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SOMMAIRE 

Afin d'identifier, de cloner et d'étudier les gènes 

cellulaires impliqués dans le maintien du phénotype 

transformé et/ou les gènes cellulaires suppresseurs 

d'oncogènes, trois lignées de "détransformants" ont été 

clonées. Ces révertants ont été isolés par mutagénèse des 

cellules F4, une lignée cellulaire de rat transformée par 

Ad2. 

L'étude de l'expression des gènes transformants Ela et 

Elb d'Ad2 a été effectuée chez ces lignées afin de vérifier 

si la réversion observée n'était pas tout simplement due à 

une inactivation de l'expression de ces gènes. Cette étude a 

démontré l'absence de transcrits stables chez les lignées 

révertantes G2a et GS. 

Le révertant G4 démontre beaucoup d'instabilité 

puisqu'une partie de la population cellulaire se retransforme 

spontanément au cours des passages. L'autre partie de la 

population subit un évènement majeur de délétion ne laissant 

intact qu'environ une copie de la région tardive de l'Ad. La 

réactivation de l'expression des gènes El semble être respon-

sable de la retransformation de certaines cellules G4 puisque 

la présence de transcrits El a été démontrée chez les cellu-

les retransformées (G4 N- F) et ceci en quantité comparable à 

la lignée parentale F4. La réversion de G4 semble donc 

X 



xi 

n'être attribuable qu'à une absence des protéines transfor-

mantes découlant du blocage transcriptionnel de la région El. 

Sui te aux résultats négatifs obtenus concernant la 

présence de transcrits El, les lignées cellulaires G2a et G5 

ont été traitées avec un agent hypométhylant (3 uM 5-

Azacytidine) pendant 2 jours puis passées en absence de 

drogue. Cette expérience avait pour but de déterminer si la 

méthylation de la région Ela était responsable de l ' inactiva-

tion de l'expression des gènes transformants. Les cellules 

traitées ont subi une retransformation mais celle-ci serait 

attribuable à l'activation d'un oncogène cellulaire ou d'un 

gène cellulaire effecteur, puisque la retransformation 

n'était pas accompagnée d'une réactivation notable de l'ex-

pression des gènes El d'Ad2. Des expériences subséquentes 

ont démontré que le promoteur du gène Ela de même que les 

régions en amont de ce gène n'étaient pas méthylées autant 

chez les révertants (G2a et GS) que chez les retransformants 

(G2a Aza et GS Aza) La transformation des lignées G4F et 

FR3T3 a été obtenue suite au traitement avec le 5-Aza-C ce 

qui confirme les hypothèses émises puisque ces lignées ne 

possèdent pas les gènes El de l'Ad. L'absence de transcrits 

El chez G2a et GS n'est donc pas due à un changement dans 

l'état de méthylation du gène Ela. 



xii 
On peut supposer qu'une région chromosomique englobant 

les 16 copies du gène El de l'Ad2 a été inactivée ou encore 

qu'une mutation au niveau cellulaire a affecté la transcrip-

tion des gènes transformants. 



INTRODUCTION 

Les adénovirus humains sont subdivisés en sous-groupes 

selon différents critères (Fields et al. 1985, p. 439). 

L'adénovirus de sérotype 2 fait parti du sous-groupe C dans 

lequel on retrouve des adénovirus ne pouvant induire, expéri-

mentalement, des tumeurs chez les animaux mais ayant la capa-

cité de transformer des cellules de rongeurs in vitro 

(Gallimore et al. 1974, Graham et al. 1974, Sharp et al. 

1974). La transformation cellulaire par Ad2 se produit lors-

que la région transformante du virus s'intègre dans l 'ADN 

cellulaire et qu'il y a expression de ces gènes. 

On retrouve les gènes transformants de l'Ad2 dans le 

premier 11% gauche du génome viral (Gallimore et al. 1974, 

Graham et al. 1974, Van der Eb et al. 1977) ce qui correspond 

à la région El. Cette région comprend 2 familles de gènes 

soit Ela localisé de 1.3 à 4.5 m.u. et Elb que l'on retrouve 

de 4.6 à 11.1 m.u. (Chow et al. 1977 b. 1979, Kitchingman et 

al. 1977) . (Voir fig. 1) 

La région Ela de l'Ad2 code pour 2 phosphoprotéines 

majeures de 289 et 243 acides aminés respectivement. La pro-

téine de 289 résidus induit l'expression des autres gènes 

viraux précoces et de certains gènes cellulaires (Beck et al. 

1979, Jones et al. 1979, Montell et al. 1982, Riccardi et al. 

1981) . La protéine de 243 résidus serait responsable de la 

1 



propriété d'indépendance d'ancrage (Montell, 1984) . 

2 

Ces 2 

protéines sont requises pour 1' obtention d'un phénotype 

transformé . (Montell, 1984) 

La région Elb code également pour différents AgT 

(protéines virales impliquées dans la transformation) comme 

la protéine de 19 Kd retrouvée au ni veau de la membrane 

cytoplasmique et des structures nucléaires. (Fields et al. 

1985, p. 448) et une protéine de 55 Kd qui en association 

avec une protéine cellulaire de 54 Kd, (Sarnow et al . 1982) 

serait impliqué e dans l'induction de tumeurs chez les souris 

nues. (Fields et al., 1985, p. 187) 



r 3' 36't 

1 5' 3' ' 1 1 1 4'o 510 
1 io 1 1 1 0 10 20 30 60 80 90 100 m.u. 

~ 
E1 

r 3' . 5' 
-1 5'---~-~---~---.-------...---...---~- 3' 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m.u. 

1·3 E1a 4.5 E1b 11.1 m.u. 

Figure 1 : Structure du génome de l ' Ad2 avec e mphase 
s ur la région transformante. 

Le génome de l ' Ad2 est d ' environ 36 Kb et peut être 
subdivisé en 100 unités de carte génomique (m.u. ). 
La r égion transforman te El comprend 2 familles de gè-
nes appelées Ela et Elb localisées respectivement de 
1.3 à 4 . 5 m. u. et de 4.5 à 11 . 1 m. u. 

3 
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Les produits du gène Ela peuvent donc immortaliser des 

cellules primaires (Hauweling et al., 1980, Cone et al. 1988) 

et en coopérant avec les produits du gène Elb, peuvent amener 

un état de transformation complet. La région Ela code aussi 

pour des protéines ayant un potentiel régulateur sur 

l'expression des gènes viraux précoces et certains gènes cel-

lulaires. 

Différentes lignées cellulaires ont été obtenues suite 

à la transformation de cellules par l'Adénovirus, dont la 

lignée F4. Cette lignée cellulaire provient de la 

transformation de cellules de cerveau d'embryons de rat par 

l'Ad2 (Gallimore, 1974). Comme les autres cellules 

transformées par Ad2, F4 ne contient qu'une fraction du 

génome viral où l'on retrouve, entre autres, la région trans-

formante. Le segment du génome viral s'étendant de 0. 2 à 

approximativement 62 m.u. est lié, de façon covalente, à une 

séquence d' ADN provenant de l'extrémité droite du génome 

viral (100 à 95.8 m.u.) L'orientation de cette séquence est 

inversée ce qui amène la juxtaposition de la position 0. 2 

avec 95.8 m.u. (Voir fig. 2) (Gallimore et al., 1974, 

Sambrook et al., 1979, Sambrook et al., 1975) Chez F4, les 

séquences d' Ad sont répétées en tandem ( 16 copies par 

cellule) et chaque unité comprend les séquences d'ADN viral 

décri tes précédemment plus environ 8 Kb d' ADN cellulaire. 

(Voir fig. 2) Différentes hypothèses peuvent expliquer ce 

genre d'intégration (Dunn, 1977, Tooze Supp 10, p. 547). 
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La lignée cellulaire F4 est de phénotype transformé 

comme le démontre ses différentes propriétés biologiques: 

morphologie épithéliale, indépendance d'ancrage, croit même à 

de haute densité cellulaire, pousse en concentration faible 

de sérum, présence d' AgT d 'Ad2 intra -cellulaire et induit 

100% de tumeurs après 3 semaines dans les souris nues 

(athymiques) (Gallimore, 1977, Gallimore, 1974, Sambrook et 

al., 1979, Lewis et Mattews, 1981). 

Il y a lieu de croire que des gènes cellulaires 

interagissent avec des oncogènes viraux (ex. El de l'Ad) afin 

d'amener et de maintenir le phénotype transformé. On a, en 

effet, observé la formation de complexes stables entre des 

protéines codées par des virus à ADN et des protéines de 

cellules hôtes (ex .: moyen T de Polyome avec pp6oc -src, grand T 

de SV40 avec p53, AdElB avec p53) (Courtneidge et Smith, 

1983, Lane et al., 1979, McCormick, 1980, Sarnow et al., 

19 82) . La formation de ces complexes aurait un effet soit 

sur l'activité catalytique de la protéine cellulaire ou sur 

sa stabilité. On pense que ces changements joueraient un 

rôle dans les fonctions de transformation de ces protéines. 

(Whyte et al., 1988) 

Il est également permis de croire qu'il existe des 

gènes cellulaires suppresseurs d'oncogènes. L'inactivation 

de ces gènes suppresseurs causerait une transformation 



,·, 

-ex 

.2 lnlelJratlon 

1 
"Amplif ication ( 16 FOIS) 

ex ex 

Figure 2: Structure des séquences virales d'Ad2 
intégrées dans les cellules F4 . 

Le segment du génome viral s'étendant de 0 .2 à 62 
m. u. est lié de façon covalente au segment 95 . 8 à 
100 m.u. Celui -ci est inversé par rapport à l'o-
rientation de départ ce qui amène la juxtaposition 
des positions 95.8 à 0.2. Il y aurait eu ensuite 
amplification de l'ADN viral intégré en incluant 
les séquences cellulaires flanquantes. 
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cellulaire suggérant que ces gènes ont , normalement, le rôle 

de limiter la prolifération cellulaire. Le gène RB 

(rétinoblastoma) est un exemple de gène cellulaire 

suppresseur de tumeur. Il code pour une protéine de 105 Kd 

qui s'associe avec les produits du gène Ela d' Ad. White 

suggère que les protéines Ela inhibent la fonction de la 

protéine 105 Kd en formant un complexe avec celle-ci ce qui 

entraînerait la formation d'un rétinoblastome (White , 1988). 

Les objectifs du laboratoire sont d'identifier, de 

cloner et d'étudier les gènes cellulaires impliqués dans le 

maintien du phénotype transformé ou/et les gènes cellulaires 

suppresseurs d'oncogènes. Différentes lignées cellulaires 

appelées "détransformants" ont été obtenues à partir de la 

lignée cellulaire transformée, F4. Ces lignées, 

phénotypiquement normales, pourraient contenir des mutations 

au ni veau des gènes cellulaires discutés préalablement ou 

encore certains gènes ont pu y être activés. Ces lignées ont 

été désignées G2 , G4, et G5 (pour une description pl us 

détaillée de leur isolement, voir Matériel et méthodes 1.1). 

Comme le démontre le tableau 1, les lignées cellulaires ont 

perdu quelques-unes des propriétés caractéristiques des 

cellules transformées. Par exemple, chez G2 et G5, on 

observe une moins grande indépendance d'ancrage ainsi qu'une 

tumorigénici té nulle dans les souris nues. La lignée 

cellulaire G4 est également non tumorigénique bien qu'elle 

aie gardé sa capacité de pousser en agar. Le fait qu'une 



Lignée 
cellulaire 

F4 

G2 

G4 

GS 

Tableau 1 
Méthodes de sélection et propriétés biologiques de 

lignées révertantes obtenues de F4 

Mutagène 

éthyl méthane 
sulfona te 

transfection 
ADN G2 

virus de la 
leucémie muri-
ne de Moloney 

Concentration 
MGBG (uM) du-

rant la sélection 

15 

7.5 

15 

Présence 
des gènes 

El Ad 

+ 

+ 

+ 

+ 

Croissance 
en agar mou 

(%) 

32 

1 

34 

0.5 

Tableau tiré de Rodrigues et al. 1987. 

Tumorigénèse 
dans souris nues 
(tumeurs/ si tes) 

24/27 

0/30 

0/30 

0/33 
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lignée cellulaire démontre une indépendance d'ancrage mais 

soit non-tumorigénique est assez exceptionnel bien que quel-

ques cas aient déjà été rapportés. (Peehl et Stanbridge, 

1981, Dodson et al., 1981) Il faut spécifier que la lignée 

G4 est très instable et qu'une certaine fraction de 1 a 

population cellulaire se retransforme au fil des passages 

alors qu'une autre subit un évènement majeur de délétion des 

séquences virales intégrées. A noter que les patrons de 

restriction des gènes viraux intégrés ont été effectués chez 

les 3 lignées cellulaires (GS, G4 et G2) et, ceux-ci semblent 

identiques à celui de la lignée parentale (F4) . 

Comme mentionné précédemment, la détransformation 

observée chez ces lignées peut être due, soit à une mutation 

dans un gène cellulaire requis pour le maintien du phénotype 

transformé ou à une activation d'un gène cellulaire 

suppresseur. Mais la détransf ormation pourrait, également, 

être due à une inactivation des gènes transformants. C'est 

donc pour cette raison que l'on doit d'abord vérifier l'inté-

grité des gènes El. 

Mon projet consiste en l'étude de l'expression des 

gènes transformants Ela et Elb de l'Ad2 chez des lignées de 

détransformants. L'étude sera également effectuée sur 

d'autres lignées cellulaires dérivées de G4 (voir matériel et 

méthodes 1 . 1) 
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Voici donc la description de la transcription des 

régions transformantes chez l'Ad2. La transcription de la 

région El s ' effectue , de gauche à droite, le long du brin r. 

Lors d'une infection par Ad2 , on observe la product i on de 3 

ARNms différents provenant de la région Ela. Les ARNms 13S 

(1.1 Kb) et 12S (.9 Kb) sont transcrits à partir d ' un promo-

teur commun et i ls ne diffèrent que par la grandeur de 

l'intron enlevé lors de l'épissage . (Berk et 8ha r p , 1978 , 

Chow et al . 1979, Kitchingman et Westphal, 1980, Perricaudet 

et al ., 1979 , Baker et Ziff, 1981) . Les ARNms 138 et 12S 

sont donc des extrémités NH2 et COOH identiques. L' ARNm 138 

code pour l ' AgT de 289aa et l'ARN 128 pour l ' AgT de 243aa. 

(Baker et Ziff, 1981 , Perricaudet et al., 19 79). Le troisiè-

me ARNm (98) est transcrit à partir du même promoteur que les 

deux autres mais plus tardivement dans l'infection 98 ne joue 

aucun rôle dans la transformation cellulaire (Fields et al ., 

1985, p. 211) (Voi r fig. 3) 

Trois classes distinctes d ' ARNm sont produites par la 

région Elb (22S, 1 38 , et 98) . Comme mentionné précédemment , 

il a été démontré que l ' AgElb de 19 Kd est impliqué dans la 

transformation ce l lulaire. Cette protéine est traduite à 

partir de l ' ARNm 228 (2 . 6 Kb) mais également de l ' ARNm 1 3S 

(0.9 Kb) (Fields et al. , 1985, p. 211). La protéine 55 Kd 

est pour sa part , traduite à partir de l'ARNm 228 (Fields et 

al. , 1985, p. 211) (Voir fig. 3) . 
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Figure 3: Structure et produits des gènes trans-
formants Ela et Elb de l ' Ad2. 
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Les ARNms viraux sont représentés par des flèches noi-
res , avec les coefficients de sédimentation correspon-
dants . Les têtes de flèches indiquent les extrémités 
3' et les lignes moins épaisses correspondent aux in-
trons enlevés lors de l ' épissage. Les protéines El 
sont représentées par des flèches hachurées et le 
poids moléculaire est indiqué. Les nucléotides cor-
respondent aux sites d'initiation et terminaison de 
la transcription, sites accepteur et donneur d ' épis-
sage et les sites d'initiation et terminaison de la 
traduction . 

Figure tirée de Fields et al. , 1985, p. 212 
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Plusieurs autres protéines sont aussi traduites à 

partir des ARNms de la région El mais nous n ' en ferons pas 

mention ici , puisqu ' elles ne sont pas impliquées directement 

dans la transformation cellulaire. 

La région Ela est similaire, structuralement, aux 

uni tés transcriptionnelles observées chez les eucaryotes. 

(Voir fig. 4) On y retrouve un "enhancer" A de 24 pb posi-

tionné à 160 pb à partir de l'extrémité gauche du génome 

viral ainsi qu' u n "enhancer" B contenant 2 domaines 

fonctionnels distincts . (Barett, 1987) Un de ces domaines 

régularise la transcription du gène Ela in vivo et le second 

régularise l'activité de toutes les autres unités 

transcriptionnelles précoces (Hearing et Shenk, 19 86) . On 

observe également des séquences homologues aux boîtes CAAT et 

TATA ainsi qu'un site de "capping" et un codon d ' initiation 

de la traduction (AUG) . 
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Figure 4: Région flanquante 5' du gène Ela de l'Ad2 
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L'origine de réplication de l'Ad2 est représentée par 
des hachures horizontales, les séquences possédant des 
propriétés "enhancer" sont indiquées par des boîtes 
pointillées, les homologies CAAT èt TATA par des boî-
tes noires et la région codante Ela par des hachures 
diagonales. 

Figure tirée de Barett et al., 1987. 
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Dans le cas de l'unité transcriptionnelle Elb, on 

retrouve les mêmes éléments que ceux observés chez Ela mais 

on note l'absence des "enhancers". (Berk, 1986). 

Ela est la première région à être exprimée lors d'une 

infection et les "enhancers", présents dans la région 

régulatrice, seraient peut-être responsables de l'activation 

spécifique de ce gène alors que les autres promoteurs viraux 

demeurent inactifs. Il y a en effet des évidences de l'exis-

tence de facteurs cellulaires, agissant en 

activer les "enhancers". (Wideman, 1984, 

trans, pouvant 

Schder , 198 5, 

Sergeant, 1984, Sassone-Corsi, 1985). Les protéines Ela pro-

duites (protéine 289aa) transactivent, alors , les promoteurs 

précoces viraux. Un exemple de ceci: la protéine Ela de 

289aa augmente l'activité de liaison à l'ADN du facteur 

cellulaire E2F. Ce facteur, ayant une spécificité pour le 

promoteur de la région 2 , active la transcription des ARNms 

E2. (Nevins et al. , 1988) 

Il y a certaines évidences qui démontrent que les pro-

téines Ela répriment l' activité des "enhancers" Ela d 'Ad2. 

(Borelli et al., 1984) Cette inhibition impliquerait, proba-

blement, une interaction avec un ou des facteurs agissant en 

trans, possiblement , les produits Ela eux-mêmes. Les protéi-

nes Ela pourraient également stimuler leur propre transcrip-

tion. (Berk et al., 1979, Nevins , 1981) Les produits Ela 

pourraient donc agir comme régulateurs positifs ou négatifs 
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envers leur propre transcription et de régulateurs positifs 

pour les autres unités transcriptionnelles précoces de l'Ad. 

(Flint, 1982, Left, 1984) 

Quant à lui, le promoteur Elb serait transactivé par 

les protéines Ela. 

Dans la lignée cellulaire F4, on retrouve les ARNms 

13S et 12S de Ela ainsi que 22S et 13S de Elb qui correspon-

dent à ceux produits lors d'une infection par Ad2. On a 

également noté la présence d'ARNm d'environ 24S, 19S et lSS. 

(Green et al., 1981) (Voir fig. 5) Les ARNms 24S et 19S 

sont, en fait, des molécules hybrides puisqu'ils contiennent 

des séquences provenant de la région E4 et Ela. La particu-

larité du réarrangement des séquences virales retrouvées dans 

les cellules F4 est responsable de la formation de ces 

molécules chimériques puisque l'on retrouve une portion de la 

région E4 fusionnée avec la partie gauche du génome (m. u. 

0. 2) viral. La transcription des 2 classes d' ARNm (24S et 

19S) est initiée au promoteur de la région E4 (position 99.1) 

et se poursuit au niveau de la région Ela puisque le signal 

polyadénylation des messagers E4 (position 91.2) a été déleté 

lors du réarrangement des séquences virales. La transcrip-

tion de ces messagers hybrides s'effectue donc jusqu'au 

signal de polyadénylation retrouvé après la région Ela et 

l'épissage se fait comme si il s'agissait d'ARNms Ela ou E4 

normaux. (Sambrook et al., 1979) Ces ARNms coderaient pour 
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Figure 5: Transcrits produits par les gènes trans-
formants Ela et Elb de l'Ad2 dans la li-
gnée F4. 

La double ligne représente la structure du génome vi-
ral intégré dans les cellules F4 et les nombres cor-
respondent aux unités de carte génomique chez Ad2. 
Les transcrits viraux sont représentés par des flè-
ches. Les régions épissées sont indiquées ainsi que 
les valeurs S. La tête des flèches correspond à l'ex-
trémité 3' des transcrits. 
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des protéines-fusion dans lesquelles on retrouve des séquen-

ces de la région E4 à l'extrémité N- terminale et de la région 

Ela à l'extrémité C-terminale. On ne sait toujours pas si 

ces protéines sont impliquées, de façon significative,dans le 

phénomène de transformation cellulaire. (Tooze, Chap. 10, p. 

547) 

Des lignées cellulaires, dont l'analyse avait démontré 

l'absence d'ARNms stables, ont été traitées à la 5-

Azacytidine (5 -Aza-C), un agent hypométhylant, afin de véri-

fier si la méthylation est impliquée dans un arrêt transcrip-

tionnel de la région El. Ces lignées ont été nommées G2aAza 

et G5Aza. (Voir Matériel et méthodes 1.1) 

La méthylation en position 5 des résidus cytosines de 

l'ADN constitue, en fait, un des mécanismes majeurs permet-

tant le contrôle de l'expression des gènes chez les organis-

mes supérieurs. (Razin, et Riggs, 1980). Dans plusieurs cas 

(McGhee and Ginder, 1979, Mandel et Chambon, 1979, Vander 

Ploeg et Flavell, 1980, Shen et Maniatis, 1980) on a observé 

une corrélation entre l'hypométhylation d'un gène ou de ses 

séquences flanquantes et l'activité transcriptionnelle de ce 

gène. En effet, les gènes qui sont exprimés vont être, habi-

tuel l ement, moins méthylés par rapport aux gènes 

correspondants non-transcrits. Mais ceci n'implique pas 

nécessairement que la déméthylation d'un gène amène sa 

transcription. (Van der Ploeg et Flavell, 1980, Waalwijk et 



Flavell, 19 7 8) 

déméthylation 
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Il semble que dans certains cas la 

ne soit pas suffisante pour induire 

l'expression du loci; probablement que d'autres facteurs 

seraient requis. 

Le composé 5-Aza-C est un analogue de la cytosine avec 

en position 5 un azote remplaçant le carbone normalement 

retrouvé sur l'anneau pyrimidique (Piskala et Sorm , 1964 , 

Raska et al. , 1966) . Cet analogue de base inhibe donc la 

méthylation de l ' ADN en s'incorporant dans l ' ADN nouvellement 

synthétisé et en bloquant l ' attachement de groupements 

méthyls à cette position. Des études récentes suggèrent que 

la drogue pourrait aussi inhiber directement l'activité de 

l'enzyme méthyltransférase (Creusot et al., 1982). 

Le 5-Aza-C transforme donc les lignées cellulaires via 

un processus épigénétique et ceci ne serait accompagné 

d'aucun changement d'ordre génétique puisque ce composé est 

considéré comme étant non-mutagène. (Landolph et al . , 1982 , 

Marquardt, 1977, Paul , 1982) Comme l ' ont démontré certaines 

expériences (Hsiao et al. , 1984) , l ' hypométhylation causée 

par la drogue 5-Aza-C est transmise à la progéniture pendant 

les cinquante passages s ubséquents. 
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L'analyse de la transcription des gènes Ela et Elb de 

l'Ad2 chez les lignées cellulaires traitées à la 5-Aza-C (G2a 

Aza, GSAza) a donc été effectuée afin de déterminer si la 

méthylation est responsable de l'absence de transcrits El 

dans les lignées G2a et GS. 



MATERIEL ET METHODES 

1. Culture de tissus 

1.1 Cellules: 

Plusieurs lignées cellulaires ont été utilisées lors 

de l'étude de la transcription des gènes El d'Ad2, soit: F4, 

G2, GS, G4a, G4 M, G4 F, G4 N-F, G4 Dl, G2aAza, GSAza, FR3T3 

et Hep2. Voici une brève description de ces lignées . 

La lignée cellulaire F4, obtenue par Bruce Stillman 

(Cold Spring Harbor Laboratory, N.Y.), provient de la trans-

formation de cellules de cerveau d'embryons de rat par Ad2. 

(Gallimore et al., · 1977). Cette lignée, de phénotype 

transformé, possède 16 copies d'un fragment d 'ADN d'Ad2 

intégrées en un si te unique. Pour une description plus 

détaillée de cette lignée voir l'introduction et Gal limore et 

al., (1974), 

(1981) . 

Sambrook et al. (1979), Lewis et Mathews 

Par différents processus de mutagénèse les lignées 

cellulaires G2, GS et G4 ont été obtenues. 

Après traitement des cellules F4 avec EMS ( éthyl 

méthane sulfonate), un clone résistant à 15 uM de MGBG 

(méthylglyoxalbis (guanylhydrazone)) fut sélectionné et nommé 

G2. (Sircar et al., 1987). Un sous-clone, appelé G2a, a été 

obtenu à partir de cette lignée. 

20 
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La lignée cellulaire G5 a été isolée de la façon 

suivante: infection des cellules F4 avec le vecteur 

recombinant de la leucémie murine de Moloney, soit Zipnéo 

SV(x), (ce qui amène une mutagénèse par insertion 

rétrovirale) suivie d'une double sélection avec le MGBG et le 

G418 (Rodrigues et al., 1987). 

La lignée cellulaire G4 a été obtenue sui te à la 

transfection de cellules F4 avec de l'ADN de G2 et d ' une sé-

lection avec MGBG. Cependant , on ne peut affirmer que ce 

processus est responsable de la dé-transformation observée 

chez G4. (Rodrigues et al. , 1987) 

Les cellules des 3 lignées cellulaires (G2 , G5 et 

G4) ont une morphologie non - transformée et n ' ont subi aucun 

réarrangement apparent au niveau des séquences virales 

intégrées. 

La lignée cellulaire G4 à l'origine fut nommée G4a. 

Au cours des passages, cette lignée se retransforme et on la 

désigne alors G4M (mélange ou "mix") puisque la présence de 

cellules fibroblastiques et d'îlots de cellules de 

morphologie transformée y est observée. Les 2 types cellu-

laires ont été sous - clonés, les cellules f ibroblastiques 

furent nommées G4F et les cellules provenant des îlots, G4 N-

F. La lignée cellulaire G4 est un cas intéressant 
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puisqu'elle possède l'indépendance d'ancrage (pousse en agar 

mou) mais n'est pas tumorigénique. 

Comme l'a démontré un transfert de Southern, le 

sous-clone G4F a subi un évènement maj eur de délétion qui a 

eu pour conséquence de ne laisser intact qu'environ une copie 

de la région tardive de l'Ad. Cette lignée servira donc de 

contrôle négatif pour l'étude de la transcription des gènes 

transformants d'Ad2. 

La lignée cellulaire G4Dl provient de la co-

transfection de G4M par pLB 206 (contient gènes Ela et Elb de 

l 'Ad2) (Babiss et al., 1983) et Zipnéo SV (x) (contient gène 

de résistance au G418), suivie d'une sélection avec 400 ug/ml 

de G418. Les cellules de ce clone ont une morphologie de 

type transformé et possèdent des copies de séquences virales 

en surplus par rapport à la lignée F4. 

Les lignées cellulaires G2a et G5 ont été traitées 

avec 3.0 uM de 5-Azacytidine (5 -Aza-C) (Sigma Chemicals Co., 

St-Louis, Ohio) pendant 48 heures puis les cellules ont été 

passées en absence de drogue. On observe alors s ' il y a 

apparition d'altérations phénotypiques. (Voir article en 

annexe) Les lignées obtenues sont désignées G2aAza et 

G5Aza. 

Les lignées cellulaires décri tes ci - dessus sont 

résumées à la figure 6. 
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La lignée cellulaire FR3T3, qui est une lignée de 

fibroblastes normaux de rat (Seif et Cuzin, 1977), est utili-

sée comme contrôle négatif lors des expériences portant sur 

l'étude des transcrits de la région transformante d'Ad2. 

La lignée cellulaire Hep2, des cellules épithéliales 

humaines (Flow Laboratories, Rockville, Malyland), est 

utilisée pour les infections virales par Ad2. 

1 . 2 Culture de tissus: 

Le milieu de culture utilisé pour toutes les lignées 

cellulaires est le DMEM (milieu Eagle modifié par Dulbecco) 

avec 10% (v/v) de sérum foétal de veau (Flow Laboratories) , 

inactivé à 56°C pendant 50 minutes , et 2.5 ug/ml de fongizone 

(Amphotéricine B) . Les cellules sont gardées dans un incuba-

teur air/C02 (10%) à 37°c. 

2. Infection virale: 

On peut infecter la lignée cellulaires Hep2 avec 

l 'Ad2 et en extraire l 'ARN afin de comparer les transcrits 

produits in vivo par le virus avec ceux produits par les 

lignées cellulaires F4 et ses dérivés. 
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Figure 6: Relation qui existe entre les différentes 

lignées cellulaires obtenues à partir de 

I(F)* 

G2a(F) 

5-Aza-cl 
G2aAza 

F4. 

F4 (T) * 
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*T: morphologie de type transformé 
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*F: morphologie de type flat (fibroblastique) 

*T/F: morphologie de type flat et transformé 
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Des cellules Hep2, conf luentes à 90% ( 1-2 x 107 

cellules par pétri 9 cm) , sont infectées avec un inoculum 

viral d'une multiplicité d'infection de 10 PFU/cellule (unité 

pouvant former un foyer d'infection) . Les pétris sont 

incubés à 39°C pendant 1 heure et agi tés toutes les 15 

minutes. 8 ml de DMEM (contenant 2.5% de sérum foétal de 

veau et .8 mM d'arginine) sont ensuite ajoutés à chaque pétri 

et ceux-ci sont incubés à nouveau pendant 8 heures à 37°C. 

L'ARN des cellules Hep2 infectées est alors extrait. 

3. Analyse des ARNms: 

3.1 Précautions: 

Les recommandations suivantes ont été respectées 

afin d'éviter la dégradation des ARNms par les RNases: 

toutes les solutions sont faites à partir d'eau préalablement 

traitée au DEPC (diéthyl-pyrocarbonate), un inhibiteur des 

RNases. (Fedocsak et Ehrenberg, 1966) La quantité de DEPC 

nécessaire est d'abord solubilisée dans un volume minimum 

d'éthanol. L'eau est ensuite traitée pendant 12 heures et 

plus à 37°C ou encore 2 heures et plus à 42°C avec 0. 2% de 

DEPC, puis elle est autoclavée. 

La vaisselle utilisée est obligatoirement stérile et 

si possible, on utilise de la verrerie jetable n'ayant jamais 

servi. Le port de gants et le maintient des tubes dans la 

glace sont des conditions essentielles pour la manipulation 

d'ARN. 
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3.2 Extraction des ARNms cytoplasmiques: 

La méthode d'extraction des ARNs est décri te par 

Maniatis et al., (1982), p. 191 bien que certaines modifica-

tions y sont apportées. 

Les ARNs sont extraits lorsque les cellules attei-

gnent 90 à 95% de confluence. Le milieu de culture est jeté 

et les cellules sont lavées 2 à 3 fois avec du PBS A froid 

tout en étant maintenues sur un lit de glace. Elles sont 

ensui te recueillies à l ' aide d'un "policeman" ou encore 

décollées avec les doigts. On centrifuge à 2000-2500 RPM , 

4°C de 8 à 10 minutes. Le culot est resuspendu dans un 

tampon de lyse froid à rai son de 0. 2 5 ml par pétri. Un 

inhibiteur de RNases, le VRC ( "vanadyl - ribonucléosides 

complexes", BRL # 5522-SA " ) est ajouté à la suspension d'ARN 

à raison de 1/20 du volume (solution stock est de 200 mM) . 

Les tubes sont ensuite agités vigoureusement et maintenus à 

4°C en les entourant d'un sac de glace. 

La composition du tampon de lyse et le temps d'agi-

tation au "vortex" pour obtenir une lyse cellulaire maximale 

varient selon les lignées cellulaires (Voir tableau 2) . 

Pour séparer les noyaux des cytoplasmes la suspen -

sion cellulaire est transférée dans les tubes Falcon # 2059 

(5 pétris/tube) et centrifugée pendant 30 minutes à 4°C à 10 

Krpm dans le rotor SS34 de Sorval. 



Tableau 2 

Composition du tampon de lyse et nombre de 
minutes d'agitation selon la lignée cellulaire 

27 

Lignées cellulaires 1 tampons de lyse minutes d'agitation 
("Vortex") 

F4 et ses dérivés 
(G2, G4, G5 ... ) 

Hep2 

FR3T3 

Rssl + 0.1% NP40 
ou 
RSB + 24% P/V sac-
charose + 0.1% NP40 

RSB + 24% P/V 
saccharose + 0.5% 
NP40 

cis Hep2 

1 RSB: NaCl 10 mM, MgCl2 3 mM, tris 10 mM pH 7.4 

3 

3 

10 
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Le surnageant est récupéré et on y ajoute un volume 

égal de PK 2x (tris -Cl 0 .2 M pH 7.5, EDTA 25 mM, NaCl 0.3 M, 

SDS 2%P/V) de même que de la protéinase K jusqu'à une 

concentration finale de 200 ug/ml (manipulée stérilement avec 

une spatule flambée) . Les tubes sont incubés à 37°C pendant 

20 minutes pour une dégradation maximale des protéines. Ceci 

est suivi de 2 extractions phénol/chloroforme (1:1) puis 

d'une au chloroforme seulement. 

Le phénol (BDH qualité ACS) est saturé avec le 

tampon très 100 mM pH non ajusté, EDTA 1 mM, NaCl 10 mM et du 

8-hydroxyguinoline 1% (P/V) jusqu 'à ce que le pH du phénol 

soit d'environ 7.5. Il est alors mélangé avec un volume égal 

de chloroforme: alcool isoamylique (24:1). 

La phase aqueuse est recueillie et précipitée avec 

0.3 M d'acétate d'ammonium pH 6 et 2.5 volumes d'éthanol puis 

entreposée à - 7ooc. 

· Les échantillons sont traités avec de la DNase I 

(sans RNase) selon Maniatis et al., (1982) p. 192. 

3.3 Déionisation de la formamide et formaldéhyde: 

La formaldéhyde 37% et la formamide utilisées pour 

la préparation des échantillons (section 3 . 4) et du gel 

(section 3. 5) doivent être déionisées. 500 ml de for-

maldéhyde de 37% sont agités pendant 24 heures avec 300 ml de 
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résine ( "Analytical grade mixed bed resine AG- 501-X8D ") de 

porosité médium (20 à 50 mesh) fournie par BioRAD. La résine 

est enlevée par filtration du mélange sur du Whatman 3MM. La 

formaldéhyde déionisée est entreposée à -20°C. La formamide 

est déionisée par le même procédé. 50 ml de formamide sont 

agités avec 5 gr de résine pendant 2 fois 30 minutes pour 

neutraliser le pH. 

entreposée à -20°c. 

La formamide est recrystallisée à o0 c et 

3.4 Préparation des échantillons: 

Les tubes sont centrifugés à 10 Krpm à 4°C pendant 

30 minutes dans le rotor SS34 de Sorval. Les culots sont 

asséchés en lyophilisant quelques minutes puis resuspendus 

dans environ 7 ul d'eau traitée au DEPC. 

Puisqu'une unité d'absorbance à 260 nm équivaut à 

40 ng d'ARN/ul, il est possible de quantifier l'ARN présent 

dans les échantillons en notant l' absorbance d'un aliquot 

(2 ul) à 260 nm. 

Le ratio de l'absorbance 260 nm/280 nm nous permet 

d'avoir une idée du degré de pureté des échantillons. Un 

ratio de 1. 6 et moins indique la présence de protéines, il 

faut alors refaire une ou 2 extraction(s) avec du 

phénol/chloroforme et une nouvelle précipitation à l'éthanol. 

Un ratio d'environ 2 ou plus est signe que l'absorbance est 

bien due aux acides nucléiques. 
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Les échantillons sont ajustés pour avoir de 20 à 

30 ug/5ul puis 25 ul du tampon d'électrophorèse y sont 

ajoutés. (Voir Davis et al., 1986, p. 144 ) 'L' ARN est 

ensuite dénaturé à 65°C pendant 15 minutes et 1 ul de bromure 

d'éthidium (solution 1 mg/ml d'H20 traitée au DEPC) est ajouté 

à chaque échantillon. 

migration. 

Ceux-ci sont maintenant prêts pour la 

A noter que le marqueur de PM (marqueur ARN 0.24-9.5 

Kb, BRL #5620 SA) a subi le même traitement. 

3.5 Préparation du gel et électrophorèse : 

La concentration des gels d'agarose utilisés est de 

1% et le gel contient 0.66 M de formaldéhyde 37% déionisée 

(voir section 3. 3) . Le gel est préparé comme décrit par 

Davis et al., (1986) , p. 144, sauf que l'on omet l'addition 

de bromure d'éthidium étant donné qu'il a été ajouté 

préalablement dans les échantillons. 

La migration s'effectue à 25-30 V pendant environ 18 

heures et le gel est photographié sous un rayonnement 

ultraviolet d'une longueur d'onde de 254 nm avec un film 

Polaroid de type 57. 

Les bandes d'ARN ribosomal peuvent servir de 

marqueur de poids moléculaire puisque 1' ARNr de 28S cor -

respond à environ 5 Kb et l'ARNr de 18S à 2 Kb. Le gel est 
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photographié avec une règle à ses côtés et les mesu res sont 

reportées sur l ' autoradiogramme final. 

3.6 Transfert de l ' ARN sur membrane de nylon: 

La formaldéhyde est extraite du gel par 2 trempages 

de 20 min. dans du SSC lOx (Molec , Biol . , p. 367) . Le trans-

fert sur membrane de nylon ( "Hybond N d ' Amersham) a lieu 

pendant 18 heures dans du SSC lOx comme décrit par Maniatis 

et al (1982) p. 385 . Les ARNs sont fixés sur la membrane par 

exposition sous ultraviolets à 354 nm et par incubation à 

80°C pendant 2 à 4 heures. Le filtre est maintenant prêt 

pour la préhybridation. 

3.7 Préhybridation et hybridation de la membrane: 

Les préhybridations et hybridations des membranes se 

font selon Wahl et al . (1979) sauf que l'ADN de sperme de 

saumon est remplacé par de l 'ADN de thymus de veau. Les 

filtres sont ensui te lavés 2 fois 5 minutes dans du SSC 

2x/SDS 1% à température de la pièce puis 2 fois 1 heure à 

65°C dans du SSC 0.2X/SDS .1%. 

Les filtres sont asséchés et mis en contact avec un 

film pour autoradiographie (Kodak x-Omat-RP). 

sont ensuite gardées à -70°C. 

Les cassettes 
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3.8 Réhybridation d'un filtre: 

La membrane choisie pour une réhybridation est lavée 

dans du tris-HCl 0.005 M pH 8.0/Na2 EDTA .002/solution de 

Denhardt 0. lx pendant 1 à 2 heures à 65°C. Le processus de 

préhybridation et d'hybridation est le même que décrit à la 

section 3.7. 

4. Préparation des sondes: 

4.1 Description des plasmides: 

Le plasmide pBES a servi à purifier une sonde 

spécifique à la région Elb de l 'Ad2 (voir section 4. 3) Ce 

plasmide contient le fragment Bgl IIE (0 - 9.24%) d'Ad2 cloné 

au site Pst I de pBR 322 . pBES nous a été donné par N. Stow 

de Cold Spring Harbor. 

Le deuxième plasmide utilisé est constitué du 

fragment Barn Hl de 2 .1 Kb provenant de la t3 -actine humaine 

cloné au site Barn Hl du plasmide pGEM4. (Voir fig. 7). Pour 

une description plus détaillée de ce vecteur voir Melton et 

al. (1984). Le plasmide nous a été fourni par Edward B., 

Ziff de Kaplan Cancer Center de N.Y. 

Afin d'obtenir une sonde spécifique à la région Ela 

de l' Ad2 nous avons utilisé le plasmide l 3S ElASVX dans 

lequel on retrouve l'ADNc de l'ARN 13S de Ela cloné au site 



Barn Hl du vecteur recombinant Zipnéo SV(x) 

Ce plasmide nous a été donné par Milligan. 
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(Voir fig. 8) . 

4.2 Amplification et purification des plasmides: 

Les plasmides sont amplifiés selon la méthode 

nAmplification en milieu riche" décrite par Maniatis et al., 

( 1982), p. 88. L'extraction des plasmides est faite par la 

méthode de lyse alcaline (Maniatis et al., 1982, p. 89-91) et 

la purification est effectuée selon Maniatis et al. (1982), 

p. 93. Ceci est fait sachant que pBES porte le gène de 

résistance à la tétracycline, pGEM4/Act. amène la résistance 

à l' ampicilline et que 138 ElASVX permet une sélection au 

G4 18. 

4.3 Digestion enzymatique des plasmides: 

pBES est digéré avec Pst 1. Les fragments de 826 et 

66 6 pb obtenus sont électroélués (voir section 4. 5) et 

servent à faire des sondes spécifiques à la région ElB d'Ad. 

(Voir fig. 9) 

La sonde /3 -actine est obtenue par digestion du 

plasmide pGEM4/Act avec Barn Hl et électroélution du fragment 

de 2 .1 Kb. 
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Figure 7: Carte du plasmide pGEM4 
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Ce vecteur contient les promoteurs de SP6 et T7 
ainsi qu'un dérivé du site de multiclonage de pUC18. 
Ce plasmide a été construit en utilisant le plasmi-
de pSP65 (Melton, D.A. et al., 1984). Le fragment 
Barn Hl de la ~-actine humaine a été cloné au site 
Barn Hl de ce plasmide. 

Mel ton et al. , ( 1985) 
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Figure 8: Structure (organisation) du vecteur 
pZipnéo SV(x) 

Les origines de SV40 et pBR322 ont été clonées au 
site Barn Hl. La zone hachurée diagonalement corres-
pond au gène de résistance à la néomycine. LTR si-
gnifie longues répétitions terminales et 3 ' SS, site 
3' accepteu r d'épissage ("splicing site"). 

L'ADNc de l'ARNm 13S de Ela a été cloné au site 
Barn Hl de ce vecteur recombinant. 
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La digestion du plasmide 13SE1ASVX avec Barn Hl 

permet d'isoler l ' ADNc 138 de ElA qui servira à faire une 

sonde spécifique à la région Ela de l'Ad. 

Les enzymes de restriction sont utilisés tel que 

décrit par la compagnie Amersham. 

4.4 Electrophorèse: 

Les échantillons de plasmides digérés (voir section 

précédente) sont lyophilisés jusqu'à ce que leur volume soit 

d'environ 20-25 ul . Du tampon de dépôt est ensuite ajouté à 

raison de 1/5 du volume total (solution 5x: EDTA 0.2 M, SDS 

1%, glycérol 50%, tris 50 mM et bleu de Bromophénol 1 mg/ml) . 

On prépare de façon similaire un marqueur de poids moléculai-

re ("1 KbDNA ladder" de BRL # 561 15 SA) 

Le gel d'agarose (Seakem ME agarose , FMC) a une con-

centration qui varie entre 0. 8% et 1% selon la taille des 

fragments à séparer . (10 à 1 Kb: .8% et 1 Kb et moins: 1%) 

le TBE lX (solution 20x: tris base lM, acide borique lM, EDTA 

Na2 .2H2 0 20mM) est utilisé comme tampon d'électrophorèse. La 

migration s'effectue à 30 V pendant environ 18 heures et le 

gel est ensuite coloré, pendant 30 minutes avec une solution 
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Figure 9: Digestion de pBES pour obtenir une sonde 
spécifique à la région Elb de l'Ad2. 

Le fragment BgI llE (0-9.24% ou 0 à 3322pb) a été 
cloné au site Pst 1 (3609 pb) de pBR322. L'ADN de 
Ad2 est représenté par un trait hachuré. Les flè-
ches représentent les sites de clivage de l'enzyme 
Pstl. Suite à la digestion, les fragments de 666 
et 826 pb sont électroélués et utilisés comme sonde 
spécifique à la région Elb de Ad2. 
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de bromure d'éthidium (.5 ug/ml) ce qui permet de le photo-

graphier sous lampe ultraviolette d'une longueur d'onde de 

254 nm avec des films Polaroid type 57. Les bandes voulues 

sont coupées à l'aide d'un scalpel en n'oubliant pas de 

changer de lame entre chaque bande pour éviter les 

contaminations. 

Le fragment qui nous 

électroélué. 

intéresse 

4.5 Electroélution d'un gel d'agarose: 

est ensuite 

Cette technique est utilisée seulement pour les gels 

ayant du TBE comme tampon de base. On peut suivre la des-

cription du montage sur la figure 10. 

Des membranes à dialyse de porosité de 12 Kd sont 

fixées sur les 2 extrémités de la cuvette (Iseo# 68 - 1754-

010) en s'assurant qu'il n'y aie pas de fuite. Les cuvettes 

sont ensuite remplies avec 10 ml de TBE 0.2X, SDS .05% et la 

bande provenant du gel, est déposée dans la partie de la eu-

vette coté cathode. On utilise un tampon TBE 2X pour 

l'extérieur des cuvettes. Le courant est installé comme 

indiqué sur le schéma en calculant 10 mA pour chaque cuvette . 

Après 45 min., le courant est inversé 30 secondes afin de 

décoller l'ADN des membranes puis 200 ul sont recueillis dans 

le fond de la cuvette du côté anode. Les échantillons sont 
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Figure 10: Montage utilisé pour l'électroélution 
d'un fragment d'ADN (description à la 
section 4.5 de Matériel et méthodes) 
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gardés à 4°C pendant que l' électroélution se poursuit . Cette 

étape est répétée deux autres fois. 

Aux 600 ul recueillis, 700 ul d'isopropanol froid 

sont ajoutés. La précipitation de l'ADN se fait à -20°C 

toute la nuit ou à -70°c pendant 1 heure. Les échantillons 

sont ensui te centrifugés 15 min . dans une centrifugeuse 

Eppendorf . Le culot obtenu est lavé avec de l'éthanol 70%, 

recentrifugé 15 min . asséché et resuspendu dans 20 ul de TE 

lX stérile (tris 10 mM pH 8 , EDTA 0.1 mM). 

4 . 6 Evaluation de la concentration d ' ADN: 

L'évaluation des concentrations d ' ADN (soit des 

plasmides après leur purification ou des inserts après 

l' électroélution) est faite selon la méthode des pétris 

d'agarose avec bromure d ' éthidium décrite par Davis et al ., 

(1980) ou encore à l'aide du Fluorirnètre modèle TKO 100 dis-

tribué par HSI (Hoefer Scientific Instrument) tel que proposé 

par la compagnie. 

4.7 Préparation de sondes radioactives: 

Les inserts sont marqués selon le système de 

marquage à amorces multiples ( "mul tiprime DNA l abelling 

systems" distribué par Amersham tt RPN 1601) 25 à 30 ng 

d'ADN sont tout d ' abord dénaturés en chauffant à l00°C 

pendant 2 min. et en agitant dans un mélange de glace et eau. 

10 ul de la solution 1 (nucléotides libres) , 5 ul de la 



solution 2 

marquée) , 

(amorces), 

2 ul de la 

5 ul o1 

solution 

- 32p] dCTP 

3 (fragment 
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(déocycytidine 

Klenow) sont 

ensuite ajoutés avant de compléter à 50 ul avec de l'eau 

bidistillée et déionisée . Une incubation de 5 heures et plus 

à température de la pièce permet aux amorces de s ' hybrider à 

l' ADN simple brin ce qui amène une polymérisation des 

nucléotides libres par l'enzyme Klenow. La sonde peut être 

alors dénaturée et utilisée pour l'hybridation. 

Avant d'utiliser la sonde, il est possible de déter-

miner le pourcentage d 'incorporation des nucléotides dans 

l'ADN en diluant un aliquot de la sonde dans de l'eau ou 0.2 

M de EDTA. 1 ul de cette dilution est mis sur un disque en 

fibre de verre (Whatman GF /A) qui est ensui te séché sous 

infra-rouge . Le nombre de CPM est déterminé après avoir mis 

le disque en présence de liquide à scintillation . Ceci 

permet de mesurer la radioactivité totale de l'échantillon . 

Ce qui reste de la dilution est utilisé pour faire une 

précipitation au TCA (acide trichloroacétique) permettant de 

mesurer la quantité de radioactivité incorporée dans l ' ADN . 

(Pour plus de détai l s voir le livret d ' Arnersham fournit avec 

le système RPN 1601). Le pourcentage d'incorporation est 

calculé en effectuant le rapport du nombre de CPM du deuxiè-

me disque (nucléotides incorporés) sur le nombre de CPM du 

premier disque (radioactivité-totale) fois 100%. Un pourcen-

tage de 40 et plus est considéré comme satisfaisant. 
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4.8 Description des sondes: 

La sonde Ela utilisée correspond à l'ADNc de l'ARNm 

13 de Ela. Cette sonde peut donc s'hybrider avec les ARNms 

138, 128 et 98 normalement transcrits à partir du gène Ela, 

lors d'une infection par Ad2 et ceux de 248, 198 et 158 

produits exclusivement dans les cellules F4. (Voir fig. 11) 

L'ARNm 98 n'a jamais été observé chez les cellules transfor-

mées (Fields et al. 1985, p. 211). Les ARNms 248 et 198 

correspondent aux molécules hybrides provenant de la trans-

cription de la région E4 et El. Ces ARNms peuvent donc éga-

lement s'hybrider avec une sonde correspondant à la région 

E4. 

La sonde Elb provient du marquage des fragments de 

826 (6.94 - 9.24 m.u.) et 666 pb (5.09 - 6.94 m.u.) obtenus 

lors de la digestion du plasmide pBE5 par l'enzyme Pst 1 

(Voir section 4.3) Ces fragmen t s permettent d'illuminer les 

ARNms 228 et 138 de Elb. L'ARN 98 de Elb n'hybride pas avec 

cette sonde mais il a déjà été démontré que cet ARN est 

absent des cellules F4. (Green et al., 1981) . (Voir fig. 11) 
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Figure 11: Sondes utilisées pour illuminer les 
transcrits produits par les gènes 
transformants Ela et Elb de Ad2. 

La ligne double représente la structure du génome 
viral intégré dans les cellules F4 et les nombres 
correspondent aux unités de carte génomique chez 
Ad2. Les transcrits viraux sont représentés par 
des flèches , la tête de la flèche correspond à 
l'extrémité 3' des transcrits. Les régions épis-
sées sont indiquées ainsi que les valeurs S. Les 
boîtes noires représentent les 2 sondes utilisées 
soit Ela (ADNc de 13S) et Elb (fragment de 666 et 
826 pb provenant de la digestion de pBES avec 
Pst 1) pour illuminer les ARNms de Ela et Elb. 

-12 m.u. 
1 
~ 

22 s 
13 s 
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Le gène de la 0-actine est utilisé pour l'entretien 

cellulaire ( "house keeping gene") et par conséquent est ex-

primé à un taux équivalent d'une cellule à l'autre. Sa 

transcription n'est pas affectée par les gènes transformants 

de Ad2 (Babich et al., 1983, Stein et Ziff, 1984 ) . Pour ces 

rai sons, la !3 -actine a été choisie pour normaliser les quan-

t i tés d'ARN de chaque piste et pour démontrer que l'ARN est 

intact et présent dans le cas d'un résultat négatif obtenu 

a vec les autres sondes. 



RESULTATS 

1) Réversion des lignées G4. GS et G2 dûe à une inactivation 
de l'expression des gènes transformants de Ad2. 

Les lignées cellulaires G2, GS et G4 ont été appe-

lées lignées révertantes parce qu'elles ont perdu des pro-

priétés biologiques caractéristiques de la lignée cellulaire 

parentale transformée, F4. 

Ces lignées sont maintenant de morphologie de type 

fibroblastique, sont non-tumorigéniques chez les souris nues 

(athymiques) et ont perdu la propriété d'indépendance 

d'ancrage (croissance réduite en agar mou par rapport à F4) 

excepté pour la lignée G4. (Voir tableau 3) 

Cet te réversion n'est pas attribuable à une perte 

des séquences adénovirales intégrées puisque des transferts 

de Southern effectués chez les 3 lignées n'ont démontré aucun 

changement apparent dans l'organisation des séquences virales 

par rapport à la lignée parentale F4. (Sircar et al., 1987 

et résultats non publiés) 

On peut alors se demander si une inactivation de 

l'expression des gènes transformants El d'Ad2, par un 

processus quelconque, serait responsable de la réversion de 

ces lignées. Cette possibilité est explorée par la technique 

de transfert d'ARN . 

45 
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1.1 Absence d'ARNms stables chez G2a et GS: 

Il a déjà été démontré qu'il y avait expression des 

gènes transformants Ela et Elb d' Ad2 dans le révertant G2 

(Sircar et al., 1987) . Cependant, les études de transcrip-

tion effectuées sur le sous-clone G2a, obtenu à partir de la 

lignée G2, ont démontré qu'il y avait absence des transcrits 

El (voir fig. 12 et 13, G2a) . L'hybridation du même filtre 

avec la sonde de f!J - actine humaine nous assure que les 

résultats négatifs 

échantillons d'ARN 

ne sont pas dus à la dégradation des 

(Voir fig. 12 en haut) Ces résultats 

sont aussi confirmés par le fait qu'aucune protéine El n'a 

été détectée, chez la lignée, par technique d'immuno-

précipitation. 

Tout comme G2 , la lignée G2a contient les gènes El 

adénoviraux d'intégrés, est de morphologie de type 

fibroblastique, est non-tumorigénique chez les souris nues et 

ne croît pas en agar mou. (Voir tableau 3) 

Tout comme pour G2a, il y a absence d' ARNms El 

stables dans la lignée révertante GS (voir fig. 12 et 13). 

L'hybridation de la même membrane avec la sonde de B-actine 

humaine nous confirme que les résultats négatifs sont dûs à 

l'absence d'ARNm El stables . (Voir fig. 12, en haut) et non à 

une dégradation des échantillons d'ARNm. 
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1.2 Apparition d'une population cellulaire mixte chez le 
révertant G4 accompagnée d'une faible transcription 
de la région El. 

La lignée G4 diffère des deux autres "détransfor-

mants" puisqu'une fracti on de la population des cellules de 

G4 se retransforme spontanément au fil des passages. Les 

cellules de la lignée G4 initiale sont de type fibroblastique 

et cette lignée est appelée G4a. Comme il a été mentionné 

précédemment, bien que cette lignée soit non-tumorigénique, 

elle démontre une indépendance d'ancrage. Cette dissociation 

entre les 2 propriétés biologiques caractéristiques des 

lignées transformées (tumorigénèse et croissance en agar mou) 

est assez surprenante bien que quelques cas ont déjà été 

rapportés (Peehl et Stranbridge, 1981, Dodson et al ., 1981). 

Aucun transfert d'ARN n'a été effectué sur la lignée G4a mais 

de toute façon aucune protéine transformante n'a pu être 

détectée par immunoprécipitation lorsque la lignée se 

trouvait à ce stade. 

Après environ une centaine de génération, on observe 

l'apparition d'îlots de cellules de morphologie transformée. 

A ce stade la lignée est appelée G4M (pour mélange ou "Mix") . 

G4am (G4a mélange) se si tue entre les deux, c'est - à- dire 

lorsque l'on commence à observer l'apparition des îlots 

Comme le démontre les fig. 14 et 15 (G4am), on note alors une 

faible quanti té de transcrits Ela et Elb par rapport à la 

lignée parentale F4. La lignée G4 au stade G4am se comporte 
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comme G4a puisqu'elle a la capacité de pousser en agar mou 

mais est non-tumorigénique chez les souris nues alors que G4M 

(lorsqu'il y a présence de plusieurs îlots de cellules 

transformées) devient tumorigénique dans les mêmes conditions 

(voir tableau 3) 

Deux sous- clones ont été isolés de la lignée G4M, 

soit G4F ("Flat") et G4 N-F ("Non-Flat"). 

1.3 Retransformation spontanée de G4 accompagnée d'une 
réexpression des gènes El. 

G4 N-F correspond aux cellules de morphologie trans-

formée retrouvées au niveau des îlots de G4M. Il y a trans-

cription des gènes Ela et Elb d'Ad2 dans ce sous-clone (Voir 

fig. 14 et 15, G4 N- Flat) . L'intensité des bandes d'ARN est 

comparable à celle des bandes de la lignée F4. Comme l' in-

dique le tableau 3, G4 N-F est tumorigénique chez les souris 

nues et possède une certaine indépendance d'ancrage. 

1.4 Absence de transcrits El chez G4F dûe à une délétion 
des régions transformantes d'Ad2. 

G4F provient du clonage des cellules f ibroblastiques 

retrouvées dans G4M. La lignée G4F a subi un évènement 

majeur de délétion qui a eu pour conséquence de ne laisser 

intact qu'environ une copie de la région tardive de l'Ad2. 

Ceci a été démontré par transfert de Southern (résultats non-

publiés). Ce sous-clone peut donc servir de contrôle négatif 

lors des hybridations avec Ela et Elb. 
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Le sous-clone G4dp3 a été obtenu suite à la dilution 

et au repiquage à trois reprises de la lignée G4am. Aucun 

ARNm El n'a été observé dans ce sous-clone (Voir fig. 14 et 

15) . Le transfert de Southern a démontré qu'il y avait eu 

perte de séquences Ad incluant les régions transformantes 

(résultats non-publiés) Ce sous-clone correspondrait donc à 

la lignée G4F. 

1.5 Expression des gènes El dans le clone G4Dl après re-
transformation par transfection de El dans les cel-
lules de G4M 

Le clone G4 Dl provient de la co-transfection de G4M 

avec pLB206 (El) Zipnéo SV (x) (Voir Matériel et méthodes 

1.1) et est de morphologie transformée. Comme l'a démontré 

un transfert de Southern, la lignée G4 Dl contient, compara-

tivement à F4, environ 30 copies supplémentaires des séquen-

ces Ad intégrées (résultats non-publiés). Il est difficile, 

dans le cas des fig. 14 et 15, de comparer les intensités des 

bandes d'ARN de F4 et G4 Dl pour déterminer si G4 Dl a plus 

de transcrits El que F4 car comme on peut le constater sur la 

fig. 16, l'échantillon F4 semble quelque peu dégradé. De 

toute façon, l'intensité des bandes présentes sur un 

transfert d ' ARN, ne nous permet pas de différencier entre la 

possibilité que le taux de transcription du gène soit plus 

élevé ou la possibilité que les ARNms soient stables plus 

longtemps au niveau du cytoplasme ou encore la possibilité 

qu'un nombre plus élevé de copies du gène amène un plus grand 
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Des expériences d'immunoprécipitation 

ont toutefois démontré qu'il y avait une quanti té plus 

importante de protéines transformantes chez G4 Dl en 

comparaison avec F4 . (résultats non-publiés). 

La lignée G4 Dl était, au départ , non tumorigène 

bien qu'elle possédait une indépendance d ' ancrage . Elle 

représentait donc un cas très intéressant. Cependant, lors 

d'une récente expérience , la lignée a produit des tumeurs 

chez les souris nues (voir tableau 3) (après environ 14 mois 

de passages) . 

2. La méthylation est-elle responsable de l ' absence de 
transcrits El chez les lignées G2a et GS? 

L'analyse des lignées cellulaires G2a et GS a démon-

tré l'absence des transcrits Ela et Elb (voir fig. 12 et 13) . 

Ces lignées ont été traitées pendant 2 jours avec un agent 

hypométhylant , le 5 -Azacytidine, (voir Matériel et méthodes 

1.1) puis passées en absence de drogue. Cette expérience a 

été effectuée afin de déterminer si la méthylation du gène 

Ela ou de ses régions flanquantes avait un rôle à jouer dans 

le blocage transcriptionnel des gènes précoces transformants . 

Des clones de phénotype transformé ont été obtenus. Ils sont 

tumorigéniques chez les souris nues et poussent en agar mou 

(voir article en annexe) La possibilité que la réactivation 

de l ' expression des gènes transformants El soit responsable 
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de cette retransformation des lignées G2a et GS a été testée 

par transfert d'ARN. 

Après p lusieurs heures d ' exposition du f il tre , on 

observe une quantité minime , par rapport à F4 , de transcrits 

Ela et Elb chez les lignées G2a Aza et G5 Aza . (Voir fig . 12 

et 13) Dans le cas de G5Aza, ce faible signal correspond à 

environ 6% de l ' expression des gènes El observée chez F4 

tandis que pour G2aAza il est évalué à moins de 6% . Aucune 

protéine transformante n ' a été détectée chez ces lignées par 

technique d ' immunoprécipitation . (Voir article en annexe ) 

3. Rema rques: 

Il faut remarquer que dans les lignées où i l y a ex -

pression des gènes El, les bandes d'ARNms observées corres-

pondent à celles retrouvées dans la lignée parentale F4 soit 

les ARNms hybrides 24S et 19S ainsi que 15S, 13S et 12S 

lorsqu ' hybridées avec la sonde Ela et les ARNms 22S et 138 

lors de l ' hybridation des filtres avec la sonde Elb . L'ARNm 

9S de Ela est absent des lignées cellulaires étudiées tout 

comme dans la lignée F4. (Green et al ., 1981) On note éga-

lement qu ' il n'y a apparition d ' aucune nouvelle bande. 

On observe que chaque fois que dans une lignée il y 

a transcription de la région Ela, la région Elb est également 

transcrite alors qu ' une absence de transcrits Ela est ac-

compagnée d ' une absence de transcrits Elb. Ceci n' est pas 
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surprenant puisque la région Elb est transacti vée par 1 a 

région Ela. 



f 4 F4 GS GS G5 G2a G2a 
Aza Aza Kbp 

8-actin 

Ela 

A B c D E F G H 

Figure 12: Analyse des ARNms Ela de Ad2, par 
transfert d'ARN (Northern blot) dans 
les lignées cellulaires transformées 
(F4), révertantes (GS, G2a) et les 
cellules retransformées par le 5-Aza-C 

Migration sur gel d'agarose 1%, formaldéhyde . 66 M, 
18 heures à 30 V. Les sondes utilisées ont été 
marquées au 32p en utilisant le système de marqua-
ge à amorces multiples. La sonde 0-actine humaine 
(fragment Barn Hl 2.1 Kb) est utilisée pour normali-
ser l'ARN déposé sur le gel. L ' ADNc de transcrit 
13S de Ela est utilisé comme sonde pour les ARNms 
Ela. Environ 40 ug d'ARNs cytoplasmiques ont été 
déposés par puits . Les pistes H et I (F4) ont été 
exposées 16 fois moins longtemps que les pistes 
A et B (F4) . 
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17 HEURES 
G2a G4 1 1 
Aza Flat F4 F4 

_22 s 
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Figure 13: Analyse des ARNms Elb, par transfert 
d'ARN, dans les lignées cellulaires 
transformées (F4), révertantes (GS, G2a) 
et les cellules retransformées avec le 
5-Aza-C. 

Même filtre que la figure 12 mais hybridation avec 
sonde Elb qui est composée des fragments de 666 et 
826 pb obtenus suite à la digestion du plasmide pBES 
par l'enzyme Pst 1. Ces fragments recouvrent les 
régions 5 . 09 m.u . - 6.94 m.u . et 6.94 - 9.24 m.u. 
du génome d'Ad2. Les dernières pistes F4 ont été 
exposées 4 fois moins longtemps que le reste du fil -
tre. 
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Figure 14: Analyse des ARNms Ela d'Ad2, par trans-
fert d ' ARN, dans les lignées cellulaires 
transformées (F4), les sous-clones du ré-
vertant G4a et les cellules retransfor-
mées avec le 5-Aza-C. 

Migration sur gel d'agarose 1%, formaldéhyde .66 M, 
environ 18 heures à 30 V. L'ADNc du transcript 13S 
de Ela est utilisé comme sonde après avoir été mar-
qué au 32P avec le système de marquage à amorces mul-
tiples. Environ 40 ug d'ARNs cytoplasmiques ont été 
déposés par puits. * A noter que les pistes F4, 
G4 N-F et G4 Dl ont été exposées 3 fois moins long-
temps que les autres pistes. 
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Figure 15 : Analyse des ARNms Elb d'Ad2, par trans-
fert d ' ARN, dans les lignées cellulaires 
transformées (F4), les sous-clones du re -
vertant G4a et les cellules retransfor-
mées avec le 5-Aza-C. 

Même filtre que la figure 14 mais hybridé avec une 
sonde Elb qui est composée des fragments de 666 et 
826 pb provenant de la digestion du plasmide pBES 
par l'enzyme Pst 1. Ces fragments recouvrent les 
régions 5.09 m.u . - 6.94 m.u. et 6.94 - 9.24 m.u. 
du génome d'Ad2. Les trois dernières pistes (F4, 
G4 NON - FLAT et G4 Dl) ont été exposées 3 fois moins 
longtemps (environ) que les autres pistes. 
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Figure 16: Normalisation des ARNms par hybridation 
avec une sonde 0-actine humaine . 

Même filtre que les figures 14 et 15 mais hybridé 
avec le fragment Barn Hl de 2.1 Kb de la 0-actine hu-
maine marqué au 32p avec le système de marquage à 
amorces multiples . 

• 



Tableau 3 
Propriétés des lignées cellulaires transformées 

et des lignées révertantes obtenues de F4. 

Lignées type de présence des 
cellulaires morphologiea gènes El intégrés 

F4 T + 

G2 F + 

G2a F + 

GS F + 

G4a F + 

G4M F + T +/-

G4N - F T + 

G4F F 

G4Dl T ++ 

GSAza T + 

G2aAza T + 

a: T, transformé. F, fibroblastique 
b: tiré de Rodrigues et al., 1987 

ARNm 
El 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+/ -

+/-

c: tiré de Weber et al., 1988 en annexe 

Protéines 
Ela + Elb 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

d: expériences J. Fleurent (résultats non-publiés) 

Croissance 
en agar mou 

+ 

+ (?) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

tymorigénicité 
nombre tumeurs/sites 

24/27 

0/30 

0/30C 

0/33 

0/30 

18/36 

5/9 

Ü/9C 

1) 0/27 
2) 7/9 

4;9c 

14/18c 

U1 
CO 



DISCUSSION 

Les révertants G2, GS et G4a, obtenus par une 

mé thode de sélection basée sur la rési s tance à une drogue 

a nt i-cancer (MGBG) , sont de morphologie fibroblastique (nor-

male), non-tumorigéniques et ne pousent pas en agar mou (sauf 

G4). (Tableau dans Rodrigues et al., 1987) 

La réversion peut avoir été obtenue sui te à une 

perte ou à un réarrangement des séquences virales, à une mu-

tation ou délétion dans la région transformante de l ' Ad, à un 

blocage transcriptionnel des gènes El ou encore suite à une 

mutation dans un gène cellulaire requis pour l'exp ression du 

phé notype trans formé ou à une activation d'un gène cellulai -

re suppresseur. Le but de notre laboratoire est de trouver, 

de cloner et d'étudier un gène cellulaire pouvant amener et 

maintenir le phénotype transformé ou un gène cellulaire sup-

presseur de tumeur. Différentes études doivent, préalable-

ment, être effectuées afin de déterminer à quoi est 

attribuable la réversion des lignées GS, G4a et G2. 

Les transferts de Southern ont déjà démontré que les 

séquences Ad n' ont pas été perdues dans les révertants et que 

les gènes El n ' ont subi aucun réarrangement apparent. (Sircar 

et al. , 1987 , et non-publié) 
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La possibilité que l'inactivation de 1 ' expression 

des g ènes transformants soit responsable de la réversion a 

été vérifiée par transfert d ' ARN. Dans le cas du révertant 

G2, des études ont déjà démontré qu'il y avait transcription 

et traduction au niveau de la région transformante El. 

(Sircar et al., 1987) De plus , la lignée G2 est résistante à 

la ret ransformation par des plasmides contenant Ela ou Ela + 

Elb b ien que d'autres plasmides contenant le moyen T de 

Pol y ome, c - mye ou N-ras retransforme efficacement la li-

gnée. (Sircar et al., 1988) . Ceci suggère que les protéines 

El d e G2 ne sont pas défectives puisque l'addition de 

nouveaux gènes El ne retransforme pas les ce l lules. Une 

mutation au niveau d'un gène cellulaire requis pour l'obten-

tion du phénotype transformé ou l'activation d'un gène cellu-

l a i re suppresseur de tumeur pourrait expliquer qu'il y ait 

p résence des protéines transformantes mais que les cellules 

s oient phénotypiquement normales. A noter que cette mutation 

semble n'affecter que la transformation par Adénovirus . 

Cependant, des études récentes ont montré qu'il y 

a vait maintenant abs ence des transcrits Ela et Elb dans un 

sous - clone de cette lignée (G2a). Ce résultat a été confirmé 

lors de l'hybridation du même filtre avec une sonde ~-actine 

humaine (cette hybridation nous assure que l'obtention de 

r é sultats négatifs n' e st pa s dûe à la dégradation des 

échantillons d'ARNs) Le transfert de Southern a démontré 

qu'il n'y avait aucun changement apparent dans le patron 
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d'intégration de l'ADN étranger (résultats non-publiés). La 

lignée est toujours non - tumorigénique et ne possède pas 

d'indépendance pour l'ancrage. Il n'y a également aucune 

transcription des régions El dans le révertant GS. 

Il faut toutefois spécifier que la technique de 

transfert d' ARN permet de détecter seulement les ARNms 

stables. Il est donc possible qu'il y ait transcription mais 

que les ARNms soient immédiatement dégradés. Cette possibi-

li té pourra être vérifiée par la technique du "run on" qui 

consiste en la synthèse in vitro d'ARNms radioactifs à partir 

d'extraits de noyaux. Si l'on suppose qu'il n'y a aucune 

transcription, on peut se demander comment les 16 copies du 

gène El ont pu être inactivées simultanément. Différentes 

hypothèses peuvent être émises: l'inactivation de 

l'expression des gènes pourrait être occasionnée par un 

phénomène épigénétique tel que la méthylation, par une inac-

ti vat ion d'une région chromosomique qui comprend les 1 6 

copies du gène El ou encore dû à une mutation au niveau 

cellulaire affectant la transcription de la région El . 

L'hypothèse selon laquelle la méthyla tion du gène 

Ela ou de ses régions flanquantes serait responsable du blo-

cage transcriptionnel a été vérifiée. La méthyla tion de 

l'ADN est en effet un mécanisme épigénétique par lequel il 

peut y avoir régulation de l'expression des gènes. (Razin et 

Biggs, 1980) . On a souvent dénoté que la transcription d'un 
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gène est accompagnée d'une hypométhylation de ce gène ou de 

ses régions flanquantes. (McGhee et Ginder, 197 9, Mandel et 

1980, Shen et Chambon, 

Maniatis, 

avec un 

1979, 

1980) 

agent 

Van der Ploeg et Flavell, 

Les lignées G2a et GS ont donc été traitées 

hypométhylant, le 5 -Azacytidine, afin de 

vérifier si ce traitement réactiverait la transcription du 

gène Ela. Les lignées obtenues ont subi une réversion puis-

qu'elles sont de phénotype transformé. Mais est - ce que cette 

réversion est attribuable à une réactivation de l'expression 

des gènes El? Les résultats obtenus démontrent qu'il y a une 

faible production de transcrits El chez les lignées GSAza et 

G2aAza. Dans le cas du retransformant GSAza ce signal cor-

respond à environ 6% de l'intensité des bandes d'ARN de la 

lignée F4, tandis que pour 62aAza il correspond à moins de 

6%. Cependant, il semble que ces faibles signaux d'ARN ne 

soient pas suffisants pour que l'on puisse détecter la pré-

sence des protéines Ela. 

Suite à ces résultats, des expériences ont été ef-

fectuées afin de déterminer l'état de méthylation du gène Ela 

avant et après le traitement des lignées GS et G2a avec 

l'Azacytidine. Cette étude se fait en digérant l'ADN avec 

deux enzymes isoschisornères dont l'un est sensible à la 

rnéthylation et en vérifiant, par la suite, si les patrons de 

restriction sont différents. Les sondes utilisées lors de 

ces expériences ont permis de vérifier l'état de méthylation 

au niveau de la région Ela et également au niveau des régions 
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f lanquantes de ce gène ( enhancer B, CAT, TATA) (Voir fig. 5 

dans l'article en annexe). Contrairement à ce qu'on aurait 

pu s'attendre, les expériences ont démontré que les régions 

étudiées n'étai ent pas méthylées dans les lignées G2a et G5 

non traitées (révertants) et dans les cellules traitées 

(retransformants) . 

Tout ceci suggère que la retransformation observée 

chez G2aAza et GSAza n'est pas due à une réactivation du gène 

Ela. Il semblerait plutôt que l'hypométhylation causée par 

le 5-Aza-C ait activé un ou des oncogènes cellulaires ou des 

gènes cellulaires effecteurs. La transformation des lignées 

G4F et FR3T3 a été obtenue suite au même traitement ce qui 

confirme les hypothèses émises puisque ces lignées ne 

possèdent pas les gènes El de l' Ad. Il a d'ailleurs été 

démontré que cet agent hypométhylant pouvait transformer des 

cellules en culture. (Benedict et al., 1977, Harrison et al., 

1983, Hsiao et al., 1985) 

Ces expériences nous permettent de conclure que 

l'absence de transcrits El dans les lignées G2a et GS n'est 

pas causée par des changements au niveau de l'état de 

méthylation du gène Ela. 

On peut imaginer qu'une région chromosomique, com-

prenant les 16 copies de la région El, ait été inactivée. Il 

existe des cas où l'on a noté que des altérations dans la 
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chromatine amenaient des changements dans l'activité d'un 

gène, c'est - à- dire que le gène intégré sera sujet à une 

modulation par ces altérations dans la structure de la 

chromatine de l'hôte (Garel et Axel, 197 6, Weintraub et 

Groudine, 1976) 

Une autre hypothèse plausible est que l'inactivation 

de la transcription des gènes El dans G2a et GS soit due à 

l'activation d'un gène cellulaire suppresseur de la 

transcription de El ou une mutation dans un gène cellulaire 

normalement requis pour la transcription des gènes El. 

Nous ne pouvons cependant pas conclure que l'absence 

de transcription des régions El dans les lignées G2a et GS 

est l'unique cause de leur réversion. C ' est - à - dire , qu ' i 1 

est possible que même en présence des protéines 

transformantes d'Ad2, ces lignées ne soient pas 

retransformées. Ceci pourrait se produire dans le cas où il 

y aurait mutation dans un gène cellulaire affectant la 

transformation cellulaire. 

Par exemple, dans le cas de la lignée G2 initiale, 

il a déjà été démontré qu'une mutation au niveau d'un gène 

cellulaire serait responsable de la réversion. On peut donc 

supposer que même en présence des protéines El, le sous-clone 

G2a ne subirait pas de retransformation. Ceci pourrait être 

vérifié par une expérience de transfection d'oncogènes 
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S'il y a expression 

du gène El mais 

retransf ormation on 

que 

peut 

les cellules résistent à la 

supposer qu ' une mutation dans un 

gène cellulaire requis pour l'obtention du phénotype 

transformé ou l'activation d ' un gène cellulaire suppresseur 

de tumeur est également responsable de la réversion . 

Cette expérience a d ' ailleurs été effectuée sur l e 

révertant GS . (Mémoire de Jean Dessureaul t) Les résultats 

obtenus démontrent que la lignée est retransf o rmable par 

pLB206 (El) . Les nouvelles copies de El intégrées ont amené 

la production de protéines transformantes ce qui a causé une 

retransformation. Aucun évènement cellulaire n ' est venu 

affecter ce processus de transformation . On peut donc 

supposer que la réversion des cellules GS est tout simplement 

causée par une absence de transcription de la région El. 

Quant à lui, le révertant G4 démontre une grand e 

instabilité puisqu 'après environ une centaine de générations , 

il y a apparition d ' îlots de cellules morphologi quement 

transformées. A ce stade la lignée est appelée G4M (mélan-

ge). Ceci coïncide avec le début d ' une détection de 

transcrits El ainsi que l'obtention de tumeurs c h ez les 

souris nues. Les deux types cellulaires retrouvés dans G4M 

ont été sous -clonés et nommés G4F (cellules fibroblastiques 

entre les îlots) et G4 N-F (cellules transformées provenant 

des îlots) 
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L'analyse du sous-clone G4F a démontré que ces cel-

lules avaient subi un évènement majeur de délétion qui a eu 

pour conséquence de ne laisser intact qu'environ une copie de 

la région tardive de l'Ad (non - publié). 

Les cellules du sous - clone G4 N- F possèdent les 

caractéristiques propres aux cellules transformées tant au 

. point de vue morphologique que tumorigénique et d'indépendan-

ce d'ancrage. Les études ont démontré qu'il y avait présence 

de transcrits El dans ce sous-clone en quantité comparable à 

ceux retrouvés dans la lignée parentale F4. La retransforma-

tion spontanée d'une partie de la population cellulaire de G4 

semble tout simplement être attribuable à la réexpression des 

gènes transformants. 

Les hypothèses émises précédemment sont une nouvelle 

fois applicables dans ce cas, c'est-à-dire que le blocage 

transcriptionnel de G4a peut être dü à un évènement 

épigénétique tel que la méthylation, une modification de la 

structure de la chromatine, une suppression par un facteur 

cellulaire agissant en trans ou une mutation dans un gène 

cellulaire normalement impliqué dans la transcription de la 

région El. La retransformation spontanée de ces cellules 

peut être attribuable à un changement au niveau d'une de ces 

différentes possibilités. 
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Des expériences ont déjà démontré que la lignée G4 

initiale (G4a) était non-tumorigénique mais avait la capacité 

de pousser en agar mou ce qui est assez exceptionnel bien que 

quelques cas aient déjà été rapportés (Peehl et Stranbridge, 

1981, Dodson et al., 1981) Puisque cette lignée est très 

instable, on peut supposer que cette dissociation surprenan-

te entre la tumorigénici té et l'indépendance d'ancrage est 

tout simplement due au fait qu'il y avait déjà présence de 

cellules transformées (G4 N-F) lorsque les essais en agar mou 

ont été effectués. On peut émettre comme hypothèse qu'il n'y 

avait pas assez de protéines transformantes (ou pas assez de 

cellules transformées dans la population de cellules) pour 

qu'il y ait tumorigénicité mais qu'il y en avait assez pour 

permettre une croissance en agar mou. 

Ces hypothèses sont appuyées par le fait que 1 a 

lignée G4 au stade G4am (début d'apparition des îlots de 

cellules transformées) est non- tumorigénique bien qu'elle 

croît en indépendance d ' ancrage alors que la lignée G4 au 

stade G4M (quantité important d'îlots) est tumorigénique chez 

les souris nues. La présence d'une quantité importante de 

cellules transformées par rapport à la population totale de 

cellules semble liée à la tumorigénicité des cellules G4M. 

Le clone G4 Dl a été obtenu sui te à la co-

transfection de G4M avec pLB206 (El) et Zipnéo SV (x) (mar-

queur néomycine) Un clone de morphologie transformée a été 
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Un transfert de Southern a démontré que ce clone 

possède environ 30 copies supplémentaires d' Ad d' intégrées 

par rapport à la lignée F4. Les gènes transformants de G4 Dl 

sont transcrits et on dénote une quanti té de protéines 

transformantes plus importante que dans la lignée F4. Ce 

clone est un cas intéressant puisque malgré l'importante 

quantité de protéines transformantes présentes, la lignée est 

non-tumorigénique chez les souris nues bien qu 'il y ait in-

dépendance d'ancrage. On peut dans ce cas supposer que G4 Dl 

a subi une mutation affectant les propriétés nécessaires à la 

tumorigénèse. Cependant après 14 mois de passages, la lignée 

est maintenant tumorigénique , on en déduit donc que la lignée 

a maintenant retrouvé le facteur ou la propriété nécessaire à 

la formation de tumeurs. 

En ce qui concerne la transcription elle-même, on 

peut constater que les transcrits présents dans les réver-

tants ou les sous - clones correspondent à ceux de la lignée 

parentale F4 et qu'une transcription de la région Ela est 

toujours accompagnée d'une expression du gène Elb. Ce 

dernier énoncé est facilement explicable si l'on considère 

que l'expression du gène Elb est sous le contrôle 

transactivant du gène Ela (Jones et Shenk, 1979, Nevins, 

1981, Ricciardi et al., 1981) et que les produits du gène Elb 

sont requis pour l'obtention d'un état complet de transforma-

tion. (Graham et al., 1978, Graham et al., 1974, Houweling et 

al., 1980, Jones et Shenk, 197 9, Van der Eb et al., 1977). 



CONCLUSION 

Les résultats obtenus nous incitent à éliminer la 

possibilité que les révertants GS et G4 aient subi une 

mutation cellulaire affectant la transformation ou qu'un gène 

cellulaire suppresseur d'oncogènes ait été activé. La 

réversion ne semble attribuable dans ces lignées, qu'à une 

absence des protéines transformantes. Le révertant G2 est 

sans doute le meilleur candidat en ce qui concerne l'étude de 

gènes cellulaires impliqués dans la transformation. 
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ABSTRACT 

We have isolated drug-resistant variants frorn adenovirus-transforrned rat 

cells which had concornitantly lost the transforrned phenotype. Our airn was 

to deterrnine the reason for reversion, to atternpt retransforrnation with 

5-Azacytidine (5-AzaC) and to study the rnechanisrn of retransforrnation. Of 

the three cell lines studied one, G4F, had lost the integrated Ela genes, 

while the other two G2a and G5, failed to synthesize Ela RNA or proteins. 

Incubation of these cell lines with 3 pM 5-AzaC for two days followed by 

passaging in the absence of drug gave rise to transforrned foci in all of 

thern. The efficiency of transformation was typical of each cell line. 

Surprisingly, retransformation was not accornpanied by the reappearance of 

detectable levels of Ela gene activity in the G2aAza and G5Aza cell lines. 

In search of a mechanistic explanation of the loss of gene activity in the 

revertants and its reappearance in the retransformants, we exarnined the 

state of methylation of the Ela gene region in these cells. Neither the Ela 

prornoter nor its upstream region was methylated in the revertants or the 

5-AzaC retransforrnants. 

These results suggest the involvernent of transformation effector genes or 

tumor suppressor genes which interact with Ela gene products on the 

biochernical pathway which controls the transformed phenotype 
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INTRODUCTION 

There is considerable evidence that DNA methylation represents an 

Transcriptionally 

show evidence of 

epigenetic mechanism for controlling gene expression. 

active genes or their flanking sequences frequently 

hypomethylation when compared to their inactive form. 

alterations in the profile of DNA methylation are often 

Furthermore 

heritable in 

somatic cells, thus providing a ~echanism for epigenetic alterations in 

gene expression (3, 31). There is evidence to suggest that abnormalities in 

DNA methylation may be specifically related to carcinogenesis (15, 25). A 

decreased level of DNA methylation has been found in a nurnber of turnors and 

turnor cell lines (10, 12, 20, 22). The ras and mye oncogenes were found to 

be hypornethylated in turnors cornpared to the corresponding normal tissues 

(5, 7). 

A well known inhibitor of DNA methylation, 5-Azacytidine (5-AzaC), is a 

useful tool for assessing the role of this type of epigenetic phenornena in 

cancer, because several studies have shown that the agent is. not 

demonstrably mutagenic in eukaryotic cells (6, 18, 19). The drug is capable 

of direct transformation of cultured cells (2, 13, 14), but the mechanism 

of action is not clearly defined. Samid et al. (26) have successfully 

retransformed revertants by treatment with 5-AzaC. We have isolated 

drug-resistant variants from adenovirus-transformed rat cells which had 

concomitantly lost the transformed phenotype (28, 30). Our airn was to 

deterrnine the reason for reversion and to establish whether these cells 

could be re-transformed with 5-AzaC. It was hoped that a study of these 

mechanisms might shed light on the rnolecular basis for reversion and 

retransforrnation of mammalian cells. 
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MATERIALS AND METHODS 

Cells. F4 rat cells were obtained from Bruce Stillman (Gold Spring Harbor 

Laboratory). They were derived from embryonic rat brain cells transformed 

by Adenovirus 2 (11). F4 cells were recloned three times in succession and 

were variants resistant to methylglyoxal bis(guanylhydrazone) (MGBG) 

isolated from these subclones (28). These isolates were named G?, G4 and GS 

and have been described before (28, 30). Subclones derived from G2 and G4 

were named G2a and G4F. Both of these cell lines maintained 

MGBG - resistance, and a detransformed phenotype. G2a and GS" contained 

integrated El genes indistinguishable from the parental F4 cells. The G4F 

line, however, had undergone a major deletion event which removed any 

detectable traces of Ela genes, leaving intact about one copy of the late 

region. G4F could therefore serve · as an excellent transformation negative 

control cell line. The transformation positive control cell lines were the 

parental F4 cells and G4NF which was a transformed derivative of G4 . The 

FR3T3 cell is a normal rat fibroblast cell line (27). All cell culture was 

in petri dishes in DMEM and 5% fetal calf serum in air-C02 incubators at 

37°c. 

Azacytidine treatment. The cells were treated with freshly prepared 3.0 

uM 5-AzaC (Sigma Chemicals Co., St Louis, Mo.) or 3 . 0 ,.uM 6-Azacytidine 

(6-AzaC, ICN Biochemicals, Cleveland, Ohio) at 48 hr after plating. Cells 

were subcultured thereafter in the absence of the nucleosides and observed 

for phenotypic alterations. Oncogenic transformation was determined by 

focus formation, growth in soft agar or tumorigenicity in nude mice. 

For in vivo treatment 6-8 week old nude mice were inoculated 

subcutaneously with 5 x 105 cells/site. Twenty-four hours later 400 ug of 

freshly prepared 5-AzaC in 200 pl of phosphate-buffered saline was 

administered intraperitoneally into each treated animal (20 mg/kg). 
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Analysis of DNA, RNA and protein. 'Total intracellular DNA was extracted 

from NP40-isolated nuclei by the SDS-proteinase K-phenol method and 

Southern blot analysis performed according to standard procedures (21). 

Cytoplasmic RNA was purified acording to Maniatis et al. (21) and separated 

on a 1% agarose gel containing 0.66 M formaldehyde and blotted onto Hybond 

nylon membrane. Western blots of total cell lysates were from 

SDS-rnercaptoethanol denaturing gels as described before (28). 

RESULTS 

Reversion due to loss of Ela gene expression. The G2a, G4F and G5 cell 

lines have been in culture 

treatment with 5-AzaC. They 

this time. Southern blot 

continuously for over 6 months prior to 

have remained stable, flat revertants during 

analysis showed no changes in integrated 

adenovirus sequences, except in the case of G4F, which had lost all traces 

of Ela genes at the time of isolation (unpublished results). To determine 

if loss of Ela gene expression caused the detransformation we verified the 

synthesis of Ela proteins and RNA. Western blotting showed that none of 

these three cell lines contained detectable levels of Ela proteins (Fig. 1, 

lanes d, f, h). Northern blotting of cytoplasmic RNA confirmed this absence 

of Ela gene expression (compare Fig. 2 lanes A, B with lanes C, D, F). 

Retransformation of revertants with 5-AzaC. The sirnplest explanation for 

the loss of Ela gene expression in the transformation revertants G2a and GS 

cells is transcriptional silencing by methylation. To test this hypothesis 

monolayers of cells were exposed to 3 pM 5-AzaC for 48 hr and then serially 

passaged in its absence. This treatment did not cause observable cytopathic 

effects. After the fifth passage trans'formed foci composed of strikingly 

rounded cells began to be observable in the G2a monolayer of cells (Fig. 
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3B). The nurnber of foci progressively increased in the course of subsequent 
( 

passages such that by about 30 passages, the cell population appeared to be 

composed entirely of transf ormed cells (Fig. 3C). Morphological 

transformation was slower in the . other cell lines tested: GS and FR3T3 

developed foci after 16 passages and G4F only after 27 passages. However 

these cells did not develop the rounded morphology seen in G2a cells. That 

morphological transformation was induced by 5-AzaC and not mere serial 

passaging was shown by the fact that these cells have been passaged 

continuously for one (G4F, G2a) to three years (GS, FR3T3) without such 

changes. Furthermore, a sirnilar experiment using 6-AzaC treatment of G2a 

cells did not result in transformation.even after 16 passages (Table 1). 

Sixteen passages after treatment with 5-AzaC, all the cell lines were 

tested for growth in soft agar and for turnor formation in nude rnice. The 

efficiency of colony formation and the morphology of the colonies in 

agarose was quite different for the different cell lines tested. A 

representative sample of colonies is illustrated in Fig. 4. The G2a cells 

formed the largest and most striking colonies, with rough boundaries 

showing cells migrating outward (Fig. 4A). This property was even more 

pronounced when cells from explanted nude mouse turnors induced by 

G2a/5-AzaC were tested in agarose (Fig. 4B). The colony formation 

efficiency of these turnor cells also increased from 12% (G2a/5-AzaC) to 86% 

(G2at/5-AzaC) - a clear case of turnor progression. Because colony size 

appeared to be an important difference in this experiment, we determined 

the relative proportion of small, medium, large and giant. colonies in 

agarose for each cell line (Table 1). These data show that the efficiency 

of 5-AzaC-retransformation is variable and highly dependent on the nature 

of the starting cell line. This conclusion was corroborated by the 

differential turnorigenicity of the cell lines in nude mice (Table 2). 
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Tumors developed with all cell lines tested including the Ela gene negative 

G4F line and the normal rat fibroblast line FR3T3. The analog 6-AzaC, which 

does not inhibit methylation (16), did not induce tumors with G2a cells, 

the rnost 5-AzaC responsive cell line. 

To determine whether 5-AzaC would also retransform G2a cells in vivo, 

nude mice were inoculated subcutaneously with the MGBG-resistant G2a cells, 

and intraperitoneally the next day with 5-AzaC. Tumors developed at the 

sites of cell inoculation after a somewhat longer interval than in the case 

of in vitro treated cells (Table 2). Cells explanted from a tumor were 

resistant to MGBG, confirming that the tumors originated from G2a cells. 

Mechanism of retransformation. Retrarisformation of the revertants after 

5-AzaC-treatment could have occurred via several possible mechanisms. One 

such mechanism in the case of G2a and G5 cells could have been the 

reactivation of Ela expression. This possibility was tested by checking for 

the synthesis of Ela proteins and mRNA at approximately the same passage 

number as the transformation tests. As shown by the Western blot (Fig. 1) 

and the Northern blot (Fig. 2) there appeared to be no significant 

expression of the Ela genes before or after 5-AzaC treatment. The slight 

RNA signal observed in G5/5-AzaC (Fig. 2, lane E) measured 6% of that 

expressed by the transformed F4 cells and was not suf ficient to induce a 

detectable level of Ela proteins (Fig. 1, lane g). 

The reason for the lack of reactivation of Ela gene expression was also 

investigated by determining the state of methylation of these genes before 

and after 5-AzaC treatment. 

Cellular DNA was digested with XbaI followed by HpaII and Southern blots 

were probed with the BglII-E fragment of Ad2, representing the El region 

(Fig. 5). This procedure would be expected to reveal the state of numerous 

CG sequences flanking and within the Ela region. Surprisingly, there was no 
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evidence of methylation in this region in any of the cells tested (Fig. 5, 

panel A). In a second experiment the analysis was restricted to a smaller 

region of Ela encompassing the promoter and part of the Ela coding region 

(see Fig. 5 map for details). Again no difference was found between the 

transformed F4 cells and the G2a or G2a/5-AzaC cells (Fig. 5, panel B). The 

same conclusion was drawn from a similar experiment using an Aval - Ace! 

(nt 35,360 to nt 757) fragment which encompassed both Ela enhancers and 

included G5 and GS/5-AzaC cells as well (data not shown). 

These results indicated that revers ion and mediated 

retransforrnation were due to changes· in genes other than Ela. This 

conclusion is consistent with the observed 5-AzaC mediated transformation 

of the G4F and FR3T3 cells which do not possess Ela genes. 

DISCUSSION 

One of the objectives of cancer research is to identify means to arrest 

or reverse the transformed phenotype. It is therefore interesting that 

stable reversion can be obtained by selection for resistance to a cancer 

chemotherapeutic agent such as MGBG (28, 29). In this report we have shown 

that these revertants, which no longer express the oncogene Ela, were 

re-transformable by 5-AzaC without reactivation of Ela. In fact two cell 

lines which don't carry Ela genes were also transformed by 5-AzaC. 

In two of the revertants, G2a and G5, reversion to the nontransformed 

pbenotype occurred as a result of transcriptional arrest of the Ela genes. 

It should be recalled that these cells contain 16 tandemly integrated 

. copies of the left 62% joined to the right 4% of the adenovirus chromosome 

(8; Fig. 5). Surprisingly this loss of Ela expression of most or all 

sixteen copies was not accompanied by any detectable increase in 

methylation of this region. 
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The treatrnent of these revertants with 5-AzaC could not, and in fact did 

not result in increased cleavage with HpaLI. What rnight then have been the 

cause of retransforrnation? The broad hypomethylating effects of 5-AzaC 

could have activated cellular oncogenes or cellular effector genes. While 

5-AzaC is not demonstrably mutagenic in mammalian cells, the drug has been 

shown to have variable effects on turnor progression (9, 16, 18, 23, 24). It 

may activate genes necessary for progression in some cases or serve to 

activate genes which regress progression in others (1). Our results support 

previous reports that 5-AzaC is capable of the direct transformation of 

cultured cells (2, 13, 14) as well as being tumorigenic in animals (4, 26). 

These studies not only cast a grave doub·~ on the use of demethylating drugs 

in cancer therapy but also point to the need for more investigation of 

cotransforrning factors or transformation effector genes. 
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TABLE 1 

EFFECT OF 5-AzaC ON THE MORPHOLOGY AND CLONING EFFICIENCY 

OF REVERTANT CELLS IN AGAROSEa 

Cloning efficiency (%) in agarose with the 

Cell Morphologyb following colony diametersc 

Small Medium Large Giant 

F4 T 6 6 7 1.2 

G2a F 0.08 0 0 0 

G2a-5AzaC T 1.4 3.3 5.4 1. 8 

G5 F 0 0 0 0 

G5-5AzaC T 1. 3 0.2 0 0 

G4F F 0 0 0 0 

G4F-5 AzaC F/T 0.2 0 0 0 

FR3T3 F 0 0 0 0 

FR3T3-5AzaC T 1.2 1. 5 0.19 0 

G2a-6AzaC F 0 0 0 0 

the cells were tested 16 passages after treatment with 5-AzaC. 

T, Transformed; F, Flat; T/F, Mixed rnorphology 

Colony size was small (0.03-0.09); medium (0.15-0.3); large 

giant (1.5 or greater), in mm. 

(0.45-0.9); 



TABLE 2 

EFFECT OF 5-AzaC ON THE TUMORIGENICITY 

OF REVERTANT CELLSa 

Tumor 

Cells Free Tumors/ 
----------

da s site 

F4 21 20/24 

G2a 60 0/30 

G4F 60 0/9 

G5 60 0/33 

FR3T3 

5-AzaC TREATMENT in vitro 

G2a/5AzaC 14-28 14/18 

G4F/5AzaC 24-30 2/9 

G5/AzaC 30-50 4/9 

FR3T3/5AzaC 40 7/9 

G2a/6AzaC 43 0/9 

5-AzaC TREATMENTb in vivo 

G2a 43 6/9 

Diam (cm) 

1. 5-2 

1.5-2.5 

0.2-0.5 

1.0-1.5 

0.7-1.0 

1.5-2.0 

a 5 x 105 cells/site were injected subcutaneously in nude mice 16 passages 

after treatment with 5-AzaC. Tumor size was recorded at day 60. Cells 

were considered non-tumorigenic when no evidence of tumor formation was 

seen 2 months after injection. 
b 24 hours after inoculation of nude mice with untreated cells, the 

animals were injected with 5-AzaC (20 mg/kg) intraperitoneally. 



FIG. 1 

FIG. 2 

FIG. 3 

FIG. 4 

Western blot analysis of Ela production in the presence or absence 

of 5-AzaG treatment. Sixteen passages after treatment with 5-AzaC 
1 

cell lysates were separated by electrophoresis, blotted onto 

nitrocellulose and incubated with a polyclonal serum against 

recombinant Ela-289R protein, followed by 125I-labeled protein A. 

Northern blot analysis of Ela-specific RNA in transformed (F4) 

revertant (G2a, G5) and 5-AzaC retransformed cells. The nick 

translated probes were: the 2.1 kb BamHI fragment of human B-actin 

to quantitate the RNA; the cDNA of the 13s product of Ad2-Ela. 

Samples consisted of 40 pg of cytoplasmic RNA from the cells 

indicated. The filter was first hybridized with B-actin, then 

washed and hybridized with the Ela probe. The panel on the right 

(H, I) is the 16-times less exposed version of the two F4 tracks 

(A, B). 

Morphological transformation of G2a with 5-Azacytidine. Monolayers 

of G2a cells (A) were exposed to 3 f.1M 5-AzaC for 48 h, than washed 

and the cells cultured in the absence of drug. Transformed foci 

were photographed after 8 passages (B) and 30 passages (C). 

Soft agar colony morphology of transformed and 5-AzaC-treated (16 

passages later) normal and revertant cell lines. The photographs 

were taken three weeks after plating the cells in 0.33% agarose. 

A, G2a/5AzaC; B, G2at/5AzaC; C, GS/5AzaC; D, G4F/5Aza~; E, F4; F, 

FR3T3/5AzaC. 



FIG. 5 The effect ôf 5-Azacytidine on the structure of adenovirus-2 DNA 

sequences integrated in revertants . DNA extracted from cells was 

digested with either Xbal or Ace! followed by digestion with Hpall 

and Southern blots were probed with a BglII-E fragment (0-3322; 

Panel A) or an Accl-Aval (192-7557; Panel B) fragment, as shown in 

the top portion of the figure. Samples were: a-c, F4, G2a, 

G2a-5AzaC digested with XbaI, d-f, same samples also digested with 

HpaII; g, i, k, are F4, G5, G5-5AzaC digested with Ace!; h, j, 1, 

are F4, GS, G5-5AzaC also digested with Hpall. 
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