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brins covalents au niveau de ce
codon « stop » (figure 1B). La réparation de ces lésions induit des mutations dont certaines restaurent la
fonction du gène URA3, ce qui permet aux levures de se multiplier en
l’absence d’uracile. Le nombre de
mutants obtenus est quantifié à l’aide
de milieux de culture appropriés qui
permettent de sélectionner les révertants (figure 1C). Les mutations sont
ensuite caractérisées par le séquençage de la région d’intérêt.
A l’aide de ce modèle expérimental,
nous avons pu démontrer, pour la
première fois sur un gène eucaryote
endogène et avec les témoins adéquats (c’est-à-dire des témoins de
spécificité au niveau de la cible), un
effet « triple hélice » dans des cellules
vivantes [10]. En effet, nos résultats
montrent qu’un oligonucléotide de
type phosphoramidate [11] couplé
au psoralène, est capable d’induire
un nombre significatif de mutations
au niveau de sa cible. Ce même oligonucléotide n’agit pas sur une
lignée congénique porteuse d’une
séquence témoin interdisant la formation d’une triple hélice (figure 1C).
Par ailleurs, les mutations observées
sont semblables à celles qui sont
obtenues lorsque l’ADN ciblé est
traité in vitro par l’oligonucléotide
puis introduit dans les cellules.
Ces résultats apportent la démonstration, sans ambiguïté, d’un effet triple
hélice dans une cellule, et sont donc
encourageants. Cependant il faut souligner qu’un certain nombre d’obstacles restent à surmonter avant que
la stratégie triple hélice puisse être
appliquée à des fins thérapeutiques.
En dehors de la question de « vectorisation », ou comment délivrer au
noyau cellulaire une quantité optimale d’oligonucléotide pour induire
les effets voulus, il nous semble que le
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mettre en évidence une interaction
entre un oligonucléotide triple hélice
et une cible dans le génome de cellules de mammifères. Cependant, la
nature des mutations obtenues diffère
d’une étude à l’autre. De plus, les
mutations ne sont pas caractéristiques
des mutations induites par les pontages interbrins du psoralène [5].
Enfin et surtout, la spécificité d’action
de l’oligonucléotide a été principalement déduite de l’absence d’effet
d’un oligonucléotide de séquence différente. Ce contrôle est loin d’être
idéal, car les oligonucléotides peuvent
avoir des effets biologiques qui dépendent de leur séquence mais qui ne
sont pas liés à leur association avec un
acide nucléique [9] : ils peuvent par
exemple interagir avec des protéines
cellulaires.
Nous avons mis à profit les avantages
de la levure, dont on peut modifier le
génome très facilement et que l’on
peut sélectionner très rapidement,
pour mettre au point un système test
adaptable à toute séquence cible
d’oligonucléotide.
La séquence que nous avons testée
est le « polypurine tract » (PPT) du
virus de l’immunodéficience
humaine de type I (VIH-1) – il s’agit
d’une séquence homopurine/homopyrimidine de 16 paires de bases
jouxtant, à son extrémité 5’, une
région pentathymidique. Nous avons
construit des souches de levures
congéniques où le gène URA3, un
gène auxotrophe utilisé ici comme
marqueur, a été inactivé par l’insertion, dans sa région codante, de la
séquence PPT positionnée de façon à
y introduire un codon « stop ». Ces
cellules génétiquement modifiées
ont ensuite été traitées par des oligonucléotides couplés au psoralène,
puis soumises à une irradiation UVA,
afin de provoquer des pontages inter-
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Les stratégies capables de modifier
sélectivement un gène choisi représentent potentiellement de puissants
outils, en recherche fondamentale
comme en thérapeutique [1]. A cet
égard, les oligonucléotides triple
hélice sont porteurs, depuis plusieurs
années, de l’espoir de nombreuses
équipes. Ces oligonucléotides de synthèse, en effet, sont choisis pour
reconnaître, avec une très bonne spécificité, des séquences d’ADN double
brin et forment localement avec la
séquence cible une « triple hélice »
(figure 1A). Ils peuvent agir comme
des inhibiteurs compétitifs pour des
protéines se liant a l’ADN [2] et inhiber l’activité d’un promoteur mesurée dans un système artificiel de
transfection dans les cellules. Une de
leur propriétés les plus intéressantes
est leur capacité, s’ils sont convenablement modifiés, à introduire une
lésion dans l’ADN cible. Par
exemple, des oligonucléotides couplés à une molécule de psoralène
introduisent un pontage interbrin
dans la séquence cible quand ils sont
irradiés en lumière UV, à 365 nm
[3]. Ce pontage est très mal réparé
dans les cellules, puisque environ
80 % des lésions ne le sont pas et les
20 % restant sont réparées avec un
très fort taux d’erreurs, aboutissant à
l’introduction de mutations dont le
nombre et la qualité sont spécifiques
de la lésion introduite [4 , 5].
L’effet des oligonucléotides triple
hélice dans des systèmes artificiels de
transfection transitoire est maintenant
bien établi [6]. En revanche, la question essentielle de leur action sur un
gène endogène cellulaire reste
ouverte. Dans deux études indépendantes [7 , 8], la capacité des oligonucléotides liés au psoralène d’ introduire des mutations dans une
séquence cible a été utilisée pour
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Figure 1. Utilisation des oligonucléotides triple hélice pour induire des modifications génétiques. A. Certains oligonucléotides de synthèse sont capables
de reconnaître spécifiquement une séquence d’ADN double brin, s’enroulant
dans le grand sillon pour former une « triple hélice ». Ces oligonucléotides
peuvent être rendus fonctionnels par des ligands qui permettent d’introduire
une lésion dans l’ADN. B. La séquence polypurine tract (PPT) du virus VIH1
est insérée dans la région codante du gène URA3 de la levure de façon à y
introduire un codon stop (TAA, en noir). L’oligonucléotide utilisé (en rouge)
est couplé à une molécule de psoralène qui s’intercale entre les bases de ce
codon « stop » et, après irradiation par des UVA, induit des pontages interbrins covalents. C. La méthode développée pour démontrer sans ambiguïté
l’effet d’un oligonucléotide triple hélice (OTH) repose sur la comparaison de
deux souches congéniques de levure : dans les deux souches, le gène URA3
(qui permet aux levures de se multiplier en absence d’uracile) est inactivé
par l’insertion soit de la séquence PPT (souche cible), soit d’une séquence
témoin incapable de former une triple hélice (souche témoin). Après transfection d’un oligonucléotide couplé au psoralène, les cellules sont irradiées à
365 nm pour provoquer la formation de lésions sur la cible. Elles sont
ensuite ensemencées sur un milieu de sélection sans uracile. En l’absence
d’OTH, les colonies formées correspondent à une réversion spontanée (taux
basal de mutations). Dans la souche cible, l’OTH augmente le nombre de
colonies. Cet effet peut être attribué à la formation de triple hélices in situ sur
le gène endogène, car ce même OTH ne produit aucun effet décelable dans
la souche témoin.
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développement de nouvelles classes
de molécules modifiées, mieux adaptées à la formation de triple hélices
stables dans le milieu physiologique
intracellulaire (et bien sûr non
toxiques), représente un des enjeux
majeurs pour l’avenir de cette tech-

nologie. En effet, d’après nos estimations, la séquence cible n’est touchée que dans un cas sur mille. Notre
modèle expérimental sera utile pour
le criblage comparatif de nouvelles
molécules, et devrait faciliter leur
optimisation.
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