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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  la  préparation  de  plasmides  portant  une  séquence  d'ADN  choisie  en  vue 
de  pouvoir  y  insérer  et  en  extraire  aisément  une  séquence  d'ADN  hétérologue  de  façon  à  ce  que  cette  dernière 

5  soit  exprimée  dans  la  bactérie  hôte  Escherichia  coli  du  plasmide.  Elle  concerne  également  les  plasmides 
vecteurs  obtenus  selon  les  procédés  revendiqués.  Elle  comprend  plus  particulièrement  la  conception  d'une 
séquence  nucléotidique  représentant  une  partie  du  promoteur  PL  du  bactériophage  lambda,  une  séquence 
représentant  le  leader  de  l'ARN  messager  transcrit  à  partir  de  ce  promoteur,  séquence  choisie  pour  être 
optimale  pour  l'initiation  de  la  traduction  dudit  ARN  messager,  enfin,  une  séquence  de  reconnaissance  de 

10  différentes  enzymes  de  restriction  de  façon  à  permettre  l'insertion  et  l'excision  d'ADN  hétérologues  en  phase 
derrière  le  site  d'initiation  de  la  traduction. 

L'expression  d'ADN  hétérologues  en  vue  d'y  diriger  la  synthèse  de  polypeptides  dans  la  bactérie  hôte 
Escherichia  coli  nécessite  l'utilisation  de  plasmides  appelés  "vecteurs  d'expression".  De  nombreux  vecteurs 
d'expression  ont  été  décrits  dans  la  littérature.  Ils  ont  tous  en  commun  les  caractéristiques  de  porter  un 

15  promoteur,  soit  d'origine  bactérienne,  soit  d'origine  phagique,  suivi  d'un  site  de  fixation  des  ribosomes  et  d'un 
site  d'insertion  d'un  ADN  hétérologue.  L'ADN  hétérologue  à  exprimer  est  introduit,  soit  avec  son  site  propre 
d'initiation  de  la  traduction,  soit  en  phase  derrière  un  site  d'initiation  de  la  traduction  porté  par  le  vecteur. 

La  présente  invention  a  pour  objet  la  préparation  de  plasmides  capables  de  transformer  des  bactéries  E.coli, 
et  portant  un  promoteur  dont  la  séquence  partiellement  synthétique  est  celle  d'un  promoteur  PL  du 

20  bactériophage  lambda,  transcrivant  un  messager  dont  le  leader  a  une  séquence  choisie  pour  être  optimale 
pour  l'initiation  de  la  traduction  et  possédant  une  séquence,  chevauchant  le  site  d'initiation  de  la  traduction, 
telle  que  l'on  puisse  la  cliver  par  différentes  enzymes  de  restriction. 

Ce  procédé  de  préparation  de  plasmides  conçus  pour  permettre  l'expression  d'ADN  hétérologues  dans  la 
bactérie  E.coli  selon  la  présente  invention,  est  caractérisé  en  ce  que  le  plasmide  comprend: 

25  a)  un  promoteur  partiellement  synthétique  de  séquence  identique  à  celle  du  promoteur  PL  du  bactériophage 
lambda. 

b)  une  séquence  transcrite  a  partir  du  promoteur  en  question  qui  soit  un  leader  considéré  comme  optimal 
pour  l'expression  d'un  ADN  hétérologue  que  l'on  peut  insérer  en  aval  de  ladite  séquence  leader. 

c)  une  séquence  de  reconnaissance  des  enzymes  de  restriction  Kpnl,  Ncol  et  BamHI  à  cheval  sur  le  site 
30  d'initiation  de  la  traduction. 

De  plus: 
a)  le  promoteur  de  séquence  identique  à  celle  du  promoteur  PL  du  bactériophage  lambda  est  construit  à 

partir  d'un  promoteur  PR  dont  la  partie  comprise  entre  le  site  Hindll  situé  dans  la  région  -35  et  le  site  d'initiation 
de  la  transcription  est  remplacée  par  un  fragment  synthétique  de  séquence  identique  à  la  séquence  naturelle 

35  du  PL. 
b)  la  séquence  leader  transcrite  à  partir  du  promoteur  en  question  est  longue  de  23  bases  suivies  d'un  codon 

ATG  d'initiation  de  la  traduction,  elle  comprend  un  site  de  liaison  des  ribosomes  homologue  à  l'ARN  16S  du 
ribosome  sur  9  bases  et  situé  12  bases  en  amont  de  l'ATG. 

c)  les  séquences  reconnues  par  les  enzymes  Kpnl,  Ncol  et  BamHI  sont  combinées  en  une  séquence  de 
40  longueur  minimum  qui  est: 

 ̂ 
Kpnl  

 ̂ (  
BarnHI 

45 
G G T A C C A T G G A T C C  

N c o l  
De  plus: 
a)  le  promoteur  PL  et  le  leader  transcrit  à  partir  de  ce  promoteur  sont  construits  à  partir  du  promoteur  PR  du 

plasmide  vecteur  pCQV2  par  remplacement  d'un  fragment  Hindll-BamHI  de  56  paires  de  bases  par  un 
50  fragment  de  60  paires  de  bases  synthétisé  sous  forme  de  4  oligodésoxyribonucléotides. 

b)  des  bactéries  hôtes  E.coli  sont  transformées  par  le  plasmide  obtenu  sous  a),  sélectionnées,  et  isolées  par 
crible  caractéristique,  et  les  vecteurs  portés  sont  caractérisés  par  séquençage  des  régions  relevantes. 

Enfin,  la  séquence  leader  inventée  est  la  suivante: 

55  A T C A G C T A A G G A G G T T T T G G T A C C A T G  
î  î 
initiation  de  la  initiation  de 
transcription  la  traduction 

60  Le  procédé  faisant  l'objet  de  la  présente  invention  est  plus  particulièrement  caractérisé  par  le  choix  des 
moyens  suivants: 

a)  on  conçoit  de  modifier  le  vecteur  pCQV2  d'usage  libre  de  façon  à  ce  que  le  promoteur  PR  qu'il  porte 
devienne  un  promoteur  PL  en  utilisant  le  fait  qu'il  existe  au  sein  de  la  région  d'homologie  -35  de  ces  deux 
promoteurs,  un  site  de  restriction  Hindll  et  que  la  région  la  plus  éloignée  du  site  d'initiation  de  la  transcription 

65  par  rapport  au  clivage  Hindll  est  identique  pour  les  deux  promoteurs. 
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b)  on  conçoit  une  séquence  optimale  pour  l'initiation  de  la  traduction  en  prenant  celle  dont  la  complémenta- 
rité  avec  l'ARN  165  du  ribosome  est  la  plus  grande  dans  les  limites  de  la  dimension  permise  de  cette  séquence 
et  en  faisant  suivre  cette  séquence  de  12  bases  puis  d'un  ATG,  codon  d'initiation  de  la  traduction,  la  distance 
de  12  bases  entre  le  site  de  fixation  du  ribosome  et  le  site  d'initiation  de  la  traduction  étant  considérée  comme 

5  optimale. 
c)  on  découpe  la  séquence  ainsi  conçue  en  4  fragments  monobrins  convenables  pour  être  synthétisés 

chimiquement  et  être  clonés  en  deux  étapes  distinctes  permettant  un  contrôle  intermédiaire  du  bon 
fonctionnement  du  vecteur. 

d)  on  synthétise  chimiquement  les  4  fragments  dont  l'ensemble  couvre  la  partie  du  promoteur  PL  comprise 
10  entre  le  site  Hindll  de  la  région  d'homologie  -35  et  le  site  d'initiation  de  la  transcription  ainsi  que  le  leader  de 

l'ARN  messager  et  la  région  portant  les  sites  d'insertion  choisis. 
e)  on  insère  les  4  fragments  synthétiques  dans  le  plasmide  pCQV2  clivé  par  les  enzymes  Hindll  et  BamHI  et 

débarrassé  du  fragment  Hindll  et  BamHI  de  56  paires  de  bases  à  remplacer. 
f)  on  transforme  des  bactéries  de  la  souche  MM294  par  l'ADN  hybride  obtenu  dans  la  phase  précédente. 

15  g)  on  sélectionne,  par  leur  résistance  à  un  antibiotique,  les  bactéries  qui  portent  un  plasmide. 
h)  on  isole  de  cette  banque  les  clones  porteurs  de  l'ADN  inséré  par  hybridation  avec  un  fragment  constitutif 

de  l'ADN  inséré  marqué  au  32P. 
i)  on  caractérise  le  vecteur  par  séquençage  des  régions  relevantes  par  la  méthode  de  Maxam  &  Gilbert,  à 

partir  d'un  site  de  restriction  proche  de  l'ADN  inséré  dans  le  plasmide.  On  obtient  alors  un  premier  vecteur. 
20  j)  on  mesure  le  caractère  fonctionnel  du  plasmide  en  insérant  en  phase  derrière  l'ATG  un  ADN  hétérologue 

et  en  mesurant  au  moyen  d'un  test  ELISA  le  taux  de  synthèse  de  la  protéine  codée  par  l'ADN  hétérologue. 

Suivant  une  variante  du  procédé  faisant  l'objet  de  la  présente  invention, 
a)  on  délète  le  vecteur  obtenu  d'un  fragment  Hindlll-Hindlll  de  125  paires  de  bases  situées  dans  le  gêne  cl 

25  codant  pour  le  répresseur  des  promoteurs  Pr  et  P|_. 
b)  on  transforme,  on  sélectionne  et  on  caractérise  le  résultat  comme  décrit  plus  haut  de  f)  à  j).  On  obtient 

alors  un  second  vecteur;  ce  vecteur  ne  portant  plus  de  répresseur  de  son  propre  promoteur  devra  être  utilisé 
dans  une  souche  lysogène  pour  un  bactériophage  À  défectif  porteur  du  gène  cl,  soit  sous  sa  forme  sauvage, 
soit  sous  forme  d'un  mutant  thermosensible  c ^ ) .  

30 
Suivant  une  autre  variante  du  procédé, 
a)  on  insère  deux  fragments  synthétiques  complémentaires  de  34  bases  dans  le  vecteur  obtenu  clivé  par  les 

enzymes  BamHI  et  Pvull  débarrassé  du  fragment  BamHI-Pvull  de  1692  paires  de  bases.  La  séquence  de  34 
paires  de  bases  est  choisie  de  façon  à  présenter  un  maximum  de  sites  de  restriction  qui  par  ailleurs  ne  se 

35  retrouvent  pas  en  une  autre  localisation  dans  le  vecteur.  Elle  porte  notamment  les  sites  Sacll,  Bail,  Sali,  Xhol, 
Sacl  et  Pvull,  et  est  la  suivante: 

BamHI  S a c l l   B a i l  

40  
'  

G  A  T  C  c"c   C  S  C  G  G'  T  G  G  C  C  A 

S a l i   XhoI£  S a c l   P v u l l  

'G  T  C  G  A  "?  'C  T  C  G  A~~  G  C  T  C  A  G 

45  b)  on  transforme,  on  sélectionne  et  on  caractérise  le  résultat  comme  décrit  plus  haut  de  f)  à  j).  On  obtient 
alors  un  troisième  vecteur. 

Le  procédé  de  préparation  de  plasmides  d'expression  d'ADN  hétérologue  dans  la  bactérie  E.coli  est 
caractérisé  par  la  combinaison  et  le  choix  d'un  ensemble  de  moyens  détaillés  ci-après. 

La  construction  d'un  vecteur  d'expression  performant  peut  être  faite  par  exemple  en  modifiant  un  vecteur 
50  d'expression  banal,  par  exemple  pCQV2  décrit  par  Queen  (Mol.  App.  Genêt.,  2  (1983)1-10),  en  vue  d'optimaliser 

les  différents  éléments  influant  sur  son  efficacité.  Ces  éléments  sont  principalement  le  taux  de  transcription 
dépendant  de  la  séquence  du  promoteur  et  plus  particulièrement  des  régions  -35  et  -10;  ainsi  que  l'efficacité 
de  l'initiation  de  la  traduction  déterminée  par  la  séquence  du  site  de  liaison  du  ribosome  et  la  séquence  et  la 
distance  entre  celui-ci  et  l'ATG  d'initiation.  On  trouvera  dans  Rosenberg  et  Court  (Annual  Rev.  of  Genêt.  13 

55  1979,  pp.  319  -  354)  une  comparaison  de  différentes  séquences  promotrices  bactériennes  et  de  bactériophages; 
dans  Kastelein,  R.A.,  Berkhout,  B.,  Overbeek,  G.  P.  et  Van  Duin,  J.  (Gene  23  (1983)  245  -  254),  Joy,  E.,  Seth,  A.K., 
Romens,  J.,  Sood,  A.  and  Joy,  G.  (Nucleic  Adics  Res.  10  (1982)  6319  -  6329),  Gheysen,  D.,  Iserentout,  D.,  Derom, 
C.  and  Fiers,  W.  (Gene  17  (1982)  55  -  63),  Joy,  G.,  Khoury,  G.,  Seth,  A.K.  and  Joy,  E.  (Proc.  Natl.  Acad.  Sci.  USA 
78  (1981)  5543  -  5548),  Hui,  A.,  Hoyplick,  J.,  Dinkelspiel,  K.  and  de  Boer,  H.A.  (The  EMBO  J.  3  (1984)  623  -  629), 

60  l'état  des  connaissances  quant  aux  facteurs  influençant  l'initiation  de  la  traduction  chez  E.coli. 
On  peut  concevoir  une  séquence  qui  paraisse  optimale  au  vu  des  différents  critères  tels  qu'ils  ressortent  de 

la  littérature  citée;  par  exemple: 
a)  la  séquence  promotrice  sera  celle  du  promoteur  PL  du  bactériophage  lambda; 
b)  le  site  de  reconnaissance  du  ribosome  sera  complémentaire  de  l'ARN  16S  du  ribosome  sur  9  bases  et  la 

65  distance  entre  ce  site  et  l'ATG  d'initiation  sera  d'environ  10  paires  de  bases.  En  aval  de  l'ATG  d'initiation,  on 

3 



V  .H"°",  lc  .  HUB  UN  l,ldXimum  ae  SIIes  °e  restriction  apparaissent  sur  une  distance 
n Z Z l   qUe.'°e!  S'teS  S0'eunt  UmqUeS  da"S  'e  Vecteur  Cette  sé°.uence  peut  par  exemple  être  conçue  pour commencer  par  I  extrémité  cohesive  d'un  site  BamHI  et  se  terminer  par  une  extrémité  franche c)  on  peut  créer  une  telle  séquence,  par  exemple  en  la  découpant  en  fragments  simple  brin  de  façon 5  optimale  compte  tenu  des  possibilités  de  la  synthèse  chimique  d'ADN  que  l'on  peut  trouver  décrite  dans Narang,  S.A.  (Tetrahedron  3?  (1983)  3  -  22),  et  de  façon  à  pouvoir  réaliser  le  clonage  de  ces  fragments  en  deux étapes,  un  prem.er  groupe  de  4  fragments  se  terminant  par  exemple  par  un  site  BamHI,  les  deux  derniers fragments  ayant  un  site  BamHI  a  leur  extrémité  5'  sur  la  fibre  codante  et  une  site  PvuîîTïeur  extrémité  3'  sur  la même  fibre. 

10  d)  la  synthèse  chimique  des  fragments  d'ADN  voulus  peut  se  faire  selon  différentes  méthodes  dont  on 
Î Z T î J o   M«Pn°K(n  lanScNa,r,an1,9'  S'A;  (Tetrahedron  3?  (1983)  3  -  22),  Itakura,  K.  (Trends  in  Biochem.  Se. (1982)  442  -  445),  Ohtruka,  E.,  Ikehara,  M.  and  Soll,  D.  (Nucleic  Acids  Res.  10  (1982)  6553  -  6570)  A  titre 
r,efemP'tu0n  PeUt.f!liSf.r  SOit  13  méthode  des  Phosphotriesters  décrite  par  BTown,  E.L  Belagage  R  Ryan 

15  Kiin ' i ï r   S T ^ h   f-Qi  (M/t?iS  ln,  EAnzymol°9y  «§  (1979)  109),  soit  celle  des  phosphites  triester?  décrite  par 
S '   RwL  f."?  LUS?rdVW  B,:  (J-  Chem'  Soc-  &  <1976)  3655)"  Ces  méthodes  diffèrent  par  le  degré d  oxydation  de  I  atome  de  phosphore  dans  les  intermédiaires  nucléotidiques  mis  en  oeuvre  lors  de  la  réaction ae  couplage. 

m5h^hYbridali0n  6!  13  li9ati,°n  ,deS  fra9ments  d'ADN  synthétique  entre  eux  peut  se  faire  par  différentes 
Tft  ?»mhrï«t  î  re"  o T f r a . l a   desc:ipt,0n  dans  Molecular  Cloning  (1982  -  Maniatis.  T.,  Fritsch,  E.F.  and 

fomnlémL»-  h'ahm  tu  ^   meth°deS  SOnt  baséeS  Sur  ,e  Principe  de  ''hybridation  des  séquences complémentaires  d  ADN.  Elles  cons.stent  a  mélanger  les  fragments  d'ADN  dans  des  conditions  de  température et  de  force  .omque  adéquates  a  la  formation  des  hybrides  spécifiques.  La  ligation  de  ces  fragments  hybridés 
hfh  -L!  ♦  ^   tUOe  e"!ymu'  Par  6Xemple  ,a  74  DNA  H9ase-  La  fo^ation  in  vitro  de  molécules hybrides  entre  I  ADN  synthétique  double  brin  à  cloner  et  l'ADN  de  vecteurs  plasmides  s'effectue  selon  le ?5  procède  décrit  dans  Molecular  Cloning  (1982  -  Maniatis,  T.,  Fritsch,  E.F.  and  Sambrook,  J.,  CSH  Publ  )  qui cons.ste  a  mélanger  les  molécules  dans  des  conditions  de  température  et  de  force  ionique  appropriées  C'est ce  protocole  qui  a  ete  suivi  dans  la  réalisation  de  l'invention.  L'ADN  vecteur  employé  dans  la  réaction  de recirculansat.on  m  v.tro  peut  provenir  de  différents  plasmides.  Dans  la  réalisation  de  cette  invention,  on  choisit 

W  SSi^rmnHH  t  r  TS .PCQV2  (ÛUeDen'  u  '  
J-  M°l  AppMed  Genet"  *  (1983)  1  -  1°)  da"s  '«quel  on  clone  entre iO  les  sites  Hindi  I  et  BamHI  d'une  part,  et  BamHI  et  Pvull  d'autre  part. f)  La  plupart  des  méthodes  utilisées  pour  transformer  des  bactéries  par  de  l'ADN  exogène  font  appel  à  un traitement  particulier  des  bactéries  par  du  chlorure  de  calcium,  et  visent  à  optimiser  l'efficacité  de transformation  pour  différentes  souches  de  bactéries.  Dans  le  cadre  de  l'invention,  plusieurs  types  de 

mmw68  P T e n t   S!rV'r  d  h°teS  V*  VeCteUrS  Utilisés-  0n  prendra  de  P^érence  la  souche  d'Escherichia  coli 5  MM294  pour  les  vecteurs  portant  leur  propre  répresseur,  et  N99  et  N5151  pour  les  vecteurs  dépourvus  de  leur propre  répresseur.  Leurs  conditions  de  croissance  sont  particulièrement  commodes.  En  outre  parmi  les 
0970nn54)Pr°Ce  transformation,  on  choisit  celui  décrit  dans  Mandel,  M.  and  Higa,  A.  (J.  Mol.  Biol.  53 

n  ^-9)  .En  .r3iSun  dfS  marc'ueurs  de  résistance  aux  antibiotiques  présents  dans  l'ADN  du  vecteur,  il  est  simple 0  djsoler  les  bactéries  transformées  par  l'ADN  recombiné  in  vitro.  Par  exemple,  si  l'ADN  du  vecteur  porte  le gene  TetR  toute  bactérie  portant  un  tel  vecteur  sera  résistante  à  la  tétracycline.  En  outre,  si  l'insertion  de  l'ADN dans  le  vecteur  a  pour  effet  d'inactiver  un  gêne  de  résistance  à  un  antibiotique,  on  repérera  les  bactéries  qui portent  le  vecteur  recombinant  par  leur  sensibilité  à  cet  antibiotique.  De  préférence  on  choisit  comme marqueur  de  sélection  le  caractère  AmpR  des  plasmides  construits 5  h)  Le  crible  de  sélection  des  clones  porteurs  de  l'ADN-synthétique  peut  se  faire  selon  des  méthodes  mettant 
rj  °TQMUT  ST  syDnthetiqM  t  CrfUe  aPProche  est  détaillée  àans  Genetic  Engineering,  vol.  1,  Wiliiamson,  R. Ed.,  (1981)  Academ.c  Press,  N.Y.  Dans  le  cadre  de  la  présente  invention,  on  utilise  de  préférence  l'un  ou Plusieurs  des  fragments  constitutifs  de  l'ADN-synthétique  marqué  au  32P  comme  sonde  oligodésoxyribonu- cleotidique  que  l'on  hybride  avec  les  clones  de  la  banque. 7  P  La  séquence  d'ADN  créée  dans  l'un  ou  plusieurs  des  clones  obtenus  peut  être  caractérisée  par  des méthodes  de  sequençage  décrites  dans  Maxam,  A.  &  Gilbert,  W.  (Methods  in  Enzymology  65  (1980)  497  -  559) et  dans  Sanger,  F.,  N.cklen,  S.  &  Coulson,  A.R.  (Proc.  Natl.  Acad.  Sci.  USA  74  (1977)  5463).  Dans  le  cadre  de  la présente  invention,  on  choisira  de  préférence  la  méthode  de  Maxam  &  GilbeTt 

_  j)  On  peut  alors  tester  la  valeur  des  plasmides  créés,  par  exemple  en  y  insérant  un  ADN  hétérologue  dont >  (expression  peut  être  mesurée  par  exemple  par  un  test  ELISA  comme  décrit  dans  Bollen,  A.,  Herzog  A 
255V-a264)'  °n'  Chuchana'  P"  van  der  Straten-  A  '  Loriau'  R-  Jacobs,  P.  &  Van  Elsen,  A.  (DNA  2  (1983) 

r,rm/9mple  T   ,Lmitaîlf  Suivant  qui  s'aPP|ic1ue  à  la  construction  de  vecteurs  d'expression  à  partir  du  plasmide 
 ̂ 

pCQV2  permettra  de  mieux  comprendre  l'invention. 

tîor?sTà4UCti0n  d"  P,asmîde  vecteur  désigné  ci"aPrès  par  PULB1219  et  obtenu  suivant  les  revendica- 

r  ^.n!f°di!!?.a|ti0n.  d"  P:°moteuI  PB  du  vecteur  PCQV2  en  promoteur  P,  et  optimalisation  des  séquences '  influençant  I  initiation  de  la  traduction.  H  - 
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Dans  le  cadre  de  la  présente  inventions  nous  avons  choisi  de  modifier  le  promoteur  PR  du  vecteur  pCQV2 
pour  en  faire  un  promoteur  PL.  Pour  cela,  nous  avons  inventé  la  séquence  double  brin  suivante. 

5  1  10  2 0  

5 ' G A C A T A A A T A C C A C T G G C G G T G A T A C T  

3 ' C T G T A T T T A T G G T G A C C G C C A C T A T G A  

W  60  50  4 0  

30  40  5 0  

15  G A G C A C A T C A G C T A A G G A G G T T T T G G T  

C T C G T G T A G T C G A T T C C T C C A A A A C C A  

30  2 0  

20 

25 

t  -■ 
T  G  3* 

A  C  C  T  A  G  5 '  

1 

Cette  séquence  est  caractérisée  en  ce  que: 
a)  son  extrémité  5'  (considérant  la  fibre  identique  au  mRNA)  est  franche  et  correspond  à  la  coupure  par 

30  l'enzyme  Hindll  dans  la  région  -35  homologue  aux  promoteurs  PR  et  PL,  en  ce  qu'elle  est  identique  à  la 
séquence  naturelle  du  PL  jusqu'au  site  d'initiation  de  la  transcription  (base  34  sur  la  fibre  codante), 

b)  les  26  bases  suivantes  sont  choisies  pour  constituer  un  site  de  reconnaissance  par  les  ribosomes  qui  soit 
optimal  pour  que  la  séquence  et  la  distance  séparant  ce  site  de  reconnaissance  du  site  d'initiation  de  la 
traduction  (ATG,  bases  58,  59,  60)  soit  optimale,  et  pour  présenter  devant  cet  ATG  les  sites  de  reconnaissances 

35  des  enzymes  Kpnl  et  Ncol, 
c)  son  extrémité  3'  se  termine  par  la  partie  d'un  site  de  restriction  BamHI  telle  qu'elle  apparaît  après  clivage 

d'un  ADN  par  cette  enzyme. 
Dans  le  cadre  de  la  présente  invention,  nous  avons  choisi  de  synthétiser  cette  séquence  sous  forme  de  4 

fragments  simple  brin  allant  des  bases  1  à  27  et  28  à  60  sur  la  fibre  codante  et  1  à  30  et  31  à  64  sur  la  fibre 
40  complémentaire. 

2.  Préparation  et  ligation  des  fragments  constitutifs 

Dans  le  cadre  de  la  présente  invention,  on  choisira  de  préférence  de  digérer  le  plasmide  pCQV2  par  les 
45  enzymes  BamHI  et  Hindll  et  d'isoler  par  électrophorèse  sur  gel  d'acrylamide  et  électroélution  les  fragments 

obtenus  de  4302,  459  et  125  paires  de  bases.  On  choisira  ensuite  de  digérer  le  fragment  de  459  paires  de  bases 
par  l'enzyme  Hindlll  ce  qui  génère  2  fragments  de  403  et  56  paires  de  bases  qui  sont  séparés  par 
électrophorèse;  le  fragment  de  403  paires  de  bases  est  électroélué. 

Par  ailleurs  on  choisit  de  ne  phosphoryler  que  les  fragments  de  33  et  34  bases  de  façon  à  éviter  la  formation 
50  de  polymères  lors  de  la  ligation.  On  mélange  alors  50  pmoles  de  chacun  des  4  fragments  synthétiques;  le 

mélange  est  porté  2'  à  90°C  et  refroidi  lentement  jusque  15°C,  on  ajoute  10  °/o  en  volume  d'acétate  de  sodium 
3M  et  2,5  vol.  d'éthanol,  on  refroidit  20'  à  -80°  C  et  on  centrifuge.  Le  culot  est  lavé  à  l'éthanol  75  °/o  dans  l'eau, 
séché  et  resuspendu  en  tampon  de  ligation  (50  mM  Tris  HCI  pH  7.4,  10  mM  MgCI2,  10  mM  DTT,  1  mM 
spermidine,  1  mM  ATP;  0,1  mg/ml  BSA).  Les  trois  fragments  de  pCQV2  de  taille  4302,  403  et  125  également  en 

55  solution  en  tampon  de  ligation,  sont  ajoutés  à  raison  de  40  pmoles  de  chaque.  Le  mélange  est  incubé  16  h  à 
15°C  en  présence  de  5  unités  de  l'enzyme  T4  DNA  ligase. 

3.  Transformation  des  bactéries  hôtes  MM294 

60  On  procède  alors  à  la  transformation  de  la  souche  MM294  ("Molecular  Cloning",  Maniatis,  J.,  Fritsch,  E.F., 
Sambrook,  J.,  CSH  Ed.  1982)  dont  le  système  de  restriction  est  modifié  de  façon  à  tolérer  la  présence  d'un 
ADN  étranger  selon  la  méthode  décrite  dans  "Molecular  Cloning"  (Maniatis,  J.,  Fritsch,  E.F.  and  Sambrook,  J., 
CSH  Ed.  1982). 

65  4.  Obtention  de  la  banque  de  clones 
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5-  Isolement  des  clones  de  séquence  voulue 

h«rArTCherChé  l6S  c,0JnesAPorteurs  d'un  plasmide  ayant  la  séquence  voulue  au  moyen  du  fraament  de  VI 

S o i »   S T ™   appr°priées  C'9  N"P'  «  œ=C|.  la  sonde  radioactif  »a  «oonna™  splcffiquement  r  ADrfdês 

6.  Séquençage  du  clone  pULB1219 
W 

mo°dm?eraS6dï  i o n c S t ^   £ne.P.ULB1218  P"  ^abUss*™<"  «>  ^quence  nucléotidique  de  la  région iiiuumee  ei  aes  jonctions  avec  les  régions  non  mod  f  ées  A  r*Pt  pffot  i-Anm  r*,,  u- 

I n S   •  
dont  I  un  porte  a  son  extrem.te  marquée  la  séquence  synthétique.  Le  fragmlnTTnaraué  est  alors 

S . n î e 8 U n î o S   C?"dUiSant  3  13  Pr°duct?0n  ^ o n U ^ d T m T X X B s  

o  
obtenue  est  parfaitement  conforme  à  celle  iéfinîe  

en  auf  f ^ n ï d e ^ C ^ r   , ^ ^ n S ^ ™  

B.  Construction  du  plasmide  vecteur  désigné  ci-après  par  pULB1220  et  obtenu  suivant  la  revendication 

r  „-  „  t  . .   '  ,  .  ■  ,  ",,vc  \ja<  1  Biiiyine  ue  resinction  Mina  générant  deux  fraampnt<;  Ppiiv 5  c,  sont  sépares  sur  gel  de  po/yacrvlamide  et  le  plus  grand  est  électroélué  îragments.  Ceux- 
2.  Ce  fragment  est  alors  religué  sur  lui-même  générant  le  plasmide  vecteur  pULB1220 

HAWf  
P  T   vecteur,Pul-B1220  est  utilisé  pour  transformer  la  souche  de  E.coli  N99  lysoqène  pour  un  > 

r i S S Î o n   96ne  SaUVage'  C°ndUit  3  ''0btenti°n  d'Une  banque  d e ^ e s   caraSéHses  pTsimp.e- 
1 

i 

ions  6  à  8.  —  ««.-a»*  ^-upres  par  pumizz i   et  obtenu  suivant  les  revendica- 

1.  Conception  d'une  séquence  d'insertion/excision  d'ADN  hétérologue 
On  choisit,  pour  l'insérer  entre  les  sites  BamHI  et  Pvull  du  fragment  obtenu,  la  séquence  suivante. 

1  10 
5'  G A T C C C C G C G G T G G C C A  

3»  G G G C G C C A C C G G T  

30  2 0  
20  3 0  

G T C G A C C T C G A G C T C A G   3» 
C A G C T G G A G C T C G A G T C   5» 

10  1 

de  cette  séquence  dans  PULB1220  régénère  . e ^ e s l ^ r e t   ~   ^   ^   ^   ^   r,n8ertlon 

À ^ V ^ ^ ^ S Z ,   PULB12f  ^   diVé  Par  ,es^zVmes  de  restriction  BamHI  et  Pvull.  Cette 
é t e S S l X   ^agments.  qu,  sont  sépares  sur  gel  de  polyacrylamide.  Le  p.usIFand  est^rifié  par 
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3.  La  séquence  choisie  est  synthétisée  sous  forme  de  2  fragments  monobrins  complémentaires  comme  décrit 
plus  haut. 

4.  Les  2  fragments  monobrins  sont  hybridés  et  ligués  comme  décrit  plus  haut. 
5.  Le  plasmide  vecteur  obtenu  est  utilisé  pour  transformer  la  souche  N99  comme  décrit. 

5  6.  La  banque  de  clones  obtenue  est  caractérisée  par  hybridation  avec  le  fragment  de  34  bases  utilisé  comme 
sonde,  comme  décrit.  Les  clones  positifs  sont  alors  testés  pour  la  présence  des  sites  de  restriction  portés  par 
le  fragment  synthétique.  Le  clone  pULB1221  est  retenu. 

7.  L'ADN  du  plasmide  vecteur  pULB1221  est  isolé  et  clivé  par  l'enzyme  Ncol.  Le  plasmide  linéarisé  est 
marqué  au  32P  comme  décrit,  recoupé  par  l'enzyme  EcoRI  et  séquencé  comme  décrit.  La  séquence  est 

10  exactement  celle  choisie. 

D.  Test  de  l'efficacité  des  plasmides  vecteurs  pULB1219,  pULB1220  et  pULB1221. 

1.  Afin  de  tester  l'efficacité  des  plasmides  vecteurs  pULB1219,  pULB1220  et  pULB1221,  un  cDNA  codant  pour 
15  l'arantitrypsine  humaine  (cc-AT)  a  été  inséré  en  phase  au  site  BamHI  de  chacun  d'eux  ainsi  qu'au  site  BamHI  du 

plasmide  vecteur  pCQV2;  pour  cela,  un  fragment  de  cDNA  de  l'ai-AT  portant  un  site  BamHI  à  son  extrémité 
NH2  terminale  et  une  extrémité  franche  après  le  stop,  a  été  ligué  comme  décrit,  avec  les  plasmides  pCQV2, 
pULB1219,  pULB1220,  clivés  par  BamHI  et  Pvull,  et  pULB1221  clivé  par  BamHI  et  Bail.  Les  plasmides 
recombînants  obtenus  ont  été  utilisés  pour  transformer  les  souches  MM294  dans  les  cas  de  pCQV2  et 

20  pULB1219,  et  N99  dans  les  cas  de  pULB1220  et  pULB1221.  Les  transformants  ont  été  caractérisés  par  extraction 
à  petite  échelle  de  leur  ADN  plasmidique  et  restrictions  appropriées.  Dans  le  cas  des  plasmides  pULB1220  et 
pULB1221,  l'ADN  plasmidique  de  clones  jugés  corrects  est  utilisé  pour  retransformer  la  souche  N5151  lysogène 
pour  un  X  défectif  porteur  d'un  gène  cl  muté  thermosensible  (01357).  Les  souches  ainsi  construites,  pCQV2  « r  
AT  dans  MM294,  pULB1219  a,  -AT  dans  MM294,  pULB1220  a,  -AT  dans  N5151  et  pULB1221  arAT  dans  N5151, 

25  sont  alors  cultivées  à  32e  C  jusqu'à  une  densité  optique  de  0,5  a  660  nm.  La  culture  est  alors  divisée  en  deux 
parts  dont  l'une  reste  à  32°  C  et  l'autre  est  portée  rapidement  à  42°  C.  Après  1  h  30,  les  cellules  sont  récoltées 
par  centrifugation  puis  extraites  au  lysozyme  et  Triton  X100.  L'arantitrypsine  et  les  protéines  totales  sont  alors 
mesurées,  la  première  par  un  test  ELISA  au  moyen  d'anticorps  de  chèvre  et  d'anticorps  de  souris  couplés  à  la 
peroxydase,  tous  deux  dressés  contre  rarantitrypsine  humaine,  les  secondes  par  la  méthode  du  folin.  Le 

30  résultat  montre  que  les  vecteurs  pULB1219,  pULB1220  et  pULB1221  sont  5  à  10  fois  supérieurs  au  parent 
pCQV2. 

35  Revendications 

1.  Procédé  de  préparation  de  plasmides  vecteurs  capables  de  transformer  un  hôte  bactérien  Escherichia  coli 
et  d'y  promouvoir  et  contrôler  l'expession  d'un  ADN  hétérologue,  caractérisé  en  ce  que  le  plasmide  comprend: 

a)  un  promoteur  partiellement  synthétique  de  séquence  identique  à  celle  du  promoteur  PL  du  bactériophage 
40  lambda. 

b)  une  séquence  transcrite  à  partir  du  promoteur  en  question  qui  soit  un  leader  comprenant  un  site  de  liaison 
des  ribosomes,  mise  en  évidence  par  compilation  des  séquences  naturelles  de  liaison  (séquence  consensus), 
suivi  d'une  région  riche  en  bases  A  et  T  dont  la  longueur  doit  être  comprise  entre  3  et  15  bases  jusqu'à  l'ATG 
d'initiation  de  la  traduction. 

45  c)  une  séquence  de  reconnaissance  des  enzymes  de  restriction  Kpnl,  Ncol,  et  BamHI  à  cheval  sur  le  site 
d'initiation  de  la  traduction. 

2.  Procédé  de  préparation  de  plasmides  vecteurs  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que 
a)  le  promoteur  de  séquence  identique  à  celle  du  promoteur  PL  du  bactériophage  lambda  est  construit  à 

partir  d'un  promoteur  PR  dont  la  partie  comprise  entre  le  site  Hindll  situé  dans  la  région  -35  et  le  site  d'initiation 
50  de  la  transcription  est  remplacée  par  un  fragment  synthétique  de  séquence  identique  à  la  séquence  naturelle 

du  PL. 
b)  la  séquence  leader  transcrite  à  partir  du  promoteur  en  question  est  longue  de  23  bases  suivies  d'un  codon 

ATG  d'initiation  de  la  traduction,  elle  comprend  un  site  de  liaison  des  ribosomes  complémentaires  à  l'ARN  16S 
du  ribosome  sur  9  bases  et  situé  12  bases  en  amont  de  l'ATG. 

55  c)  les  séquences  reconnues  par  enzymes  Kpnl,  Ncol  et  BamHI  sont  combinées  en  une  séquence  de  longueur 
minimum  qui  est: 

gg  Kpnl  BamHI 
1  ,  i  .  —  , 
G  G  T  A,  C  C  A  T  G  Gt  A  T  C  C 

N c o l  
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»...wuoub  uC  u.epdiduun  ae  piasmiaes  vecteurs  selon  les  revendications  1  et  2  caractérisé  en  ce  que- a)  le  promoteur  PL  et  le  leader  transcrit  à  partir  de  ce  promoteur  sont  construits  à  partir  du  promoteur  PR  du plasmide  vecteur  pCQV2  par  remplacement  d'un  fragment  Hind-BamHI  de  56  paires  de  bases  par  un  fragment de  60  paires  de  bases  synthétisé  sous  forme  de  4  oligodésoxyribonucléotides. b  des  bactéries  hôtes  Ecoli  sont  transformées  par  le  plasmide  obtenu  sous  a),  sélectionnées,  et  isolées  par crible  caractéristique  et  les  vecteurs  portés  sont  caractérisés  par  séquençage  des  régions  relevantes 4.  Procède  de  préparation  de  plasmides  vecteurs  selon  les  revendications  1  à  3  caractérisé  en  ce  que  la séquence  leader  inventée  est  la  suivante: 

Â T C A G C T A A G G A G G T T T T G G T A C C A T G  
f  t  

I n i t i a t i o n   de  la   i n i t i a t i o n   de  l a  
t r a n s c r i p t i o n   t r a d u c t i o n  

»..  uc  H'CMawon  ae  piasmiaes  vecteurs  selon  les  revendications  1  à  4  caractérisé  en  ce  que  le plasmide  vecteur  obtenu  est  modifié  par  la  délétion  d'un  fragment  Hindlll-Hindlll  de  125  paires  de  bases  dans le  gene  cl857. 
20  6.  Procédé  de  préparation  de  plasmides  vecteurs  selon  la  revendication  5  caractérisé  en  ce  que  le  plasmide vecteur  obtenu  est  modifie  par  l'insertion  immédiatement  en  aval,  d'une  séquence  qui  porte  les  sites  de restriction  suivants,  Sacll,  Bail,  Sali,  Xhol,  Sacl  et  Pvull,  répartis  sur  une  distance  de  34  paires  de  bases 7.  Procède  de  préparation  de  plasmides  vecteurs  selon  les  revendications  5  à  6  caractérisé  en  ce  que  la séquence  insérée  est  la  suivante: 
7.R 

aamHi  s a c i i   B a i l  
i  1  1  —  i  r  1 
G A T C C C C G C G G T G G C C A  

S a l i   Xhol   S a c l   P v u l l  
r~  —  h  i r ' v r n i i n . r ' T i r f , / -  <j  i  U  A  U  T  U   ̂ A  1  L  A 

15  8.  Plasmides  vecteurs  capables  de  transformer  un  hôte  bactérien  E.coli  et  d'y  promouvoir  et  contrôler I  expression  d'un  ADN  hétérologue,  caractérisés  en  ce  qu'ils  sont  obtenus  selon  les  revendications  1  à  7. 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Vektorplasmiden,  fahig  zur  Transformation  von  Escherichia  coli-Wirtebak- tenen  und  zur  Forderung  und  Kontrolle  der  Expression  eines  DNA-Heterologen,  dadurch  gekennzeichnet  da6 das  Plasmid  umfaSt: 
5  a)  einen  teilweise  synthetischen  Promotor  mit  einer  Sequenz  identisch  zu  derienigen  des  Promotors  P,  des Bakteriophagen  lambda.  L 

b)  eine  transkribierte  Sequenz  ausgehend  von  dem  in  Rede  stehenden  Promotor,  der  ein  Leader  sein  soll umfassend  eine  Verknùpfungsstelle  der  Ribosomen,  dargestellt  durch  Aneinanderfùgen  der  natùrlichen Verknupfungssequenzen  (Sequenz  consensus),  gefolgt  von  einem  Bereich  reich  an  Basen  A  und  T  dessen 0  Lange  zwischen  3  und  15  Basen  liegen  soll  bis  zum  Start-ATG  der  Translation.  t. 
c)  eine  Erkennungssequenz  der  Restriktionsenzyme  Kpnl,  Ncol  und  BamHI  ùber  die  Startstelle  der Translation. 
2  Verfahren  zur  Herstellung  von  Vektorplasmiden  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet  daS a)  der  Promotor  mit  einer  Sequenz  identisch  zu  derjenigen  des  Promotors  PL  des  Bakteriophagen  lambda 5  aufgebaut  wird  ausgehend  von  einem  Promotor  PR,  dessen  Bereich  zwischen  der  Stella  Hindll  situiert  in  dem Bereich  -35  und  der  Startstelle  der  Transkription  ersetzt  wird  durch  ein  synthetisches  Fragment  mit  einer Sequenz  identisch  zur  natùrlichen  Sequenz  vom  PL. 
b)  die  transkribierte  Leader-Sequenz  ausgehend  von  dem  in  Rede  stehenden  Promotor  eine  Lange  besitzt von  23  Basen,  gefolgt  von  einem  ATG-Startcodon  der  Translation,  sie  eine  Verknùpfungsstelle  der  Ribosomen 7  komplementar  zur  RNA  16S  des  Ribosoms  auf  9  Basen  umfafct  und  12  Basen  vor  dem  ATG  gelegen  ist c)  die  durch  Enzyme  Kpnl.  Ncol  und  BamHI  erkannten  Sequenzen  kombiniert  sind  in  einer  Sequenz  der Mmimallange: 
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Kpnl  BamHI 
i  >  t  i 

5  G  G  T  A  C  C  A  T  G  G  A  T  C  C 

N c o l  

10  3.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Vektorplasmiden  nach  den  Ansprûchen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB: 

a)  der  Promotor  PL  und  der  aus  diesem  Promotor  transkribierte  Leader  aufgebaut  werden  ausgehend  von 
dem  Promotor  PR  des  Vektorplasmids  pCQV2  durch  Ersetzen  eines  Fragments  Hindll-BamHI  aus  56 
Basenpaaren  durch  ein  Fragment  aus  60  Basenpaaren  synthetisiert  in  der  Form  von  4  Oligodesoxyribonu- 

15  kleotiden. 
b)  die  Wirtebakterien  E.coli  durch  das  unter  a)  erhaltene  Plasmid  transformiert,  selektioniert  und  durch  ein 

charakteristisches  Sieb  isoliert  werden  und  die  enthaltenen  Vektoren  durch  Sequenzierung  der  relevanten 
Bereiche  charakterisiert  werden. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Vektorplasmiden  nach  den  Ansprûchen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
20  daB  die  erfïndungsgemëBe  Leadersequenz  die  folgende  ist: 

A T C A G C T A A G G A G G T T T T G G T A C C A T G  

S t a r t   d e r   S t a r t   d e r  

T r a n s k r i p t i o n   T r a n s l a t i o n  

30  5.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Vektorplasmiden  nach  den  Ansprûchen  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  das  erhaltene  Vektorplasmid  modifiziert  wird  durch  Deletion  eines  Fragments  Hindlll-Hindlll  aus  125 
Basenpaaren  in  dem  Gen  cl857. 

6.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Vektorplasmiden  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daS  das 
erhaltene  Vektorplasmid  modifiziert  wird  durch  Insertion  unmittelbar  danach  einer  Sequenz,  die  die  folgenden 

35  Restriktionsstellen  trâgt,  Sacll,  Bail,  Sali,  Xhol,  Sacl  und  Pvull,  verteilt  ûber  einen  Bereich  von  34  Basenpaaren. 
7.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Vektorplasmiden  nach  den  Ansprûchen  5  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 

daB  die  eingefùhrte  Sequenz  die  folgende  ist: 

25 

40 

45 

BamHI  S a c l l   B a i l  

G A T C C C C G C G G T G G C C A  

S a l i   Xhol   Sac l   P v u l l  
t  —î 

i  ir  u t  
G T C G A C C T C G A G C T C A G  

8.  Vektorplasmide  fahig  zur  Transformation  eines  Wirtebakteriums  E.coli  und  zur  Forderung  und  Kontrolle 
50  der  Expression  eines  DNA-Heterologen,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  nach  den  Ansprûchen  1  bis  7 

erhalten  werden. 

55  Claims 

1.  A  method  of  preparing  vector  plasmids  capable  of  transforming  a  bacterial  Escherichia  coli  host,  of  acting 
as  a  promoter  and  of  controlling  the  expression  of  a  heterologous  DNA,  characterized  in  that  it  consists  of: 

a)  a  partly  synthetic  promoter  with  a  séquence  identical  to  that  of  the  PL  promoter  of  the  lambda 
60  bactériophage; 

b)  a  séquence  transcribed  from  the  promoter  in  question,  which  is  a  leader  séquence  consisting  of  a 
ribosomal  binding  site,  manifested  by  the  compilation  of  natural  binding  séquences  (consensus  séquence), 
followed  by  a  région  rich  in  A  and  T  bases  whose  length  must  lie  between  3  and  15  bases  up  to  the  translation 
initiation  ATG; 

65  c)  a  récognition  séquence  of  Kpnl,  Ncol  and  BamHI  restriction  enzymes  straddling  the  site  of  the  initiation  of 

9 
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MIC  UdlIblcHIUII. 
2.  A  method  of  preparing  vector  plasmids  according  to  daim  1,  characterized  in  that 
a)  the  promoter  with  a  séquence  identical  to  that  of  the  PL  promoter  of  the  lambda  bactériophage  is  formed from  a  PR  promoter  of  which  the  part  lying  between  the  Hindll  site  located  in  the  -35  région  and  the  site  where 5  the  transcription  is  initiated  is  replaced  by  a  synthetic  fragment  with  a  séquence  identical  to  the  natural 

séquence  of  the  PL; 
b)  the  leader  séquence  transcribed  from  the  promoter  in  question  is  23  bases  long,  is  followed  by  a translation  initiation  ATG  codon  and  consists  of  one  ribosomal  binding  site  in  addition  to  the  ribosomal  16S RNA  over  9  bases  and  located  12  bases  upstream  of  the  ATG; 

10  c)  the  séquences  recognized  by  the  Kpnl,  Nçol  and  BamHI  enzymes  are  combined  into  a  séquence  of minimum  length  which  is: 
Kpnl   BamHI 

i  ■  •  \  i  '  .| 

U 

J 

G G T A C C A T G G A T C C  

N c o l  
o.  m  memoa  ot  preparing  vector  plasmids  according  to  daims  1  and  2,  characterized  in  that: 
a)  the  PL  promoter  and  the  leader  transcribed  from  this  promoter  are  formed  from  the  PR  promoter  of  the 20  pCQV2  vector  plasmid  by  the  replacement  of  a  Hindll-BamHI  fragment  of  56  base  pairs  by  a  60  base  pair fragment  synthesized  in  the  form  of  oligodeoxyribonucleotides; 
b)  the  host  E.  coli  bacteria  are  transformed  by  the  plasmid  obtained  under  a),  selected,  and  isolated  by characteristic  sieve  and  the  vectors  carried  are  characterized  by  sequencing  of  the  relevant  régions. 4.  A  method  of  preparing  vector  plasmids  according  to  daims  1  to  3,  characterized  in  that  the  invented  leader 25  séquence  is  as  follows: 

A T C A G C T A A G G A G G T T T T G G T A C C A T G  
t  t  

I n i t i a t i o n   of  I n i t i a t i o n   o f  
30  t r a n s c r i p t i o n   t r a n s l a t i o n  

5.  A  method  of  preparing  vector  plasmids  according  to  daims  1  to  4,  characterized  in  that  the  vector  plasmid obtained  is  modified  by  the  remowal  of  a  Hindlll-Hindlll  fragment  of  123  base  pairs  in  the  cl857  gene. 6.  A  method  of  preparing  vector  plasmids  according  to  daim  5,  characterized  in  that  the  vector  plasmid 15  obtained  is  modified  by  the  insertion,  immediately  downstream,  of  a  séquence  carrying  the  following restriction  sites.  Sac!!,  Bail,  Sali,  Xhol,  Sacl  and  Py_ull,  distributed  over  a  distance  of  34  base  pairs. 7.  A  method  of  preparing  vector  plasmids  according  to  daims  5  to  6,  characterized  in  that  the  inserted 
séquence  is  as  follows: 

BamHI  S a c l l   B a i l  

G A T C C C C G C G G T G G C C A  

S a l i   x h o l   Sac l   P v u l l  
•U  I  1 

I  <  I  I  I 
G T C G A C C T C G A G C T C A G  

8.  Vector  plasmids  capable  of  transforming  a  bacterial  E.  coli  host,  of  acting  as  a  promoter  and  of  controlling 0  the  expression  of  a  heterologous  DNA,  characterized  in  that  they  are  obtained  according  to  daims  1  to  7. 
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