al., 1995; Brunelle et al., 1999). Cependant, la région de FRP du VIH 

utilisée contenait soit uniquement la séquence glissante, soit la région de FRP classique du 

VIH, c'est-à-dire la région contenant la séquence glissante et le signal stimulateur classique 

en simple tige-boucle. 

Nous avons entamé nos études en vérifiant la réponse du ribosome bactérien à la 

région de FRP complète du sous-type B du groupe M du VIH-I caractérisée par Dulude et 

al. (2002). Des segments de différentes longueurs de la région du FRP -1 du VIH ont été 
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introduits au début de la région codante du gène rapporteur pour la Flue, exprimée par des 

ribosomes bactériens spécialisés (Figure 2.2). Comme il a été observé chez les eucaryotes, 

nos résultats montrent que la présence de la séquence glissante et du signal stimulateur 

complet du FRP -1 du VIH (région de FRP complète) augmente l'efficacité du FRP -1 

d'approximativement deux fois comparativement à la valeur observée lorsque la séquence 

glissante et le signal stimulateur en simple tige-boucle (région de FRP classique) sont 

présents (Figure 2.3). La mutagénèse dirigée a été utilisée afin de .démontrer que les 

variations de l'effet du FRP -1, observées avec notre système bactérien et provoquées par la) 
" 

déstabilisation de la tige supérieure ou inférieure ainsi que par des mutations introduites 

dans le bulge de la structure du signal stimulateur complet, sont similaires à celles 

observées avec un système eucaryote (Figure 2.4) (Jacks et al., 1988b; Dulude et al., 2002). 

Nos résultats démontrent donc qu'un système bactérien est adéquat pour étudier le 

mécanisme du FRP -1. 

Lorsque nous avons entamé nos études du mécanisme du FRP -1, le modèle qui était 

commûnément accepté dans la littérature pour décrire les événements conduisant au FRP -1 

était celui du glissement simultané des ARNt (Figure 3.1A) (voir section 1.4.2.2) (Jacks et 

al., 1988a). Avant de poursuivre, il est important de mentionner le point suivant: le 

mécanisme du FRP -1 fait souvent référence au modèle du glissement simultané des ARNt. 

Cependant, il faut garder à l'esprit que le glissement des ARNt ne serait pas simultané, 

mais plutôt séquentiel, puisque rien ne permet de coordonner la rupture des interactions 

codon-anticodon ainsi que la réassociation des ARNt à l'ARNm dans le nouveau cadre de 

lecture (Baranov et al., 2004). Selon le modèle du glissement simultané, le FRP -1 se 

produit avant la formation du lien peptidique, lorsque l'ARNt-pept et l'ARNt-aa sont 

positionnés, respectivement, aux sites P et A du ribosome. Dans un premier temps, il y a 

rupture des interactions entre les anticodons des deux ARNt et les codons de l'ARNm, suivi 

d'un glissement d'un nucléotide vers l'extrémité 5' du messager de l'ARNt-pept et de 

l'ARNt-aa avec le ribosome. Le glissement est suivi de la réassociation des anticodons des 

deux ARNt aux codons de l' ARNm d~ns le nouveau cadre de lecture. Farabaugh (1997a) a 

suggéré un raffinement de ce modèle, basé sur nos connaissances de la cinétique des étapes 
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de l'élongation de la traduction. Selon lui, le FRP -1 se produirait lorsque l'ARNt-pept et 

.1'ARNt-aa occupent, respectivement, les sites P et NT du ribosome. En effet, après 

l'accommodation de l'ARNt-aa au site A du ribosome, il n'y a guère de temps pour que le 

ribosome et les ARNt puissent effectuer un FRP -1, la formation du lien peptidique se 

produisant extrêmement rapidement (voir section 1.3.4.2.2). Toutefois, si le FRP -1 se 

produit avant l'accommodation de l'ARNt-aa, l'interaction codon-anticodon ne serait plus 

parfaite après le FRP -1. Dans le cas du VIH, la troisième paire de bases formée entre le 

codon.de la séquence glissante et l'anticodon de l'ARNt-aa (porteur d'une leucine) dans le 

cadre de lecture -1 serait mésappariée (V-V) (Figure 2.5). Cet ARNt devrait donc être rejeté 

du ribosome, puisque l'appariement entre le codon et l'anticodon de l'ARNt-aa est vérifié 

avant qu'il ne soit accommodé au site A du ribosome. Deux possibilités sont à considérer: 

la première est que si l'ARNt-aa est rejeté, un nouvel ARNt-aa pourrait se lier à l'ARNm 

directement dans le cadre de lecture -1. Dans le cas du VIH, une phénylalanine serait alors 

incorporée dans la chaîne polypeptidique au lieu d'une leucine. Cette possibilité est 

appuyée par des résultats de séquençage du fragment peptidique correspondant à la région 

de FRP du VIH, qui montrent que la leucine ou la phénylalanine peuvent être incorporées 

au site de glissement, mais que la leucine est majoritairement incorporée (Jacks et al., 

1988b; Yelverton et al., 1994). Vne autre possibilité est que, après le rejet par le ribosome 

de l'ARNt-aa porteur d'une leucine, l'ARNt-pept aurait le temps de revenir à sa position 

initiale dans le cadre de lecture 0, ce qui aurait comme conséquence de diminuer la 

probabilité qu'un FRP -1 se produise. Nous proposons que le signal stimulateur pourrait 

augmenter l'efficacité du FRP -1 en interagissant avec le ribosome, de façon à provoquer 

une déformation du centre de décodage et à diminuer le contrôle de la fidélité de lecture. 

Cet effet diminuerait la probabilité que l'ARNt-aa presque correct au site NT du ribosome 

(porteur d'une leucine) soit rejeté après le FRP -1 avant d'être accommodé au site A du 

ribosome. Cette suggestion expliquerait pourquoi la leucine est majoritairement incorporée 

au site de glissement dans les. expériences de séquençage. L'analyse d'un complexe 

cristallin contenant le ribosome et le signal stimulateur permettrait de vérifier s'il y a 
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effectivement une déformation, du centre de décodage quand le ribosome interagit avec le 

signal stimulateur. 

Nos études ont fournit des données expérimentales appuyant la suggestion que le 
, -

FRP -1 se produit lorsque l'ARNt-aa occupe le site d'entrée AIT du ribosome. Notre 

hypothèse était que, si le glissement des ARNt se produit quand l'ARNt-pept est au site P et 

que l'ARNt-aa est au site AIT, des mutants qui favorisent ou qui défavorisent 

l'accommodation d'un ARNt-aa au site A du ribosome devraient, respectivement, diminuer 

et augmenter l'efficacité du FRP -1. Grâce au système de ribosomes bactériens spécialisés, 

des mutations qui agissent sur l'accommodation des ARNt-aa au site A du ribosome ont été 

introduites dans l'ARNr 16S. Leur effet a été étudié sur le FRP -1 du VIH, -dont la région 

de FRP a été insérée au début de la séquence du gène rapporteur codant pour la Flue. Dans 

une étude précédente, nous avions montré que les mutants A900U et C899A1A900G, 

localisés dans la tétraboucle 900 coiffant l'hélice 27 de l'ARNr l6S, provoquent un 

phénotype d'ambiguïté; c'est-à-dire qu'ils diminuent la fidélité de lecture des ARNt 

(Bélanger et al., 2002). À partir d'une analyse de diverses structures cristallographiques du 

ribosome, notre équipe a ensuite déduit que la diminution de la fidélité de lecture résulte du 

fait que ces mutants facilitent l'accommodation des ARNt-aa presque corrects au site A du, 

ribosome en favorisant le changement conformationnel de la forme « ouverte » à la forme 

« fermée» de la petite sous-unité du ribosome pendant l'étape de la sélection des ARNt-aa 

(voir section 1.3.4.2.l) (Bélanger et al., 2004). Nous avons observé que ces mutants 

diminuent l'efficacité du FRP -1 du VIH (Tableau 2.2), ce qui appuie que le FRP -1 se 

produirait lorsque l'ARNt-aa occupe le site AIT. Toutefois, les mutants de la tétraboucle 

900 pourraient aussi affecter l'étape de la translocation (Bélanger et al., 2004). Cette 

tétraboucle interagit avec l'hélice 24 de l'ARNr l6S et participe à la formation du pont B2c 

(Tableau 1.1). Il a été proposé que les mutations dans la tétraboucle 900 déstabilisent son 

interaction avec l'hélice 24, ce qui déstabiliserait le pont B2c. Pendant l'étape de la 

translocation, la liaison d'EF-G au ribosome provoque un mouvement de rochet'de la petite 

sous-unité par rapport à la grande sous-unité du ribosome (voir section 1.3.4.2.3). La 

rupture des ponts localisés ?ans la tête de la petite sous-unité du ribosome est requise pour 
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ce mouvement, tandis que le pont B2c demeure intact et constitue en fait l'axe de rotation 

du mouvement de rochet (Gao et al., 2003; Tama et al., 2003; Valle et al., 2003b). Une 

déstabilisation du pont B2c pourrait donc affecter l'étape de la translocation en perturbant 

le mouvement de rochet. Cette possibilité pourrait être vérifiée en effectuant des 

expériences dites de toeprint, qui permettent d'observer le déplacement de l'ARNm suite à 

une réaction d'extension d'amorce. Si les mutants affectent aussi la translocation, il faudra 

tenir compte de cet effet dans l'interprétation de leur effet sur le FRP -1. 

Le mutant C912U de l'hélice 27 de l'ARNr 16S, contrairement aux mutants A900Ù 

et C899A1A900G, défavorise l'accommodation des ARNt-aa. Nous avons déduit à partir 

d'analyses qu'il perturbe le passage de la forme « ouverte» à la forme « fermée» de la 

petite sous-unité du ribosome. Cependant, ce mutant n'a aucun effet sur l'efficacité du FRP 

-l, alors que nous nous attendions à une augmentation de cette efficacité (Tableau 2.2). La 

mutation C912U rend les ribosomes hyper-précis (Leclerc et al., 1991) et le contrôle de la 

traduction est donc plus stringent. Une explication est que même si l' ARNt-aa occupe plus 

longtemps le site AIT du ribosome, ce qui aurait pu augmenter l'efficacité du FRP -l, la 

probabilité de rejeter cet ARNt-aa après glissement, suivie du repositionnement de l'ARNt

pept dans le cadre dé lecture initial, est plus grande. Le phénotype hyper-précis du 

ribosome conféré par le mutant C9l2U contrebalancerait une augmentation possible de 

l'efficacité du FRP -1. Il est intéressant d'ajouter que des mutations dans le facteur 

d'élongation eEF1A de la levure (l'homologue du facteur EF-Tu), qui augmentent le temps 

de liaison du complexe ternaire au site AIT sur le ribosome, augmentent l'efficacité du FRP 

-1 du virus de la levure L-A (Dinman & Kinzy, 1997; Harger et al., 2002). Cette 

observation appuie le modèle indiquant qu'un FRP-l se 'produit lorsque l'ARNt-aa occupe 

le site AIT du ribosome. 

Une particularité du signal stimulateur complet du FRP -1 du VIH est qu'il n'est 

séparé de la séquence glissante que par un nucléotide. Or, la séquence glissante doit être 

positionnée aux sites P et A du ribosome lorsque le FRP -1 se produit. Il avait été proposé 

qu'une partie du signal stimulateur pourrait pénétrer ou se reformer à l'intérieur du tunnel 
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d'entrée (Dulude et al., 2002). Cependant des données structurales Indiquent que le tunnel 

d'entrée est trop étroit pour qu'une hélice d'ARN Y pénètre (Yusupova et al., 2001), à 

moins que ce tunnel soit susceptible d'être déformé. Nous avons proposé la séquence 

suivante d'événements pour expliquer la situation avec le signal stimulateur du VIH 

(Figure 2.5B). Le ribosome en cours de traduction se heurte tout d'abord au signal 

stimulateur complet du FRP -1 du VIH, avant que la séquence glissante occupe le centre de 

décodage de la petite sous-unité du ribosome. Le bulge du signal stimulateur favoriserait 

une orientation. particulière de la tige supérieure du signal stimulateur qui permet une 

interaction spécifique avec le ribosome. Le ribosome déroulerait ensuite la tige inférieure 

du signal, ce qui permettrait à la séquence glissante d'occuper le site P et A du ribosome, 

alors que la tige supérieure du signal est localisée à la surface du ribosome. La résolution 

par RMN de la structure du signal stimulateur du FRP -1 du VIH (Gaudin et al., 2005; 

Staple & Butcher, 2005) montre que le bulge et la tige inférieure du signal sont flexibles. 

Le bulge de purines introduit une courbure de 60 0 entre les deux tiges, ce qui est en accord 

avec notre suggestion que le bulge favorise une orientation particulière de la tige supérieure 

du signal et une interaction avec le ribosome. Une fois la séquence glissance positionnée au 

site de décodage, le FRP -1 du VIH peut avoir lieu. 

Cette étude nous a permis de raffiner le modèle du glissement simultané. De plus, 

en validant l'utilisation d'un système bactérien pour l'étude du FRP -1 du VIH, cette étude 

a permis à notre groupe de développer un système de criblage d'une librairie de courts 

peptides qui perturbent l'efficacité du FRP -1, probablement en modifiant l'interaction 

entre le signal stimulateur et le ribosome (Dulude et al., 2008). 
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4.3 Implicat~on des trois ARNt positionnés aux sites A, P et E 

du ribosome dans le mécanisme du frameshift ribosomique 

programmé -1 

Lors de l'élaboration du modèle du FRP -1, qui indique que cet événement se 

produit lorsque l'ARNt-pept et l'ARNt-aa occupent, respectivement, les sites P et AIT du 

ribosome, nous avons constaté que certaines observations ne pouvaient être intégrées dans 

ce modèle. Tout d'abord, des expériences in vitro ont montré qu'un ARNt-des quitte le site 

E du ribosome juste avant que l' ARNt-aa soit accommodé au site A du ribosome (Dinos et 

al., 2005) (voir section 1.3.4.2.1). Par conséquent, si le FRP -1 se produit lorsque l'ARNt

aa est positionné au site AIT, ceci implique que l'ARNt-des est encore présent et que cet 

ARNt, l'ARNt-pept et l'ARNt-aa doivent tous glisser d'un nucléotide vers l'extrémité 5' de 

l'ARNm (Figure 3.1C). Or, le modèle présenté à la Figure 2.5 ne tient pas compte de la 

présence et du rôle possible de l'ARNt-des au site E du ribosome. Ensuite, le groupe de 

Rich avait observé que le remplacement d'un fragment de huit nucléotides positionné 

immédiatement en 5' de la séquence glissante du VIH par le fragment équivalent de la 

région de FRP du virus HTLV-2 diminue l'efficacité du FRP -1, suggérant que cette région 

est impliquée dans le FRP -1 (Kim et al., 2001). La région de huit nucléotides englobe le 

codon positionné au site E de la petite sous-unité du ribosome lorsque le FRP -1 se 

produirait. Cependant, aucune analyse des nucléotides individuels fonnant le fragment 

interchangé n'avait été effectuée. 

Dans l'étude présentée au Chapitre III, nous avons examiné l'implication des trois 

nucléotides positionnés en amont de la séquence glissante du VIH. Lorsque trois 

nucléotides sont juxtaposés au motif classique de la séquence glissante X XXY YYZ, un 

motif allongé est obtenu, que nous avons nommé A BCX XXY YYZ (les espaces indiquent 

le cadre de lecture initiale). Sachant que le FRP -1 se produit lorsque les codons XXY et 

Y-YZ de la séquence glissante occupent, respectivement les sites P et A de la petite sous

unité du ribosome, les nucléotides BCX et ABC occupent, respectivement, le site E de la 
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petite sous-unité avant et après le FRP -1. Lors de nos études, nous avons utilisé un système 

de rapporteurs à deux luciférases (Figure 3.2) pour transfecter des cellules eucaryotes en 

culture. Dans ce système, la région de FRP du VIH a été insérée entre les gènes rapporteurs 

d'un plasmide codant pour la Rlue et la Flue. L'insertion est telle que l'expression de la 

Fluc dépend du FRP -1 du VIH tandis que l'expression de la Rluc résulte d'une traduction 
\ 

conventionnelle. Ce système reflète les conditions traductionnelles cellulaires lorsque 

l'ARNm viral pleine longueur du virus est traduit par les ribosomes pour synthétiser les 

précurseurs Gag et Gag-Pol. 

Nos résultats montrent que des mutations introduites dans le codon positionné au 

site E (BCX), ainsi qu'au niveau de la base précédant ce codon (A), affectent l'efficacité du 

FRP -1 du VIH (Figure 3.3). Les variations de l'efficacité du FRP -1 du VIH observées 

lorsque le codon au site E est muté ne sont pas dramatiques, mais significatives (variant de 

70 % à 150 % de la valeur de l'efficacité du FRP -1 obtenue avec la construction sauvage). 

Il faut rappeler que de faibles changements dans l'efficacité du FRP ':1 (de l'ordre 

d'environ 30 %) suffisent à handicaper substantiellement la réplication du VIH (Dulude et 

al., 2006). Notre étude suggère que la mutagénèse du codon au site E altère l'efficacité du 

FRP '-1 en changeant l'identité de l'ARNt au site E et donc, que l'ARNt-des est impliqué 

dans le mécanisme du FRP -1. Nous avons' aussi montré que la mutagénèse du codon 

positionné au site E précédant les séquences glissantes d'autres virus affecte également le 

FRP -1 (Figure 3.4), ce qui montre que l'ARNt-des au site E est impliqué dans le 

mécanisme du FRP -1 de manière générale et non uniquement dans le cas du FRP -1 du 

VIH. Quant à la mutagénèse du codon précédant le codon au site E, nous avons montré 

qu'elle n'exerce aucune influence sur l'efficacité du FRP-l. Nous suggérerons que la 

diminution du FRP -1 observée par le groupe de Rich lorsqu'un fragment de huit 

nucléotides, positionnés immédiatement en amont de la séquence glissante classique du 

VIH, est interchangé avec un fragment équivalent de la région de FRP du virus HTLV-2 est 

due au changement de l'identité du codon au site E du ribosome. 
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Lorsque nous avons entamé cette étude, les seules mutations de l'ARNr 16S 

connues pour af~ecter le FRP -1 étaient celles que nous avions précédemment caractérisées 

(voir Chapitre II). Rappelons que ces mutations (A900U, C899A1A900G et C912U) 

affectent l'accommodation des ARNt-aa au site A du ribosome. Dans le second volet de 

cette étude, nous avons voulu sélectionner une plus grande variété de mutants, parmi 

lesquels des mutants de l'ARNr qui pourraient affecter la liaison des ARNt-des au site E du 

ribosome, puisque nous avions déterminé que la mutagénèse du codon positionné à ce site 

affectait l'efficacité du FRP -1. Pour ce faire, une librairie de mutations aléatoires de 

l'ARNr 16S a été construite en transformant une souche bactérienne d' E. coli très mutagène 

(XLI-Red) par un plasmide contenant le gène codant pour cet ARNr. Cette technique avait 

été utilisée précédemment avec succès pour obtenir des mutations en différents sites de 

l'ARNr (Bélanger et al., 2005; Yassin et al., 2005). La librairie a été insérée dans un 

système de ribosomes bactériens spécialisés contenant deux gènes rapporteurs codant pour 

la GFP et la RFP, nommé le système GFP/RFP. Dans ce système, l'expression de la GFP 

dépend du FRP -1 du VIH, tandis que l'expression de la RFP résulte d'une traduction 

conventionnelle. Grâce à des techniques de criblage basées sur la variation du rapport 

GFPIRFP, nous avons identifié, outre les mutations connues de l'hélice 27 ou de la 

tétrabouc1e 900 coiffant cette hélice, trois nouvelles mutations de l'ARNr 16S qui affectent 

le FRP -1 : une délétion d'une guanosine entre les positions 666 et 671, nommée ~G666, 

une cytosine insérée entre les positions 735 à 739, nommée iC739 et une guano sine 

remplacée par une adénosine à la position 604, nommée G604A. Les trois mutants ont été 

transférés dans un système de ribosomes bactériens spécialisés pour l'expression de 

rapporteurs à deux luciférases comme ceux utilisés pour nos études dans des cellules 

eucaryotes en culture. Nous avons observé que chacune des mutations (~G666, iC739 et 

G604A) augmentent l'efficacité du FRP -1 avec le système à deux luciférases 

(Figure 3.5A), tandis que, curieusement, la mutation ~G666 diminue l'efficacité du FRP -1 

du VIH avec le système GFP/RFP. Cette différence pourrait être attribuée au système de 

rapporteurs utilisé. Dans le système GFP/RFP, la région du FRP est insérée au début de la 

région codante du gène rapporteur codant pour la GFP et certaines mutations pourraient 
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conduire à une tenninaison prématurée de la synthèse protéique. Avec le système à deux 

luciférase, la région de FRP est insérée entre les deux gènes rapporteurs et la probabilité de 

tenninaison prématurée est moins grande. Nous avons aussi obserVé que les mutations de 

l'ARNr 16S n'augmentent pas uniquement le FRP -1 du VIH, mais aussi le FRP de 

d'autres virus (Figure 3.SB), confinnant ainsi que les mutations sélectionnées affectent le 

FRP -1 de manière générale. 

Les mutations L3.G666 et iC739 sont localisées dans l'hélice 22 de l'ARNr 16S, 

tandis que la mutation G604A est localisée dans l'hélice 21. Ces hélices sont positionnées 

dans le domaine central de l'ARNr 16S, dans la région fonnant la platefonne de la petite 

sou.s-unité du ribosome (Figure 3.6). Les mutations de l'hélice 22 sont localisées à 

proximité des boucles 690 et 790 de l'hélice 23 et de l'hélice 24, respectivement, qui 

contribuent à la stabilisation de la liaison de l'ARNt-des au site E (Yusupov et al., 2001; 
1 . . 

Korostelev et al., 2006; Jenner et al., 2007). Ces boucl,es sont maintenues dans une position 

précise par les hélices coaxiales 21 et 22. Notre hypothèse est que les mutants localisés 

dans les hélices 21 (G604A) et 22 (L3.G666 et iC739) affectent la coaxialité des hélices 21 à 

23 et perturbent la position de la boucle 690. Ceci déstabiliserait la liaison de l'ARNt-des 

au site E et augmenterait la probabilité de son glissement dans le cadre de lecture -1. Nous 

discuterons plus bas comment une augmentation du glissement de l'ARNt-des peut être 

reliée à une augmentation de l'efficacité du FRP -1. Aussi, comme mentionné ci-dessus, les 

hélices 21 et 22 sont localisées dans la platefonne de la petite sous-unité du ribosome, qui 

est une région impliquée dans des changements confonnationne1s lors de l'étape de la 

translocation au cours de l'élongation de la traduction (voir section 1.3.4.2.3). Ces données 

indiquent que le FRP -1 pourrait être relié à l'étape de la translocation. La résolution par 

cryo-EM d'un complexe ribosome 80S-signal stimulateur d'IBV bloqué au niveau d'un site 

de FRP appuie une implication de la translocation dans le FRP -1, en montrant que le 

facteur d'élongation eucaryote EF2, l'homologue du facteur EF-G chez les bactéries, est lié 

au complexe (Namy et al., 2006). 
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Deux groupes de recherche avaient proposé que le FRP -1 se produit après la 

formation du lien peptidique. Le groupe de Tate a proposé que le FRP -1 se produit après la 

translocation complète de l'ARNt-des et de l'ARNt-pept, lorsqu'ils occupent, 

respectivement, les sites classiques E et P du ribosome, suite à l'observation qu'un codon 

de terminaison positionné immédiatement après la séquence glissante influence l'efficacité 

du FRP -1 (Horsfield et al., 1995). Cependant, nous n'avons pas reproduit ces résultats et 

avons observé au contraire que la présence d'un codon de terminaison immédiatement en 

aval de la séquence glissante du VIH n'a aucun effet sur l'efficacité du FRP -1 

(Tableau 2.1). En accord avec nos résultats, il a aussi été observé avec un système bactérien 

(Bertrand et al., 2002) et un système eucaryote (Napthine et al., 2003) qu'un codon de 

terminaison positionné immédiatement en aval de diverses séquences glissantes n'a aucun 

effet sur l'efficacité du FRP -1. Ces résultats réfutent le modèle proposé par le groupe de 

Tate. 

Le groupe d'Atkins a proposé que le FRP -1 se produit pendant la translocation, 

lorsque l'ARNt-des et l'ARNt-pept occupent, respectivement, les sites hybrides PIE et AfP 

(Figure 3.1B) (Weiss et al., 1989). Cette proposition avait été rejetée suite à l'observation 

que des inhibiteurs de la translocation, telle que la spectinomycine et la sordarine, n'ont 

aucun effet sur l'efficacité du FRP -1 (Brunelle et al., 1999; Harger et al., 2002), alors que 

des inhibiteurs de la formation du lien peptidique affectent l'efficacité du FRP -1 (Dinman 

et al., 1997; Turner et al., 1998; Brunelle et al., 1999; Harger et al., 2002; Meskauskas et 

al., 2003) suggérant que le glissement des deux ARNt se produirait avant la formation du 

lien peptidique. Bien que l'utilisation d'antibiotiques se soient avérés être un outil puissant 

pour dissecter de nombreuses étapes de la traduction (Pelletier & Stuart, 2006), nous 

pensons que l'utilisation d'inhibiteurs n'est pas une méthode parfaite pour étudier le 

mécanisme du FRP -1. L'utilisation d'inhibiteurs pour étudier le mécanisme du FRP -1 

nécessite des doses sub-Iétales et, dépendamment de la sensibilité du système utilisé, 

certains effets peuvent être occultés. Aussi, contrairement à l'absence d'effet observé avec 

des inhibiteurs de la translocation sur l'efficacité du FRP -1, des résultats de notre 

laboratoire (Dulude, D. résultats non publiés) indiquent que la cycloheximide, un inhibiteur 
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de la translocation chez les eucaryotes, augmente l'efficacité du FRP -1. Pour ces raisons, 

nous pensons que les résultats contradictoires obtenus suite à l'utilisation d'antibiotiques ne 

permettent pas de réfuter la possibilité que le FRP -1 implique l'étape de la translocation. 

Le modèle postulant que le FRP -1 se produirait pendant l'étape de la translocation 

n'explique pas les résultats montrant que des mutations dans l' ARNr 16S ainsi que des 

mutations dans le facteur d'élongation eEFlA, qui affectent l'accommodation des ARNt-aa 

au site A du ribosome, influencent l'efficacité du FRP -1. L'analyse de l'ensemble des 

données expérimentales obtenues à propos du FRP -1 nous ont conduits à l'élaboration 

d'un nouveau modèle pour décrire le mécanisme de cet événement (FigÙre 3.7). Dans ce 

modèle, la séquence d'événements conduisant au FRP -1 débute lorsque les codons BeX et 

XXY sont positionnés aux sites P et A de la petite sous-unité du ribosome, après que la tige 

inférieure du signal stimulateur complet ait été déroulée. Après la formation du lien 

peptidique, un ARNt-des et un ARNt-pept occupent les sites P et A du ribosome. Pendant 

l'étape de la translocation, suite à la liaison du facteur EF-G li~ à une molécule de GTP, la 

portion aminoacceptrice de l'ARNt-des et de l'ARNt-pept est déplacée, respectivement, des 

sites P et A vers les sites E et P. Après l'hydrolyse du GTP par EF-G et son relâchement du 

ribosome, ce sont les portions anticodons des ARNt liées aux codons de l'ARNm qui sont 

déplacées, respectivement, des sites P et A, ce qui entraîne simultanément le déplacement 

de l' ARNm de trois nucléotides. Il a été montré que les ARNt ne sont pas 'déplacés 

directement d'un site classique à un autre, mais qu'ils transitent par des sites intermédiaires 

(*). Nous avons alors proposé que, pour une minorité de ribosomes, les ARNt n'arrivent 

pas à entraîner le déplacement de l' ARNm de trois nucléotides, mais seulement de deux, 

parce que la présence de la tige supérieure du signal stimulateur complet qui interagit avec 

, le ribosome résiste à son déroulement. Une conséquence est que l'ARNt-des et l' ARNt

pept demeurent bloqués, respectivement, dans les états intermédiaires E*/E* et P*/P* après 

le relâchement d'EF-G-GDP (Figure 3.7B). Mentionnons qu'une possibilité serait aussi que 

les ARNt pourraient occuper les sites E*/E et P*/P, où leur portion aminoacceptrice 

occuperait les sites classiques sur la grande sous-unité. L'interaction entre le signal 

stimulateur et le ribosome pourrait en effet influencer le mouvement de rochet initial de la 
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petite sous-unité par rapport à la grande sous-unité pendant lequel les portions 

aminoacceptrices sont déplacées sur la grande sous-unité du ribosome. L'étape suivante est 

la liaison d'un ARNt-aa au ribosome. À cause de la translocation incomplète, l'ARNt-aa 

occuperait un site d'entrée (A */T) légèrement différent du site d'entrée. classique (AIT) 

(Figure 3.7C). Les interactions codon-anticodon sont dynamiques et peuvent se briser et se 

reformer. Avant le FRP -1, les trois ARNt occupent des sites intermédiaires sur le ribosome 

et non les sites classiques de haute affinité du ribosome. Nous suggérons que la tendance 

des ARNt à occuper les sites classiques est l'incitatif au FRP -1. Les trois ARNt se 

dissocient de l'ARNm, glissent d'un nucléotide vers l'extrémité 5' et se réassocient à 

l' ARN m dans le cadre de lecture -1, ce qui leur permet d'occuper les sites classiques E, P et 

AIT (Figure 3.7D). Nous suggérons que le glissement des ARNt est séquentiel. C'est 

l'ARNt-des qui glisse le premier et l'on comprend ici pourquoi des mutations de l'ARNr 

16S qui favorisent le glissement de cet ARNt augmentent l'efficacité du FRP -1. Le FRP-1 

des ARNt est suivi de l'accommodation de l'ARNt-aa au site A du ribosome, qui est 

couplée à l'éjection de l'ARNt-des. Après le déroulement de la tige supérieure, la 

traduction se poursuit suivant les règles conventionnelles (Figure 3.7E). 

Lorsque nous avons effectué cette étude, l'existence. d'une interaction codon

anticodon au site E était controversée. L'analyse des structures cristallographiques du 

ribosome bactérien ne révélait pas d'interaction codon-anticodon au site E (Yusupov et al., 

2001; Korostelev et al., 2006; Selmer et al., 2006), tandis que des études de traduction in 

vitro suggéraient une interaction codon-anticodon au niveau de ce site (revue par Nierhaus, 

2006; Wilson & Nierhaus, 2006). Dans notre nouveau modèle, après le FRP -1, une seule 

interaction Watson-Crick est possible entre le codon au site E et l'anticodon de l'ARNt-des 

au niveau de la paire de bases centrale (Figure 3.7). Nous avons fait la même observation 

lors de l'analyse d'une quarantaine de séquences glissantes virales (Tableau 3.1) et nous 

avons suggéré que s'il y a une interaction codon-anticodon au site E, des interactions non

canoniques pourraient être tolérées après le FRP -1. Nous avons alors proposé que la 

mutagénèse du codon au site E affecte l'efficacité du FRP -1 en changeant l'identité de 
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l'ARNt-des. Certains ARNt auraient des caractéristiques structurales qui favoriseraient ou 

défavoriseraient leur glissement du site intermédiaire au site classique. 

En ce qui conce~e l'interaction codon-anticodon au niveau du site E, il a 

récemment été observé par cristallographie que le codon au site E pourrait interagir avec 

l'anticodon de l'ARNt-des, notamment au niveau de la première paire de bases (Jenner et 

al., 2007). Cette observation peut sembler en contradictiQn avec nos observations indiquant 

que c'est souvent uniquement la paire de bases centrale qui est de type Watson-Crick après 

le FRP -1 si l'interaction codon~anticodon au site E existe. D'autre part, comme indiqué 

ci-dessus, il pourrait y avoir des interactions de type non-canonique au site E. Par contre, si 

une interaction codon-anticodon de type canonique est importante au site E, l'effet de la 

mutagénèse de ce codon sur l'efficacité du FRP -1 pourrait aussi être expliqué de la 

manière suivante. À la section 1.3.4.2.1, nous avons mentionné qu'il existe un couplage 

entre l'ARNt-des et l'ARNt-aa, ce qui requiert l'existence d'une interaction codon

anticodon au site E du ribosome. Il a été montré que la présence d'un ARNt-:des au site E 

défavorise l'accommodation d'un ARNt-aa presque correct, tandis que l'éjection de cet 

ARNt-des favoriserait au contraire son accommodation. Dans notre modèle, le glissement 

de l'ARNt-des permet le glissement successif de l'ARNt-pept et de l'ARNt-aa. Après le 
" FRP -1, il Y a un mésappariement V-Ventre la troisième base du codon au site A et la 

première base de la boucle de l'anticodon de l'ARNt-aa au site AIT du ribosome. Cet 

ARNt-aa devient alors un ARNt-aa presque correct. Le manque d'interactions codon

anticodon stables au niveau du site E favoriserait l'éjection prématurée de l' ARN -des du 

ribosome. Ceci favoriserait à son tour l'accommodation de l'ARNt-aa presque correct au 

détriment de son rejet. L'ARNt-pept et l'ARNt-aa suffiraient à maintenir le nouveau cadre 

de lecture. Rappelons que si l'ARNt-aa au site AIT est rejeté, il peut y avoir incorporation 

d'un ARNt-aa dans le nouveau cadre de lecture, mais aussi retour de l'ARNt-pept dans le 

cadre de lecture initial. La déstabilisation de l'interaction codon-anticodon au site E, après 

le FRP -1 pourrait donc favoriser le FRP -1. Cette suggestion pourrait être vérifiée en 

effectuant une analyse de l'effet sur le FRP -1 d'un plus grand nombre de mutations 

introduites au site E, en particulier l'effet de mutations dans la première base du codon 



175 

après le glissement (position A du motif de la séquence glissante A BCX XXY YYZ). Bien 

que le mécanisme du FRP -1 diffère de celui du FRP + 1, il est intéressant de souligner que, 

par mutagénèse dirigée, il a été montré que la déstabilisation de la liaison de l' ARN t-des 

augmente l'efficacité du FRP.+1 du facteur de terminaison RF2 (Sanders & Curran, 2007). 

Bien que plusieurs données supportent notre modèle décrivant le mécanisme du 

FRP -1, il serait intéressant de fournir des preuves additionnelles que le FRP est déclenché 

pendant l'étape de hi translocation. Une première étape pour approfondir nos connaissances 

à ce sujet serait de vérifier directement si les mutants des hélices 21 et 22 affectent la 

translocation en effectuant des analyses classiques dites de toeprint. Une autre manière 

élégante pour démontrer l'implication de la translocation ~ans le mécanisme du FRP -1 

serait d'avoir recours aux caractéristiques de la protéine LepA. Cette protéine est conservée 

chez les procaryotes, mais pas chez les eucaryotes et elle est très similaire au facteur EF-G. 

Le groupe de Nierhaus a montré que LepA permet la translocation inverse des ARNm d'un 

codon. Selon leur modèle, LepA assurerait la fidélité de la translocation (Qin et al., 2006). 

Rappelons que dans notre modèle, le FRP -1 se produit suite à une translocation 

incomplète. Par conséquent, chez les bactéries, la protéine LepA devrait contribuer à 

diminuer la probabilité qu'un FRF se produise. En ce sens, il est- intéressant de mentionner 

que l'efficacité du FRP observée chez les procaryotes est toujours inférieure à celle 

observée chez les eucaryotes. Notre hypothèse est que si le FRP -1 découle d'une 

translocation incomplète, l'efficacité du FRP -1 devrait augmenter lorsque la protéine LepA 
\ 

est supprimée des cellules bactériennes. 

4.4 Perspectives 

L'objectif de nos études était d'approfondir le mécanisme du FRP -1. L'ensemble 

de nos travaux nous a conduit à l'élaboration d'un nouveau modèle qui explique·les étapes 

conduisant à cet événement. Cependant, afin d'avoir une vision complète de ce processus, 

plusieurs questions restent à répondre. Nous avons mentionné une suggestion que le 
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cytoplasme des cellules pourrait contenir des populations hétérogènes de ribosomes, dont 

'certains pourraient être déficients en prot-r. Le FRP -1 pourrait se produire 

préférentiellement avec certaines populations de ribosomes. Pour étudier cette suggestion, il 

faudrait pouvoir isoler des ribosomes bloqués au niveau d'une région de FRP, analyser leur 

composition en prot-r et la comparer à celle de ribosomes non bloqués au niveau d'une 

région de FRP. Ce type d'expériences pourrait nous indiquer s'il y a des ribosomes 

spécialisés pour effectuer un FRP. 

Il faut aussi comprendre de quelle manière le signal stimulateur contr?le l'efficacité 

du FRP -1. Il a été suggéré que ce contrôle dépend d'une interaction particulière entre le 

ribosome et le signal stimulateur du FRP -1. Nous avons émis l'hypothèse que le signal 

stimulateur, par son interaction avec le ribosome, empêcherait la translocation complète des 

ARNt, ce qui est l'élément déclencheur du FRP -1. Aussi, nous avons proposé que cette 

interaction pourrait favoriser une déformation du centre de décodage de la petite sous-unité 

du ribosome, ce qUI diminuerait son pouvoir discriminatoire et favoriserait 

l'accommodation d'un ARNt-aa devenu presque correct après le FRP -1. Un objectif dans 

la poursuite de l'étude du mécanisme du FRP -1, est de déterminer les sites d'interaction 

entre le ribosome et ~le signal stimulateur, ce qui permettrait de vérifier les hypothèses 

émises concernant cette interactiop. Le groupe de Brierley a montré que le signal 

stimulateur d'IBV est localisé à proximité des prot-r eucaryotes homologues aux prot-r 

bactériennes S3, S4 et S5, qui sont les hélicases du ribosome qui déroulent les structures 

secondaires des ARNm (Namy et al., 2006). Une possibilité est que le signal stimulateur 

perturbe l'activité de ces hélicases, ce qui lui permettrait de résister au déroulement. 

Cependant, la résolution du complexe analysé par le groupe de Brierley est trop faible pour 

obtenir des informations détaillées sur l'interaction entre le signal stimulateur et le 

ribosome et pour pouvoir observer des changements conformationnels du centre de 

décodage de la petite sous-unité du ribosome. L'amélioration des techniques de cryo-EM 

ou encore la cristallisation d'un complex formé entre le-signal stimulateur et le ribosome 

permettrait d'approfondir ces diverses questions. 
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Pour élucider complètement le rôle du signal stimulateur du FRP -1, d'autres 

possibilités sont à considérer. En effet, le signal stimulateur pourrait interagir avec un ou 

des facteurs cellulaires en plus du ribosome. Afin d'examiner cette possibilité, nous avons 

entamé une étude de triple-hybride chez les levures. Cette technique utilise comme appât le 

signal stimulateur du FRP -1 du VIH afin de cribler une banque d'ADN complémentaire de 

cellules HeLa. Des résultats préliminaires suggèrent que les prot-r eucaryotes homologués 

aux prot-r procaryotes S4 et SI 0 pourraient interagir avec le signal stimulateur, donc une 

des protéines des hélicases du ribosome et une autre localisée à proximité de cette dernière. 

Ces études pourront être poursuivies afin de déterminer' quelles sont les prot qui 

interagissent avec le signal stimulateur et s'il est possible d'identifier d'autres protéines 

cellulaires que les prot-r. 

Une connaissance détaillée des sites d'interaction entre le ribosome et le signal 

stimulateur du VIH permettrait de développer et de sélectionner de nouveaux agents anti

frameshift qui perturberaient l'interaction entre le signal stimulateur et le ribosome. Ceci 

aurait comme conséquence d'altérer l'efficacité, du FRP -1 et affecterait la réplication 

virale. Cette stratégie nous procurerait un outil supplémentaire pour contrer la pandémie 

causée par le VIH. 
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