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RÉSUMÉ 

Une nouvelle méthode pour l'analyse du répertoire humain des récepteurs de 
cellules T (TCR) a été développée. Brièvement, cette méthode consiste à isoler I' ARN 
total du sang périphérique et d'en faire la synthèse en ADNc. Une première amplification 
par PCR est effectuée à l'aide d'amorces V et C-spécifiques de sorte qu'une famille vp 
soit amplifiée à la fois. Par la suite, une extension d'amorce est réalisée pour ajouter une 
cassette d'expression (séquence promotrice T7 et site de liaison au ribosome) en 5' des 
TCRs. Une seconde amplification par PCR est effectuée avec une amorce 5' située dans 
la cassette et une amorce 3' dans la région C afin de générer suffisament de copies pour 
les étapes subséquentes de la méthode. L' ADN est ensuite transcrit en ARN par la 
transcription in vitro et I' ARN traduit en protéines par la traduction in vitro. Les 
protéines sont appliquées sur gel SDS-PAGE, la bande protéique d'intérêt est excisée du 
gel et est déposée sur gel de focalisation isoélectrique pour parvenir à séparer les 
protéines selon leur pl. Cette méthode permet principalement une analyse comparative de 
différents spécimens. 

A l'aide de la méthode, le patron de migration de 5 diffèrentes familles Vp (Vp3, 
vp6, vp12, vp14 et VP18) ont été analysés. Les patrons de migration sont distincts 
pour chaque famille, ce qui s'explique par chaque famille V qui a une valeur de pl 
unique, chaque famille qui s'est probablement recombinées avec différentes région Jp et 
chaque famille qui a possiblement subit des ajouts et des délétions aléatoires de 
nucléotides dans la région NDN lors du réarrangement génétique. 

La méthode a également permise la détection de différences d'expression de 
bandes entre sous-population de cellules CD4+ et CD8+. Ces différences laissent 
présager que les CMH de classe I et II pourraient influencer la sélection des chaînes p 
possiblement par la présentation de l'antigène au TCR. 

De plus, l'effet des superantigènes sur le répertoire VP3 de TCR a été vérifié. 
Tous les patrons de migration étaient identiques, ce qui est en accord avec le mode 
d'activation proposé des superantigènes. 

Une modification à la méthodologie a été apportée afin d'établir si des études de 
polymorphismes étaient envisageables (étude V-V). Seule une étude préliminaire a été 
effectuée pour ce mémoire. Au laboratoire, les polymorphismes VP2 ont pu être détectés, 
ce qui montre l'utilité de l'étude V-V dans la détection de polymorphismes. 

Enfin, la méthode a été appliquée sur un patient souffrant de glomérulonéphrite 
pour déterminer s'il était possible de détecter des expansions clonales. Une expansion 
clonale des cellules CD8+ exprimant une chaîne VP3JP1.5 a été détectée. Les clones 
issus de cette expansion ont été séquencés et exprimés selon la méthode. La séquence 
démontre une région CDR3 particulièrement basique suggérant l'interaction d'un antigène 
acide. En somme, cette méthodologie amène une nouvelle dimension à l'étude des 
répertoires de récepteurs de cellules T. 

Mots clés: T cell receptor; ~ chain; clonai expansion; repertoire; isoelectric focusing 



A) INTRODUCTION 

A.1 Les lymphocytes T 

Le système immunitaire est composé de deux sortes de lymphocytes, B et T. Les 

lymphocytes B forment la classe majeure de lymphocytes et sont responsables de 

l'immunité humorale alors que les lymphocytes T dictent l'immunité cellulaire. Les 

lymphocytes T dérivent de précurseurs hématopoïétiques qui se différencient dans le 

thymus et qui sont, par la suite, transférés dans le sang et les tissus périphériques. Ils sont 

impliqués dans la réponse immune cellulaire en reconnaissant les antigènes via leur 

récepteur appelé TCR. Les lymphocytes T peuvent être divisés en 2 sous-groupes selon le 

type de TCR qu'ils expriment. Le TCR peut être formé de chaînes a. et ~ ou bien de 

chaînes y et <>. Les cellules T exprimant un TCR a/~ peuvent être sous-divisées en cellules 

CD4+ et CDS+. Ces 2 types cellulaires jouent des rôles distincts dans le système 

immunitaire (Paul, 1993). 

A.1.1 Cellules CD4+ (accessoire) 

Les cellules CD4+ sont des cellules régulatrices importantes dans le système 

immunitaire. Elles sont définies par le co-récepteur CD4 qu'elles expriment à leur surface. 

Ce co-récepteur permet à la cellule CD4+ de reconnaître un antigène complexé au C:MH de 

classe II à la surface des cellules présentatrices. Mais les fonctions régulatrices des cellules 

CD4+ dépendent de l'expression de d'autres molécules de surface ainsi que d'une panoplie 

de petites protéines (lymphokines) qu'elles sécrètent une fois activées. Certains de ces 

factell!s agissent sur les cellules B afin d'activer la synthèse d'anticorps solubles. 

1 



A.1.2 Cellules CDS+ (cytotoxique) 

Les cellules CDS+ sont également importantes dans le système immunitaire car elles 

ont la capacité de lyser des cellules présentant des antigènes spécifiques. Les cellules 

CDS+ reconnaissent des peptides antigéniques qui sont complexés avec des molécules 

CMH de classe 1 à la surface des cellules stimulatrices. Suite à la reconnaissance, les 

cellules CDS+ commencent à exprimer le récepteur de l'IL-2 et lorsque l'IL-2 est rencontré, 

elles se divisent et se différencient en cellules cytotoxiques. 

A.1.3 Développement des cellules T 

Lorsque les précurseurs de cellules T entrent dans le thymus, les marqueurs 

caractérisant les cellules T matures (CD4 ou CDS!fCR/complexe CD3) sont absents. Ces 

cellules se développent en cellules CD4+CDS+ et expriment de faibles niveaux de TCR et 

de complexe CD3 à leur surface. Par la suite, elles se différencient en cellules qui 

expriment le ligand CD4 ou CDS et de hauts niveaux de TCR et de complexe CD3. 

Lorsque le TCR est exprimé, les processus de sélection positive et négative s'amorcent afin 

de générer le répertoire de cellules périphériques (Paul, 1993). 

A.2 Le récepteur des cellules T (TCR) 

A.2.1 Fonction du TCR 

Les lymphocytes T possèdent un récepteur de surface appelé TCR qui est formé de 2 

chaînes polypeptidiques (a/~ ou y/ô). Environ 95% des TCRs sont du type a/~ alors que 
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juste 5% sont du type y/ô (Groh et al., 1989; Haas et Tonegawa, 1992; Haas et al., 1993). 

Les TCRs font partie de la superfamille des immunoglobulines à cause de leur homologie 

de séquence, de l'organisation de leur gènes et de leur structure tridimensionnelle. Le TCR 

est associé à plusieurs protéines invariantes transmembranaires désignées le complexe CD3 

ainsi qu'à des chaînes Ç (Figure 1). Ce complexe joue un grand rôle dans la transduction 

du signal lors de l'activation du lymphocyte. Le lymphocyte T médie la réponse immune 

cellulaire en reconnaissant l'antigène peptidique complexé au CMH de la cellule 

présentatrice via son TCR. Cette reconnaissance, en conjonction avec d'autres co-

stimulateurs, provoque l'activation de la cellule T. 

A.2.2 Structure des chaînes du TCR 

Les chaînes de TCR sont liées entre-elles via un lien disulfure (Figure 2). Elles sont 

organisées de façon très similaire aux chaînes d'immunoglobulines. La portion N-

terminale est hautement polymorphique alors que la portion C-terminale est plutôt 

conservée. Les chaînes ~ et ô sont formées de segments V (variable), D (diversité), J 

(jonction) et C (constant), mais les chaînes a et y sont formées seulement de segments V, J 

et C. Tout comme les immunoglobulines, la région V des chaînes de TCR correspond au 

site de liaison de l'antigène (Paul, 1993). Cette région comprend 3 courtes régions 

hypervariables appelées CDRs impliquées dans l'interaction moléculaire TCR-antigène-

CMH (Jorgensen et al., 1992). De plus, les chaînes ~ possèdent un quatrième site 

hypervariable dénommé CDR4 qui semblerait être impliqué dans l'interaction des 

superantigènes (Choi et al., 1990; Pullen et al., 199l)(voir section A.3). Dans la portion 

C-terminale des chaînes se situe une région hydrophobe responsable pour l'ancrage 

transmembranaire et enfin, plusieurs sites de glycosylation se retrouvent dans les chaînes 

a,~ et y. 
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extracellulaire 

membranaire 

cytoplasmique - -

Ti 

+ + + 

CD3 

- ... . ·' • ... 

1 

Figure 1. Complexe impliqué dans la transduction du signal chez les lymphocytes 
T. Le complexe est constitué du TCR (Ti), du CD3 et de chaînes Ç. Les boîtes rec-
tangulaires représentent les motifs qui interagissent avec des protéines tyrosines 
kinases cytoplasmiques.+: résidus acides,-: résidus basiques (d'après Paul, 1993). 
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Figure 2. Structure des chaînes de TCR. Les chaînes sont composées de segments V 

(variable), D (diversité), J (jonction) et C (constant). Elles sont reliées entre-elles par un 

pont disulfure dans la région constante. De plus, deux ponts disulfures intrachaînes de 

même qu'une région hydrophobe transmembranaire (TM) sont présents dans chaque type 

de chaîne. A l'exception des chaînes y, toutes les régions constantes possèdent des sites 

potentiels de glycosylation (CHO). 

R: arginine, K: lysine, C: cystéine (adapté de Paul, 1993). 
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A.2.3 Interaction moléculaire TCR-antigène-CMH 

Les immunoglobulines médient la réponse immune en interagissant fortement avec un 

antigène libre. Par contre, la cellule T ne peut être activée que lorsque son TCR interagit 

faiblement avec un antigène présenté via une molécule CMH. Le Kd de l'interaction entre 

le TCR et le CMH lié à un peptide a été calculé à 5x10-5 M (Jorgensen et al., 1992) alors 
-7 

que le Kd de l'interaction entre une immunoglobuline et un antigène libre varie entre 10 à 
-10 

10 M (Lescar et al., 1995). Pour qu'un antigène puisse être présenté par une molécule 

CMH à la surface d'une cellule APC, il doit d'abord être digéré en fragments 

protéolytiques, un fragment doit se lier au sillon du CMH à l'intérieur de la cellule et par la 

suite, ce complexe doit être présenté à la surface cellulaire. 

Chez l'humain, les molécules CMH sont encodées par le locus HLA situé sur le bras 

court du chromosome 6. Les loci HLA de classe 1 et de classe II sont les loci les plus 

polymorphiques chez l'humain. On a repertorié environ 120 allèles pour le locus HLA de 

classe 1 (41 HLA-A, 61 HLA-B et 18 HLA-C) et au delà de 150 allèles pour le locus HLA 

de classe II (68 HLA-DR, 36 HLA-DQ et 48 HLA-DP) (WHO nomenclature committee, 

1992). 

Plusieurs études sont dirigées vers l'élucidation de la structure tridimensionnelle TCR-

antigène-CMH. Bien que le grand nombre d'allèle HLA, la diversité des TCRs et le 

nombre infini d'antigènes potentiels pourraient tous faire varier la structure du complexe, 

une structure générale avait été proposée dans laquelle les résidus encodés par les jonctions 

V(D)J des deux chaînes de TCR feraient contact avec le peptide (Jorgensen et al. 1992) et 

les régions CDRl et le CDR2 du TCR interagiraient avec la molécule CMH qui présente 

l'antigène (Chothia et al., 1988; Davis et Bjorkman, 1988) (Figure 3). Des études 
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Cellule T 

Cellule présentatrice 
d' antigène · 

Figure 3. Modèle de l' interaction TCR-antigène-CMH. L' antigène peptidique complexé 
au CMH est présenté au TCR de sorte que les régions V(D)J des deux chaînes de TCR 
interagissent avec l' antigène et que les régions CDRl et CDR2 du TCR interagissent avec 
le CMH. L' interaction trimoléculaire est stabilisée par la liaison du ligand CD4 ou CD8 
à l 'extérieur du sillon de présentation du CMH. Les superantigènes (SAG) sembleraient 
également interagirent à l'extérieur du sillon de présentation du CMH mais aussi avec la 
région CDR4 de la chaîne~ du TCR (adapté de Paul, 1993). 
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crystallographiques de fragments de TCR ont été entreprises et semblent concorder avec la 

structure jadis proposée (Fields et al., 1995; Bentley et al., 1995; Fremont et al., 1996). 

A.2.4 Organisation des gènes encodant les chaînes a et ~ de TCR chez 

l'humain 

Le locus a possède plusieurs gènes V, Jet Cet le locus ~. plusieurs gènes V, D, J et 

C qui subissent le réarrangement génétique au cours du développement des lymphocytes 

afin de produire des TCRs fonctionnels (Sui et al., 1984)(Tableau 1). 

A.2.4.1 Chaînes a de TCR 

Le locus des chaînes a est situé sur une région d'environ 1 OO Kb sur le chromosome 

14. Le locus est séquencé au complet mais sa séquence n'est pas encore publiée (Hood et 

al., en prép.). Il contient environ 70 gènes Va dont 42 sont fonctionnels, 61 gènes Ja et 

un seul gène Ca. (Janeway et Travers, 1996; Arden et al., 1995). Une particuliarité de ce 

locus est qu'un autre locus, celui encodant pour les chaînes ô de TCR est intégré entre les 

gènes Va et Ja (Figure 4A). 

A.2.4.2 Chaînes ~ de TCR 

Le locus encodant les chaînes ~ de TCR est situé sur une région de 685 Kb sur le 

chromosome 7 (7q35)(1sobe et al., 1985). Tout récemment, la région complète de 685 Kb 

encodant pour les chaînes ~ a été séquencée et est illustrée à la Figure 4B (Rowen et al., 

1996). Le locus est composé de 65 segments de gènes V dont 46 sont fonctionnels 
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Tableau 1. Nombre de gènes encodant pour les chaînes a et~ de TCR 

Locus fonctionnel 
Locus non-fonctionnel 
Nombre total de gènes V 
Nombre de gènes V fonctionnels 
Nombre de sous-familles V 
Nombre de gènes D 
Nombre de gènes J 
Nombre de gènes C 

aJaneway et Travers, 1996 
hArden et al., 1995 
cRobinson et al., 1993 
dRowen et al., 1996 
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Chaînes a 
14(q 11-q 12) 

-
-7oa 
42b 
32b 

-
61a 

1 

Chaînes J3 
7q35 
9pl3C 

65d 
46d 
26b 
2 
13 
2 



Figure 4. A. Organisation des gènes du locus a de TCR chez l'humain. Une 

particuliarité du locus est qu'il est interrompu du locus ô de TCR (d'après Hunkapillar et 

al., 1989). B. Organisation des gènes du locus ~ de TCR chez l'humain. Les gènes 

fonctionnels (noir) sont indiqués par des lignes verticales de pleine longueur, les 

pseudogènes (bleu) par des lignes de demi-longueur et les reliques (brun), par des lignes 

de quart de longueur. Les flèches indiquent la direction de la transcription. Le locus ~ 

comporte également 8 gènes (Tl-T8) encodant pour la trypsinogène (rouge) et un 

pseudogène dopamine-b-hydroxylase-like (vert) (d'après Rowen et al., 1996). 
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(Rowen et al., 1996). Les segments de gènes VP sont regroupés en 26 familles (Slightom 

et al., 1994; Arden et al., 1995) selon une homologie de séquence d'a.a. d'au moins 75%. 

Il y a également 2 régions cp (Cpl et Cp2) séparées par 10 Kb et situées en 3' des régions 

vp. Ces 2 régions sont très similaires (98% d'homologie) et ont seulement 4 substitutions 

d'a.a. En amont de la région Cp2, il y a 7 régions JP2 (Jp2. l-JP2.7) et une région DP2 et 

en amont de la région cp 1, il y a 6 régions Jp 1 (Jp 1.1-JP 1.6) et une région DP 1 (Toyonaga 

et al., 1985). La région DP 1 peut se réarranger aux 13 régions Jp alors que la région DP2 

peut seulement se réarranger aux segments Jp2. 

Il a été découvert que le chromosome 9 contient également des segments de gènes 

encodant pour la région V des chaînes p (Robinson et al., 1993). Cependant, ces gènes 

sont appelés "orphons" puisqu'ils sont non-fonctionnels. 

A.2.5 Nomenclature 

Suite au séquençage complet du locus p de TCR, une nouvelle nomenclature des gènes 

de TCR a été attribuée (Rowen et al., 1996). Celle-ci se base sur l'emplacement dans le 

locus. Dans ce mémoire, toutefois, l'ancienne nomenclature est utilisée. 

A.3 Les superantigènes 

Le terme superantigène (SAG) a été inventé par White et al. et fait référence à un groupe 

d'antigènes microbiales (viraux et bactériens) qui diffère des antigènes peptidiques 

conventionnels en plusieurs aspects (White et al., 1989). D'abord, ils ont la capacité de 

stimuler un grand nombre de cellules T (5 à 25%) comparé aux antigènes peptidiques 

(<0.01 % ). Contrairement aux antigènes classiques qui sont processés par les APC et 
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présentées sous forme de peptides dans le sillon des deux classes de CMH, les SAGs ne 

sont pas processés et interagissent qu'avec le CMH de classe II sur un site situé à 

l'extérieur du sillon de présentation (Figure 3). Alors que la reconnaissance des antigènes 

peptidiques par le TCR est restreinte aux allèles CMHs, la reconnaissance des SAGs n'est 

généralement pas restreinte (Fleischer et Schrezenmeier, 19SS; White et al., 19S9). Les 

SAGs n'interagissent pas avec les deux chaînes du TCR, mais sont spécifiques pour une 

portion V de la chaîne~ appelée HV4 ou CDR4 (Choi et al., 1990; Pullen et al., 1991; 

Malchiodi et al., 1995). Toutefois, différents SAGs interagissent avec des sites distincts 

dans le domaine V~ (Hong et al., 1996). De plus, il a été démontré que le tricomplexe 

CMH-SAG-TCR ne requiert pas l'engagement des molécules CD4 et CDS, ainsi les deux 

types de cellules (CD4+ et CDS+) peuvent être activées par les SAGs associés au CMH de 

classe II (Herman et al., 1991 ). 

On croit que les SAGs jouent un rôle dans la pathogénèse de plusieurs maladies dont 

l'empoisonnement alimentaire, le syndrome du choc toxique, la maladie Kawasaki et 

plusieurs désordres de la peau (Uchiyama et al., 1994; Leung et al., 1995). On soupçonne 

qu'ils sont possiblement impliqués dans les maladies autoimmunes comme l'arthrite 

rhumatoïde (Goodacre et al., 1994; Paliard et al., 1991), la sclérose en plaque (Brocke et 

al., 1993; Schiffenbauer et al., 1993) et le diabète (Conrad et al., 1994) ainsi que dans 

d'autres maladies telles le SIDA (Laurence et al., 1992, 1993; Weber et Cantor, 1993), la 

rage (Lafon et al., 1992), la maladie de Crohn's (lbbotson et Lowes, 1995) et le SIDS 

(Sudden Infant Death Syndrome; Lindsay et al., 1994). 

A.4 Réarrangement des gènes de TCR 

Le réarrangement génétique des segments de gènes de TCR aussi appelé 
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"Recombinaison V(D)J" est un processus moléculaire par lequel les différents segments de 

gènes de TCR sont recombinés pour produire un seul type de TCR par cellule T (Lewis, 

1994; Weaver, 1995). Le réarrangement se fait de façon "site-spécifique" (Lieber, 1991; 

Schatz et al., 1992). Chez les vertébrés, ce type de recombinaison a seulement été observé 

dans le système immunitaire, c'est-à-dire dans les cellules B et T. Etant donné 

l'organisation des gènes de TCR dans le génome humain, la majorité des réarrangements 

dans les cellules T ont lieu par délétion, mais il existe au moins un cas où le réarrangement 

doit avoir lieu par inversion. Il y a un gène V~ situé en 3' de la région C~2 qui est inversé 

par rapport aux 81 autres éléments de TCR (Rowen et al., 1996). 

Brièvement, le processus de réarrangement implique la reconnaissance des séquences 

signales de recombinaison (RSS), la coupure des extrémités des segments codants, la 

formation des complexes de jonction, la perte et l'ajout de nucléotides sur les brins codants, 

la réparation et la ligation des bouts de segments. 

A.4.1 RSS 

La recombinaison V(D)J est possible grâce à la présence de RSS flanquant les 

segments V en 3', les segments J en 5' et les segments D de chaque côté. Les RSS sont 

des motifs comprenant un heptamère conservé palindromique et un nanomère Aff-riche 

séparés par une région "spacer". Les régions "spacer" sont formées de 12 nt (signal-12) ou 

de 23 nt (signal-23). Le réarrangement a lieu selon la règle "12-23", c'est-à-dire les 

segments de gènes possédant un signal-23 peuvent seulement se réarranger avec les 

segments de gènes possédant un signal-12 (Lewis, 1994). Récemment, il a été démontré 

que les facteurs RAG-1 et RAG-2 jouaient un rôle dans la recombinaison selon la règle 

"12-23" (van Gent et al., 1996; Eastman et al., 1996). 
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A.4.2 Jonctions codantes et signales 

La réaction de recombinaison aboutie normalement à la formation de 2 nouvelles 

structures, soit la jonction codante et la jonction signale (Schatz et al., 1992; Lewis, 1994). 

La jonction codante comprend les segments de gènes V(D)J alors que la jonction signale 

est formée des RSS. La jonction des bouts RSS est assez précise contrairement à la 

jonction des bouts codants qui est généralement imprécise et peut impliquer l'ajout et la 

perte de 1 à 10 nt. Cette imprécision contribue à la diversité des récepteurs immuns, mais 

peut aussi résulter à la production de gènes non-fonctionnels dü au changement de cadre de 

lecture ou à l'introduction de codons de terminaison. 

A.4.3 Mécanismes d'ajout de nucléotides aux jonctions de recombinaison 

Deux mécanismes d'ajout de nucléotides aux jonctions de recombinaison ont été 

décrits: aléatoire ou N (non-germinal ou nouveau) et matrice-dépendante ou P 

(palindromique) (Schatz et al., 1992; Lewis, 1994; Weaver, 1995). 

A.4.3.1 Nucléotides N 

Dans ce mécanisme, des nucléotides aléatoires (non-matriciel) sont ajoutés aux 

jonctions de recombinaison codantes. Les régions N sont souvent enrichies en G/C et sont 

rarement plus longues que 15 nt. Il a été démontré que l'addition des nucléotides N était 

effectuée par l'enzyme TdT. Environ 95% des jonctions codantes de TCR subissent 

l'addition de nucléotides par ce mécanisme. On remarque que ce mécanisme n'est toutefois 

pas observé dans les chaînes légères d'immunoglobulines car la TdT n'est que présente 

suite au stade pré-B de la différentiation cellulaire. 
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A.4.3.2 Nucléotides P 

Les nucléotides P sont retrouvés aux jonctions codantes qui ont été assemblées sans 

subir de délétion préalable. La région P constitue une courte séquence ( 1 ou 2 résidus) qui 

est complémentaire au bout du segment codant non-réarrangé. Seulement 5% des jonctions 

codantes subissent l'addition de nucléotides par ce mécanisme. 

A.4.4 Recombinase V(D)J 

Mm de réaliser toutes les étapes du réarrangement, une machinerie enzymatique 

spécialisée nommée recombinase V(D)J est utilisée. Jusqu'à date, tous les éléments faisant 

partie de la recombinase V(D)J ne sont pas connus. La TdT est considérée comme faisant 

partie de la machinerie enzymatique, même si elle est non-essentielle à la réaction de 

recombinaison (Lewis, 1994). Aussi, une protéine kinase ADN-dépendante semble 

associée à la recombinaison V(D)J (Blunt et al., 1995). Toutefois, une étude démontre que 

seuls les facteurs RAG-1 et RAG-2 seraient nécessaires à la réaction de recombinaison 

(McBlane et al., 1995; van Gent et al., 1995). Par ailleurs, il semblerait que la structure de 

la chromatine influencerait le ciblage de l'activité recombinase V(D)J in vitro (Stanhope-

Baker et al., 1996). 

A.4.5 Ordre de réarrangement des gènes p 

Le locus des chaînes ~ subit un ordre de réarrangement identique aux chaînes lourdes 

d'immunoglobulines: D-7J suivi de V-7DJ. Par la suite, l'ADN réarrangé est transcrit en 

ARN, la région C est assemblée à la région J par épissage et l'ARNm est traduit en chaîne 
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Figure 5. Réarrangement du locus ~ de TCR. L'ADN germinale subit un ordre de 

réarrangement identique à celui des chaînes lourdes d'immunoglobulines, c'est-à-dire D--

>J suivi de V-->DJ. Par la suite, il y a transcription, maturation du transcrit, traduction et 

maturation de la protéine pour donner les chaînes ~ de TCR fonctionnelles (d'après 

Janeway et Travers, 1996). 
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polypeptidique mature (Sui et al., 1984) (Figure 5). 

A.5 Génération de la diversité des TCRs 

Les vertébrés doivent faire face à une multitude d'antigènes bactériens, vuaux, 

environnementaux, etc. Pour contrer les antigènes rencontrés, le système immunitaire 

génère des récepteurs immuns spécifiques, entres autres, les TCRs. Etant donné la 

présence d'un nombre limité de gènes de TCR, le système immunitaire a développé des 

méthodes afin de produire un répertoire presqu'illimité de TCRs spécifiques. 

A.5.1 Diversité aux sites de jonction 

Comme discuté à la section A.4.2, lors du réarrangement, la jonction entre les divers 

segments codants est imprécise. Cette imprécision contribue à générer une grande diversité 

moléculaire aux sites de jonction (Tonegawa, 1983; Hunkapillar et Hood, 1989). 

Pour la chaîne~' il peut y avoir délétion suivi d'ajout de nucléotides N de chaque côté 

de la région D. Vue que l'ajout de nucléotides N est non-matricielle, la région D peut être 

lue dans les 3 cadres de lecture et peut comprendre une énorme variabilité quant à sa 

séquence d'a.a. La majorité des régions CDR3 de transcripts de chaînes ~ ont une 

longueur d'environ 31 nt (10.3 a.a.) et une faible proportion des transcripts ont une 

longueur variant entre 45 et 51 nt. (Moss et Bell, 1995, 1996). Il a été démontré que la 

diversité aux sites de jonction variait considérablement dépendant du gène V~ impliqué 

dans l'évènement de recombinaison (Quiros et al., 1995). Ultérieurement, il avait été 

démontré que la diversité variait dans les différentes populations humaines (Malhotra et al., 

1992). Une étude récente suggère que la longueur des régions CDR3 est non seulement 
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influencée par les segments de gènes de TCR, mais également par les haplotypes HLA 

(Kayser et al., 1996). Etant donné que la jonction V-N-D-N-J englobe la troisième boucle 

hypervariable du site de liaison de l'antigène (CDR3), cette région peut jouer un rôle 

critique dans la diversité fonctionnelle du répertoire des TCRs (Hedrick, 1988; Hunkapillar 

et Hood, 1989). 

A.5.2 Diversité combinatoire 

Le processus de réarrangement permet une association aléatoire entre les différents 

segments V, (D) et J. Les différentes possibilités de recombinaison entre les différents 

segments de gènes forment la diversité combinatoire de chaque chaîne (Tableau 2). Si on 

calcule la diversité combinatoire potentielle pour la chaîne ~. on obtient une valeur de 920 

((46V x lD x 6J) + (46V x lD x 7J)), alors que pour la chaîne a., on obtient une valeur de 

2562 (42V x 61J). 

A.5.3 Association combinatoire 

Un TCR fonctionnel est normalement formé d'une chaîne a. et d'une chaîne ~· Les 

possibilités d'hétérodimérisation entre ces deux chaînes sont une autre source de diversité 

des TCRs. En considérant que la diversité combinatoire est 2562 pour les chaînes a. et 920 

pour les chaînes ~. nous pouvons calculer 2.4xl06 combinaisons possibles de TCR (adapté 

de Hunkapillar et al., 1989). Si, en plus, nous tenons compte de la diversité aux sites de 

jonction, le nombre potentiel de TCR différents devient astronomiquement grand, soit de 

l'ordre de 1015 selon des calculs théoriques (Davis et Bjorkman, 1988; Davis, 1996). 

Cependant, ce chiffre est plus grand que le nombre de cellules T périphériques présentes 
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Tableau 2. Génération de la diversité des TCRs 

Chaînes a Chaînes 13 
Segments V 42 46 
Segments D 0 2 
Segments D lus dans les 3 - souvent 
cadres de lecture 
Segments J 61 13 
Jonctions N et P 1 2 
Hypermutation somatique - +a 
Diversité combinatoire 2562 920 
Association combinatoire 2.4 X 106 
Diversité aux sites de jonction +++++ 
Diversité totale 10l5b 

azheng et al., 1994 
b Davis et Bjorkman, 1988; Davis, 1990 
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chez l'humain, soit environ 2-3xl0
9 

cellules T. Donc il est probable que le répertoire 

subisse des pressions afin que seulement une fraction de toutes les combinaisons possibles 

de TCR se retrouvent dans le sang périphérique de chaque individu. 

A.6 Sélection du répertoire 

Comme mentionné, la diversité potentielle de TCR pouvant être générée dépasse le 

nombre qu'un individu peut posséder car un seul type de TCR peut être exprimé par cellule 

et un individu sain ne possède qu'environ 2-3xl0
9 

cellules T. Le répertoire de TCR subit 

donc des influences qui ont pour but de réduire le nombre de différents TCR exprimés et de 

créer différentes populations de TCR chez chaque individu. 

A.6.1 Sélections thymiques 

Des évènements de sélection thymique qui ont lieu au cours du développement de la 

cellule T ont un grand effet sur le répertoire des TCRs exprimés. 

A.6.1.1 Sélection positive 

La sélection positive est un mécanisme qui permet la maturation des thymocytes 

possédant des récepteurs pouvant lier les CMH-soi dans le thymus. Elle nécessite les 

interactions entre TCR, CMH (complexé à un peptide-soi) et molécules accessoires (e.i. 

CD4/CD8) ayant lieu entre le thymocyte et l'épithélium cortical du thymus (Blackman et al., 

1990). La sélection positive se produit lorsque le thymocyte immature est au stade 

CD4+CD8+ de son développement. Lorsqu'il y a liaison entre le TCR et le CMH, un 

signal de "survie" est envoyé, ce qui inhibe l'expression du co-récepteur non-désiré 
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générant ainsi une cellule simple positive (Paul, 1993). En plus de promouvoir la 

différenciation, ce signal permet aux cellules T sélectionnées d'échapper à la mort cellulaire. 

Ces dernières migrent à la région médullaire du thymus où la sélection négative a lieu. Le 

résultat net de la sélection positive est la génération d'un répertoire de cellules T 

reconnaissant des antigènes étrangers par mimiquerie des antigènes-soi (Paul, 1993). 

A.6.1.2 Sélection négative 

La sélection négative est un mécanisme ayant lieu probablement suite à la sélection 

positive, qui empêche le développement des thymocytes possédant des récepteurs auto-

réactifs. Cette sélection a lieu dans la région médullaire du thymus et est sous le contrôle de 

cellules dérivées de la moelle osseuse, soit les macrophages et les cellules dendritiques 

(Paul, 1993). Les thymocytes qui lient très fortement des peptides-soi complexés aux 

CMHs sont activés et subissent la mort cellulaire programmée alors que ceux qui lient des 

peptides-soi faiblement ne sont pas activés et donc échappent à la mort cellulaire. Ces 

derniers deviendront le répertoire de cellules T matures (Mannie, 1993). 

A.6.1.3 Gènes HLA 

La reconnaissance d'un antigène par le TCR est restreinte au CMH (Zinkemagel et 

Doherty, 1974), c'est-à-dire que pour qu'il y ait activation de la cellule T, il faut que le 

CMH soit de la même forme allélique que celui rencontré lors de la sélection positive. Les 

gènes HLA ont ainsi une grande influence dans la sélection positive et donc jouent un rôle 

dans la génération du répertoire de TCRs périphériques (Reed et al., 1994; Posnett, 1995; 

Silver et al., 1995; Akolkar et al., 1993). Il a été observé que certains segments V~ étaient 

préférentiellement exprimés à la surface des cellules CD4+ alors que d'autres, à la surface 
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des cellules CDS+ (Hawes et al., 1993; Usuku et al., 1993). Ceci est du au fait que lors de 

la sélection positive, certains segments vp sont préférentiellement sélectionnés par des 

CMH de classe 1 et d'autres, par des CMH de classe Il. Par contre, lorsque des études ont 

été effectuées sur le répertoire Va, aucune influence par les gènes HLA n'a pu être 

démontré (Silver et al., 1995). Il semble toutefois que les répertoires Va et Ja subissent 

des influences génétiques particulières car l'usage de ces segments n'est pas aléatoire 

(Moss et al., 1993). 

A.6.1.4 Antigène-soi 

Evidemment, l'antigène présenté par le CMH au cours de la sélection thymique peut 

également avoir un rôle dans le répertoire de TCR exprimé. Il est probable que l'affinité de 

l'antigène pour le TCR dicte s'il y aura sélection positive ou non et si oui, s'il y aura 

sélection négative ou non. De plus, le nombre de différents antigènes présentés aux 

cellules T lors de la sélection thymique peut avoir une influence sur l'hétérogénéité du 

répertoire de TCR. 

A.6.1.5 Polymorphisme allélique des gènes de TCRs 

Il existe plusieurs polymorphismes dans les gènes de TCR qui peuvent créer des 

différences au niveau du répertoire entre les individus (Arden et al., 1995; Charmley et al., 

1994; Cornelis et al., 1993; Donahue et al., 1994). Certains polymorphismes aboutissent à 

des allèles nulles (Charmley et al., 1993; Luyrink et al., 1993) et d'autres, à des séquences 

d'a.a. différentes aux sites d'interaction de l'antigène (Li et al., 1990; Robinson, 1989; 

Maksymowych et al., 1992; Posnett, 1990). D'autres polymorphismes, en particulier dans 

les gènes vp3, vp6, VP13.2 et vp20, peuvent influencer leur propre niveau d'expression 
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(Wei et al., 1994; Vissinga et al., 1994). En ce qui concerne le gène V~3, les deux allèles 

sont exprimés à différents niveaux à cause d'une mutation ponctuelle dans le "spacer" non-

conservé du RSS dans l'allèle 1 qui affecte la fréquence de recombinaison (Posnett et al., 

1994b). Il est estimé qu'une personne homozygote pour l'allèle 2 a un taux d'expression 

V~3 périphérique de 8.1 %, une personne hétérozygote, un taux d'expression de 4.7% et 

une personne homozygote pour l'allèle 1, un taux d'expression de 1.2%, ceci, par rapport 

à toutes les chaînes V~ exprimées. 

A.6.1.6 Composition moléculaire et structurale des gènes encodant pour les 

chaînes~-

Il a été suggéré que la composition moléculaire des différentes séquences de gènes de 

TCR pourrait influencer l'efficacité de la machinerie de recombinaison (Primi et al., 1995; 

Roldan et al., 1995), et par conséquent, le répertoire de TCR. Il a déjà été observé que 

l'usage des segments J~ n'était pas aléatoire (Rosenberg et al., 1992; Pannetier et al., 

1993). Les segments J~2 semblent être utilisés plus communément que les segments J~l. 

Bien que certaines familles V~ se réarrangent aux 2 regroupements de gènes J~ avec la 

même fréquence, certaines se réarrangent préférentiellement avec des segments J~ 

spécifiques (Primi et al., 1995; Roldan et al., 1995). Ceci semble montrer que les 

événements de recombinaison ne sont pas complètement aléatoires et dépendent 

possiblement de la structure des gènes de TCR. Par ailleurs, les 3 segments J~ qui sont 

utilisés le plus fréquemment (J~ 1.1, J~2. l et J~2. 7) sont situés à les extrémités des 

regroupements de segments J~. Il a été suggéré que ces régions pourraient être plus 

accessibles aux événements de recombinaison, résultant ainsi à un usage préférentiel de ces 

3 segments de genes (Jeddi-Tehrani et al., 1994). 
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A.6.1. 7 Délétions génomiques 

Il a été observé que des délétions génomiques dans le locus ~ des gènes de TCR 

pouvaient se produire chez l'humain (Seboun et al., 1989). Ces délétions affecteraient 

directement le nombre de segments V génomiques disponibles pour le réarrangement (Zhao 

et al., 1994) et ainsi réduirait le potentiel d'hétérogénéité du répertoire de TCR. 

A.6.2 Sélections extrathymiques 

A.6.2.1 Mutations somatiques 

Les mutations somatiques (hypermutations) ont été décrites dans les cellules B comme 

étant un mécanisme pour améliorer la réponse immune par les anticorps (Kim et al., 1981; 

Gearhart et Bogenhagen, 1983). Il est stipulé que la réponse immune commence avec la 

formation d'anticorps de basse affinité et au fur et à mesure que la réponse continue, des 

mutations ponctuelles somatiques ont lieu dans les régions variables réarrangées. Ces 

mutations amèneraient la production d'anticorps ayant une plus grande affinité pour 

l'antigène. Il est estimé que le taux d'hypermutation est de l'ordre de 10-4 mutations par 

paire de base par génération ou du moins, est dix milles fois plus fréquent que des 

mutations se produisant au hasard (Kocks et Rajewsky, 1989). 

Jusqu'en 1994, la présence de mutations somatiques dans les cellules T n'avait jamais 

été rapportée. L'absence de ces mutations dans les cellules T était justifiée par l'hypothèse 

que des mutations dans le TCR pourraient générer des clones auto-réactifs (Paul, 1993). 

Etant donné que les clones auto- réactifs sont normalement délétés dans le thymus 
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par la sélection négative, il serait trop risqué de créer des TCRs auto-réactifs par 

hypermutation somatique après la sortie des lymphocytes T du thymus car il ne serait pas 

possible de les éliminer. Au contraire, les lymphocytes B peuvent prendre le risque de 

créer des auto-anticorps car elles peuvent être inhibées par les cellules T (Hunkapillar et 

Hood, 1989; Honjo et Habu, 1985; Eisen, 1986). 

En 1994, le groupe de Kelsoe a détecté des hypermutations somatiques dans les 

cellules T des centres germinaux de la rate (Zheng et al., 1994). Les hypermutations se 

produisaient que dans la région V des gènes encodant les chaînes a de TCR. De plus, ces 

mutations avaient lieu à une fréquence comparable à celles se produisant dans les exons V 

de chaînes lourdes d'immunoglobulines dans les centres germinaux. Depuis, cette 

publication a fait l'objet de plusieurs critiques et est encore hautement controversée (Bachl 

et Wabl, 1995) 

A.6.2.2 Environnement 

Enfin, une des plus grandes influences sur le répertoire de TCR est l'environnement, 

c'est-à-dire la rencontre d'un antigène, superantigène ou auto-antigène qui peut provoquer 

une maladie. Comme mentionné à la section A.3, les SAGs sont soupconnés d'avoir un 

rôle dans plusieurs maladies. Ils ont la capacité d'activer tous les membres d'une famille 

V~ car ils interagissent avec une région conservée entre membres, soit le CDR4 du TCR et 

ils interagissent à l'extérieur du sillon présentateur de peptide antigénique du CMH. Les 

SAGs exogènes peuvent également induire un état anergique (O'hehir et Lamb, 1990) ou 

même déléter certaines populations de cellules T. 
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A.6.2.2.1 Différences d'expression vp dans des individus malades 

Enormément de recherches sont dirigées sur le répertoire de TCR dans des patients 

atteints de diverses maladies (Tableau 3). Les études révèlent souvent des différences 

d'expression de chaînes V~ entre cellules CD4+ et CD8+ dans les lésions affectées ou dans 

le système sanguin. Par exemple dans le sang périphérique de patients souffrant du SIDA, 

on note, par rapport aux cellules CD8+, la surexpression de cellules CD4+ exprimant la 

chaîne V~2 et la sousexpression de cellules CD4+ exprimant les chaînes V~9 et V~20 

(Bahadoran et al., 1993; Hodora et al., 1993). 

On remarque également des différences d'expression V~ des cellules CD4+ et CD8+ 

entre différentes localisations anatomiques humaines (Shalon et al., 1994). Par exemple 

dans le sang périphérique de patients souffrant d'arthrite rhumatoïde, on observe la 

surexpression de cellules CD4+ qui expriment les chaînes V~2 et V~6 (Cooper et al., 1994) 

alors que dans le fluide synovial des patients, on observe la surexpression de cellules 

CD4+ qui expriment les chaînes V~2, V~8 et V~17 (Sottini et al., 1993; Li et al., 1994). 

De plus, dans le sang périphérique des patients, on observe la surexpression de cellules 

CD8+ exprimant les chaînes V~3 et V~6 (Fitzgerald et al., 1995) alors que dans le fluide 

synovial, on retrouve la surexpression de cellules CD8+ exprimant les chaînes V~ 14 et 

V~17 (Sottini et al., 1993). 

A.6.2.2.2 Différences d'expression vp entre individus malades et normaux 

Plusieurs études ont été entreprises pour évaluer le répertoire normal chez l'humain 

afin de pouvoir le comparer avec celui d'un individu malade. Les études révèlent une 
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Tableau 3. Dérèglement d'expression des chaînes~ de TCR dans diverses maladies 

Maladies V~ Type Localisation Expansion Référence 
cellulaire oligoclonale 

MALADIES AUTOIMMUNES 
Arthrite rhumatoïde 2, s CD4+ f.s. n.d. Sottini et al., 1993 

14, 17 CDS+ f.s. 
n.d. CD4+ s.p. X Gonzalez-Quintial 

CDS+ f.s. X et al. , 1996 
3,6 CDS+ s.p. Fitzgerald et al. , 1995 
17 CD4+ f.s. X Li et al, 1994 

Arthrite rhumatoïde juvénile 2, S, 14, 16, n.d. f.s. X Thompson et al. , 1995 
17, 20 

Syndrome de Sjogren 2 n.d. Reins X Murata et al., 1994 
Lupus érythémateux systémique 1,3,4,5,14,16 CD4+ n.d. X Okubu et al. , 1994 

VASCULITES 
Maladie de Kawasaki 2, S, 19 CDS+ n.d. n.d. Pietra et al, 1994 

Granulomatose de Wegener 2, 3, 5, s CD4+ s.p. X Giscombe et al. , 1995 
5, S, 12, 17 CDS+ s.p. X 

Giant cell arteritis s CD4+ n.d. X Grunewald et al., 
1994a 

5.3 CD4+ lésions X Weyand et al., 1994 



Tableau 3. suite 

CANCERS 
Carcinome des cellules rénales 5,6 n.d. lésions X Mitropoulos et al., 

1994 
Carcinome des cellules 2, 6 CD8+ lésions n.d. Yasumura et al., 1994 

squameuses de la tête et du cou 
Carcinome hepatocellulaire 1, 3 n.d. lésions X Weidmann et al., 1992 

3 s.p. 
LEUCÉMIES 

Leucémie lymphocylique 19 CD8+ n.d. X Farace et al., 1994 
chronique des cellules B 

Leucémie myéloïde chronique 8, 17 n.d. s.p. délétion Coleman et al., 1995 
oligoclonale 

,, 
MELANOMES 

Mélanome maligne 7 n.d. lésions X Weidmann et al., 1993 
Mélanome métastatique 6.7, 8 n.d. lésions X Morita et al., 1992 

MALADIES DE LA PEAU 
lèpre 6, 12, 14, 19 n.d lésions X Wang et al., 1993 

psoriassis 3, 13.2 CD8+ lésions X Chang et al., 1994 



Tableau 3. suite 

AUTRES 
Sida 

Sclérose en plaques 

Immunodeficience commune 
variable 

Pol ym yositis 
Sarcoidosis 

Grippe (Influenza A) 

f.s. fluide synovial 
s. p. sang périphérique 
f.c. fluide cérébrospinal 
n.d. non-déterminé 

13, 21 CD4+ 
12 n.d. 

12 CD8+ 

5, 13 CD8+ 
19 n.d. 

6 n.d. 
5, 8, 15, 16, n.d. 

18 
17 CD8+ 

n.d. n.d. Rebai et al., 1994 
f.c. n.d. Bimbaum et van Ness, 
s.p. 1992 
n.d. n.d. Duchmann et al., 1996 

muscle X Bender et al., 1995 
s.p. et X Bellocq et al., 1994 

poumons 
poumons X Usui et al., 1996 

s.p. et X Forman et al., 1994 
poumons 

s.p. X Lehner et al., 1995 



énorme hétérogénéité d'expression Vp (Clarke et al., 1994; Davey et al., 1991) et Jp 

(Grunewald et al., 1992a; Jeddi-Tehrani et al., 1994) entre les cellules CD4+ et CDS+ 

d'individus normaux ainsi que des patrons distincts d'oligoclonalité (voir section A.7). On 

se rend vite compte qu'il ne peut exister un répertoire uniforme chez les individus normaux 

car ces derniers sont tous soumis à des influences variantes. 

Il est alors très difficile de faire des études sur les différences dans le répertoire de 

TCR entre individus malades et normaux car le répertoire de TCR peut varier entre 

personnes à cause d'influences génétiques et par d'autres influences extrathymiques. 

Ainsi pour identifier les altérations dans le répertoire de TCR des individus malades 

comparé aux individus sains, certaines études se servent de jumeaux identiques dont un des 

deux jumeaux souffre d'une maladie afin de minimiser les influences génétiques. Jusqu'à 

maintenant les maladies étudiées à l'aide de jumeaux "discordants" sont l'arthrite 

rhumatoïde (Silver et al., 1995; Monteiro et al., 1995), le lupus érythémateux systémique 

(Monteiro et al., 1995), la sclérose en plaque (Roth et al., 1994; Utz et al., 1993), le SIDA 

(Rebai et al., 1994), la maladie de Crohn (Silver et al., 1995; Gulwani-Akolkar et al., 

1994), le diabète (Malhotra et al., 1992), l'asthme (Davey et al., 1994), la polycythemia 

vera (Davey et al., 1994) et la maladie de Hodgkin's (Davey et al., 1994). Généralement, 

ces études démontrent des perturbations dans les niveaux d'expression de familles vp entre 

jumeaux normaux et malades. On note des différences d'expression vp entre les cellules 

CD4+ (ou CDS+) des individus malades et les cellules CD4+ (ou CDS+) des individus 

normaux (Rebai et al., 1994; Davey et al., 1994) ainsi que des expansions oligoclonales de 

cellules CDS+ dans les jumeaux souffrant d'arthrite rhumatoïde et de lupus érythémateux 

systémique (Monteiro et al., 1995). Par contre, dans la maladie de Crohn (Gulwani-

Akolkar et al., 1994) et dans le diabète (Malhotra et al., 1992), les études montrent 

l'absence de différence entre les jumeaux sains et malades. Il semble donc que les 
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maladies ont diverses influences sur le répertoire des TCRs. 

A.7 Oligoclonalité 

A.7.1 Expansions clonales chez des individus malades 

Une observation importante du répertoire de TCR est l'expansion sélective de clones. 

On retrouve des expansions clonales surtout dans des individus malades (Tableau 3) mais 

aussi dans des individus normaux (Posnett et al., 1994a; Tonutti et al., 1994; Gross et al., 

1994). Il est spéculé que ces expansions soient probablement survenue en réponse à un 

antigène spécifique. Par exemple dans la sclérose en plaque, l'antigène susceptible de 

causer la maladie est le MBP. Il a été montré que des peptides MBP pouvaient 

sélectivement créer l'expansion d'un nombre limité de clones à partir de lignées cellulaires 

de patients atteints de sclérose en plaque (Wucherpfennig et Hafler, 1995; Vandevyver et 

al., 1995). De plus, plusieurs études tentent de montrer une corrélation entre l'expansion 

clonale et l'activité d'une maladie particulière. Bien que certaines corrélations existent 

(Grunewald et al., 1994a, 1994b; Moller et al., 1988; Forrester et al., 1994), pour la 

majorité des maladies étudiées, il n'y en a pas ou elles sont hautement controversées. Par 

ailleurs, d'autres études tentent de démontrer une corrélation entre les motifs CDR3 de 

clones ayant subi une expansion clonale et l'activité d'une maladie. En fait, on remarque 

que les motifs CDR3 de clones ayant subit une expansion clonale sont très hétérogènes 

entre individus atteints d'une même maladie (Legras et al., 1994). 

A.7.2 Expansions clonales chez des individus normaux 

Le fait que des expansions clonales se retrouvent chez des individus normaux 
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est assez étonnant. Ceci signifie possiblement que ces individus ont jadis rencontré un 

antigène quelconque qui a activé quelques clones de cellules Tet que l'expansion persiste à 

cause d'une stimulation chronique par l'antigène. Une étude révèle que plusieurs 

expansions clonales se retrouvent chez des personnes agées (Posnett et al., 1994a). Ceci 

s'explique par l'hypothèse qu'une personne agée a, au fil des années, probablement 

rencontré plusieurs antigènes capables de provoquer des expansions clonales et que ces 

expansions persistent par la stimulation chronique comme mentionné ci-haut. Chez 

l'humain, on retrouve des expansions clonales surtout dans les cellules CDS+ de sang 

périphérique (Posnett et al., 1994a; Grunewald et al., 1992b; Hingorani et al., 1993) de la 

lamina propria (Akolkar et al., 1995) ou de la couche intraépithéliale intestinale (Gross et 

al., 1994; Blumberg et al., 1993), mais également dans les cellules CD4-CDS- (Dellabona 

et al., 1994; Kusunoki et al., 1993; Brooks et al., 1993) et CD4+CDS+ (Sala et al., 1993) 

de sang périphérique. 

A. 7 .2.1 Expansions de clones CDS+ 

Le fait que les expansions clonales chez des individus normaux surviennent le plus 

souvent dans la population de cellules CDS+ est mal compris. Une explication possible est 

que les antigènes peptidiques présentés par les CMH de classe 1 ont seulement une 

longueur de S à 9 a.a. Cette petite longueur limite le nombre de résidus pouvant être 

exposés au TCR et de sorte, limite le répertoire de cellules CDS+. Au contraire, les CMH 

de classe II lient des peptides d'une grande variété de longueur donc peuvent générer un 

répertoire de cellules CD4+ diversifié (Gregersen et al., 1995). 
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A. 7 .2.2 Expansions de clones CD4-CD8- et CD4+CD8+ 

La génération des cellules CD4-CDS- et CD4+CDS+ périphériques est énigmatique. Il 

est suggéré que les cellules CD4-CDS- sont générées suite à l'arrêt de l'expression du 

ligand CD4 (ou CDS) après la rencontre d'un antigène afin de diminuer l'avidité des 

signaux d'activation (Budd et Mixter, 1995). En ce qui concerne les cellules CD4+CDS+, 

il est possible que ces cellules soient des intermédiaires de différenciation de la cellule T ou 

bien ce sont des cellules CD4+ ou CDS+ qui ont acquis l'expression du second ligand (Sala 

et al., 1993). 

A.8 Glomérulonéphrite et granulomatose de Wegener 

La glomérulonéphrite est une maladie autoimmune qui se traduit par une vasculite 

nécrosante du glomérule des néphrons de reins. La maladie est caractérisée par une 

inflammation chronique locale et par la destruction du glomérule dû à une réaction 

autoimmune continue. Le traitement de cette maladie consiste en une immunosuppression 

non-spécifique par la cyclophosphamide ou par des stéroïdes. La pathogénèse de la 

glomérulonéphrite est mal connue. Cependant, il est possible que la maladie soit 

génétiquement déterminée. Il a été remarqué que dans 10% des patients souffrant de 

glomérulonéphrite, un ou plusieurs frères (ou une ou plusieurs soeurs) souffrent également 

de la maladie (Rambausek et al., 1993). 

Les patients atteints de cette maladie ou atteint de granulomatose de Wegener ont des 

autoanticorps dirigés contre des antigènes cytoplasmiques des neutrophiles (ANCA). Les 

ANCAs sont généralement de haute affinité et de la sousclasse IgG (Savage et al., 19S5). 

Alors que les patients souffrant de granulomatose de Wegener ont des autoanticorps dirigés 
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contre l'enzyme lysosomale protéinase 3 (PR3) (Gross et al., 1993; Montecucco, 1994), 

les patients atteints de glomérulonéphrite ont des ANCAs dirigés majoritairement contre la 

myéloperoxidase (MPO)(Saeki et al., 1995). Il y a peu de temps, Kain et collaborateurs, 

ont identifié deux autres protéines qui sont ciblées par les ANCAs chez des patients atteints 

de glomérulonéphrite (Kain et al., 1995). Il s'agit de la glycoprotéine lysosomale 

membranaire des neutrophiles (h-lamp-2) et d'une glycoprotéine semblable appelée gpl30. 

On peut faire une corrélation grossière entre le titre des ANCAs et l'activité d'une vasculite 

(Wen, 1994). 

Dans le glomérule, les ANCAs se lient à leur cible à la surface des neutrophiles, et de 

sorte, activent les neutrophiles. Les neutrophiles activés adhèrent aux cellules endothéliales 

glomérulaires et attaquent ces dernières en relâchant des granules enzymatiques et des 

métabolites d'oxygènes toxiques (Jennette et al., 1993). Ceci provoque éventuellement la 

destruction complète du glomérule suivi d'un arrêt de fonctionnement du rein. 

Dans les lésions de patients souffrant de la granulomatose de Wegener, on retrouve 

une infiltration de cellules T suggèrant que les lymphocytes T ont un rôle pathogénique 

dans cette maladie. De plus, plusieurs études d'expression de chaînes ~ de TCR ont été 

effectuées chez ces patients. Les études ont montré des hausses ou des baisses du taux 

d'expression de certaines chaînes ~ comparé au taux chez des individus normaux 

(Giscombe et al., 1995). Par ailleurs, plusieurs expansions clonales ont été détectés, entre 

autre, dans les cellules T (CD4+ et CDS+) exprimant des chaînes V~3 (Giscombe et al., 

1995). Cependant jusqu'à présent, il n'y a aucune corrélation entre l'expression V~ ou 

l'oligoclonalité et l'activité de la maladie de granulomatose de Wegener. 

L'implication des cellules T (eg. taux d'expression V~, oligoclonalité) est moins 

documenté dans la glomérulonéphrite comparé à la granulomatose de 
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Wegener. Mais étant donné que les deux maladies sont particulièrement similaires, il est 

possible que des altérations du répertoire d'expression de TCR soient également présentes 

dans la glomérulonéphrite. 

A.9 Les méthodes d'analyse du répertoire d'expression des TCRs 

L'étude du répertoire de TCR peut s'effectuer de différentes façons. Certains évaluent 

la fréquence d'usage des familles V ou des régions J alors que d'autres séquencent les 

régions CDR3 pour en connaître la nature en a.a. ou pour tabuler le nombre d'a.a dans cette 

région. Pour ce faire, diverses méthodes sont utilisés. 

A.9.1 Utilisation d'anticorps monoclonaux 

Quelques anticorps monoclonaux dirigés contre une région V spécifique du TCR ont 

été produits afin d'étudier le répertoire d'expression des TCRs dans les cellules T 

périphériques (Callan et al., 1993; Romagne et al., 1992; Clarke et al., 1994; Hawes et al., 

1993). La cytofluorométrie peut être utilisée pour compter le nombre de cellules T 

exprimant une chaîne V de TCR particulière et ainsi la population de cette famille V dans la 

périphérie peut être quantifiée. De cette façon, aucune distortion provenant des différents 

niveaux d'ARNm de TCR ne peut intervenir et la technique ne dépend pas d'amplification 

par PCR. Malgré ces avantages, il existe certains inconvénients à l'usage d'anticorps 

monoclonaux. Par définition un anticorps monoclonal ne reconnait qu'un seul épitope. 

Par conséquent, certains membres appartenant à la famille V reconnue par l'anticorps utilisé 

peuvent être non-détectés si une légère modification de séquence survient et qui est 

suffisante pour changer l'épitope. Par ailleurs, l'étude du répertoire par l'usage d'anticorps 

monoclonaux est limitée puisqu'il n'existe que quelques anticorps V monoclonaux 
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disponibles sur le marché, soit anti-V~l, 2, 3, 5.1-5.4, 6.7, 8, 9, 12, 13, 17 et 19. IX 

plus, cette étude est limitante puisqu'elle ne renseigne pas sur la clonalité, mais bien sur 

l'expression générale de chaque famille V~. Enfin, le coût d'un appareil à cytofluorométrie 

(FACS) et des anticorps est relativement élevé. 

A.9 .2 Etudes par PCR 

La technique de PCR est la plus fréquemment utilisée pour faire l'analyse du répertoire 

des TCRs. Plusieurs variations de la technique ont été développées. 

A.9 .2.1 PCR V-spécifique 

Dans ce PCR, des amorces V spécifiques à chacune des familles V d'une chaîne de 

TCR ainsi qu'une amorce C sont utilisée pour amplifier une partie du répertoire de TCR à 

partir d'ADNc dérivé d'ARN de cellules T (Genevee et al., 1992; Cottrez et al., 1994; Choi 

et al., 1989; Beers et al., 1993). L'utilisation d'amorces spécifiques permet de rapidement 

déterminer quels gènes V sont utilisés dans la population de lymphocytes étudiée sans 

devoir faire du séquençage. Les produits de PCR d'intérêt peuvent être séquencés ou 

hybridés avec une sonde J afin d'identifier les segments de jonction utilisés. Cependant, si 

l'objectif de l'étude est celui d'analyser la totalité du répertoire de TCR exprimé chez un 

individu, au-delà de quarante différentes réactions de PCR devront être effectuées par 

échantillon, ce qui peut mener à des erreurs de pipetage et à la contamination. De plus, le 

cout du grand nombre d'amorces devient élevé. 

36 



A.9 .2.2 PCR ancré 

Le PCR ancré (anchored PCR) est une méthode qui est utilisée pour le clonage et le 

séquençage des séquences V~. Elle permet l'amplification d'ADNc des transcrits de TCR 

en utilisant une seule paire d'amorces spécifiques (Rosenberg et al., 1992; Lunardi et al., 

1992; Ferradini et al., 1993). Introduite par Loh et al. (1989), la méthode débute par 

l'ajout d'une queue poly-G au bout 5' d'ADNc par la TdT. Par la suite, l'amplification 

s'effectue à l'aide d'une amorce poly-C et d'une amorce J ou C. Cette technique a 

l'avantage d'amplifier tous les transcrits de l'échantillon en effectuant une seule réaction de 

PCR. Cependant, le fait que des modifications enzymatiques sont requises peut 

compliquer la procédure et favoriser l'amplification de certains transcrits de l'échantillon. 

De plus, des manipulations additionnelles peuvent augmenter les chances de contamination. 

Par ailleurs, il est essentiel que les amorces utilisées lors de la synthèse d'ADNc soient 

enlevées avant l'ajout de TdT car elles pourraient subir un ajout de queue poly-G après le 

traitement au TdT et ainsi interférer avec l'amplification d'ADNc. Enfin, pour connru"tre 

quels gènes V sont utilisés, il faut d'une part, cloner et d'autre part, soit séquencer ou faire 

l'hybridation avec une sonde V des produits d'amplification. 

A.9.2.3 APCR-ELISA 

Le APCR-ELISA est un acronyme pour "anchored PCR-enzyme-link:ed 

immunosorbant assay" et est une variation du PCR ancré traditionnel. Il s'agit de faire une 

amplification par PCR ancré suivi d'un PCR interne (section A.9.2.8) afin d'ajouter une 

amorce C biotinylée. La réaction de PCR est divisée en 26 aliquots qui sont ajoutés dans 

des puits préalablement fixés de façon covalente avec de la streptavidine. Par la suite, 

chaque puits est hybridé avec une amorce V-spécifique marquée à la digoxigénine et la 
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détection s'effectue à l'aide d'un anticorps anti-digoxigénine conjugé à la peroxidase 

(Kohsaka et al., 1993). 

A.9.2.4 PCR par ligation d'un adapteur 

Cette technique est presqu'identique au PCR ancré. Elle consiste a liguer un adapteur 

au bout 5' de l'ADNc double brin, d'amplifier l'ADNc avec une amorce dans l'adapteur et 

une amorce dans la région C et cloner les produits d'amplification. (Chen et Platsoucas, 

1992; Matsutani et al., 1994; Tsuruta et al., 1993) 

A.9 .2.5 PCR par l'utilisation d'amorces consensus 

Les amorces consensus dégénérées afin d'analyser le répertoire de TCR sont choisies 

de sorte qu'une seule amorce V puisse amplifier toutes les familles d'une chaîne de TCR 

présentes dans l'échantillon. Elles sont conçues pour reconnaître une région d'homologie 

entre tous les gènes V d'une chaîne de TCR (Broeren et al., 1991; Obata et al., 1993). 

Bien que l'amorce ait été conçue pour reconnaître tous les gènes d'une chaîne de TCR, il 

n'est pas établit si tous ces gènes sont véritablement amplifiés. Etant donné que les 

amorces dégénérées ne sont pas identiques à tous les transcrits à être amplifiés, il est 

possible que les transcrits les plus homologues soient préférentiellement amplifiés résultant 

à une mauvaise représentation du répertoire. Enfin, tout comme le PCR ancré ou le PCR 

par ligation d'un adapteur, une analyse rapide de l'usage des gènes de TCR est difficile car 

le séquençage (ou l'hybridation) est requis. Plus récemment, une amorce consensus pour 

l'amplification des 2 chaînes de TCR (a et~) a été dévisées (Moonk:a et Loh, 1994). Selon 

les auteurs, cette amorce est sensible et spécifique. 
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A.9.2.6 PCR inverse 

Ce système a été adapté pour l'étude de la diversité des TCRs par Uematsu (1991). 

Dans le PCR inverse, l'orientation des amorces est telle que l'amplification a lieu en 

directions opposées versus entre les 2 amorces comme il est coutume, et ceci sur une 

matrice d'ADNc double brin circularisée (clonée dans un plasmide). Dans cette technique, 

une seule paire d'amorce (reconnaissant 2 régions dans le plasmide) sert pour amplifier 

tous les transcripts de TCR. Les désavantages sont semblables à ceux encourus dans le 

PCR ancré, c'est-à-dire, l'amplification dépend de manipulations enzymatiques et le 

séquençage est requis pour l'identification des familles. 

A.9.2.7 PCR clonotypique 

Le PCR clonotypique est une technique qui , dans la première étape, se sert du PCR 

V-spécifique, les produits de PCR sont ensuite clonés et séquencés afin de pouvoir 

synthétiser une amorce reconnaissant la région CDR3. Cette amorce sert par la suite, à 

détecter seulement les clones d'intérêt. Cette technique appelée CPD-PCR ("Clonotype 

primer-directed-PCR") est puissante car elle permet de détecter un clone unique sur un 

million de cellules polyclonales (Beers et al., 1993). 

A.9.2.8 PCR interne 

Mm d'augmenter la spécificité et de diminuer l'amplification de transcrits tronqués, 

une seconde étape d'amplification interne appelée le "nested PCR" peut être effectuée en 

conjonction avec une des variations de PCR ci-haut. Dans cette étape, on se sert d'une ou 

deux amorces reconnaissant une région à l'intérieur du premier produit 
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d'amplification (Ferradini et al., 1993). 

A.9 .2.9 PCR quantitatif 

Du à la nature de la réaction de PCR, la quantification est difficile peu importe la 

variation de PCR utilisée. Etant donné que la quantité de produit de PCR augmente 

exponentiellement avec chaque cycle d'amplification, des légères variations dans les 

conditions de PCR peuvent affecter l'efficacité d'amplification et donc la quantité de produit 

de PCR générée. Entre autre, les amorces n'amplifient pas nécessairement avec la même 

efficacité. Toutefois, plusieurs chercheurs ont évalué les niveaux de TCRs dans un 

échantillon en se basant sur les quantités relatives de produits amplifiés (Dersimonian et al., 

1991; Doherty et al., 1991; Imberti et al., 1991). De plus, plusieurs groupes ont proposé 

diverses méthodes pour controler les éléments variables comme la co-amplification d'une 

matrice référence ou d'un témoin interne dans le même tube réactionnel (Choi et al., 1989, 

Tomai et al., 1991; Duchmann et al., 1993; Uhrberg et Wemet, 1996). La concentration de 

la matrice référence est identique dans tous les échantillons analysés, alors les quantités 

relatives de TCR amplifiés peuvent être déterminées par le ratio d'amplification. 

Cependant, se ne sont pas tous les chercheurs qui ont confiance à la coamplification dans 

les protocoles de quantification. Hall et Finn ( 1992) suggèrent que des amorces 

additionnelles dans la réaction de PCR peuvent causer l'amplification de produits non-

désirés. 

A.9.3 SENA 

La technique de SENA (sequence enrichment nuclease assay) sert à identifier des 

expansions clonales (Gonzalez-Quintial et al., 1996). Il s'agit d'effectuer un RT-PCR, de 
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dénaturer les brins d' ADN par la chaleur et par la suite, de renaturer ceux-ci sur une longue 

période de temps. Les séquences d' ADN qui ne se sont pas renaturées seront dégradées 

par l'ajout de nucléase Sl. Une seconde amplification par PCR a lieu afin d'enrichir les 

séquences V-D-J hautement représentées. Ces séquences peuvent être analysées soit par 

l'analyse de la grandeur des régions CDR3 (section A.9.5), essai de protection à la RNAse 

(section A.9.8) ou par séquençage. 

A.9.4 Hybridation de sondes spécifiques 

Une des techniques d'hybridation utilisées pour étudier le répertoire de TCR est le 

buvardage de type Northem à l'aide de sondes V-spécifiques (Malhotra et al., 1992). Une 

autre alternative est l'hybridation de produits d'amplification par des sondes 

oligonucléotides J-spécifiques (Grunewald et al., 1992a). Cependant, comme pour le PCR 

quantitatif (section 9.2.9), la quantification par ces deux méthodes est difficile car chaque 

sonde n'a pas nécessairement la même capacité d'hybridation. 

L'hybridation "reverse spot-test" est une autre technique qui a été utilisée pour étudier 

le répertoire de TCRs (Champagne et al., 1993). Ce type d'hybridation consiste à faire une 

amplification par PCR radioactif d'un seul brin d'ADN à l'aide d'une amorce C. Ce 

produit de PCR est ensuite hybridé à une membrane sur laquelle les sondes V-spécifiques 

ont été fixées. 

A.9.5 Analyse de la grandeur des régions CDR3 (CDR3 size spectratyping) 

Le "CDR3 size spectratyping" est une méthode permettant d'étudier l'hétérogénéité de 

la grandeur des régions CDR3 (Gorski et al., 1994; Cottrez et al., 1994; Yurovsky et al., 
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1994; Pannetier et al., 1993; Cochet et al., 1992). Cette technique utilise le PCR V-

spécifique où les produits d'amplification sont visualisés sur gel de type séquence pour 

donner des profiles de migration appelés parfois des spectratypes. Les produits 

d'amplification peuvent être séparés avec une grande résolution. En fait, une différence 

d'un seul nucléotide peut être détectée. Récemment, une variation de cette technique, le 

"Bifamily PCR" a été développée dans laquelle deux amorces V sont utilisées dans le même 

tube réactionnel sans interférence (Gorski et al., 1995). Ceci a l'avantage de diminuer le 

nombre d'échantillon à préparer. 

A.9.6 TGGE 

Le TOGE (temperature-gradient gel electrophoresis) permet de séparer des molécules 

non seulement selon leur taille, leur charge et leur forme, mais également selon leur stabilité 

thermique. De cette façon, les changement mineurs tels des mutations ponctuelles dans 

l'ADN peuvent être détectés. Cette technique a été utilisée sur des produits de PCR de 

transcrits de TCR pour étudier la diversité des réarrangements (Segurado et Schendel, 

1993). 

A.9.7 SSCP 

Le SSCP (single-stranded conformational polymorphism) est une méthode servant à 

détecter les polymorphismes dans l'ADN (Orita et al., 1989). Cette méthode peut être 

utilisée pour déterminer les différentes formes alléliques d'un gène de TCR (Comélis et al., 

1993) et peut également servir à la détection d'expansions clonales (Offermans et al., 1996; 

Matsumoto et al., 1996). 
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A.9.8 Essai de protection à la RNAse 

Dans cette technique, une sonde ARN V-spécifique est hybridée avec l'ARN de 

lymphocytes T. Par la suite, la RNAse A et la RNAse Tl sont ajoutés afin de digérer 

l'ARN simple brin. Les duplexes d'ARN sont visualisés sur gel de type séquence et les 

niveaux de transcrits V sont quantifiés selon l'intensité de radioactivité (Baccala et al., 

1991; Kono et al., 1992). 

A.9.9 Analyse des protéines lymphocytaires 

Une stratégie complètement différente qui consiste à répertorier toutes les protéines 

dans les lymphocytes est présentement en développement (Lefkovits et al., 1990; Kettman 

et al., 1994). Une partie du projet se concentre sur l'isolement des protéines de lysats 

cellulaires complets ou des compartiments séparés et à l'analyse de ces protéines par 

électrophorèse en deux dimensions (taille vs charge). Une autre partie du projet vise à 

isoler les ARNm des lymphocytes, à faire la traduction in vitro en protéines et à analyser les 

protéines comme ci-haut. Enfin, dans la troisième partie du projet, l'ARNm est 

inversement transcrit en ADNc, l'ADNc est cloné, transcrit et traduit in vitro, et analysé 

comme ci-haut. L'analyse des gels se fait par ordinateur. Chaque tache sur gel est 

enregistrée selon sa migration et son intensité afin d'établir un répertoire protéique 

informatisé appelé "proteinpeadia". De plus, chaque protéine peut être retracée à l'ADNc 

correspondant, donc il est possible de répertorier les TCRs selon leurs caractéristiques 

protéiques et selon leur séquence en acides nucléiques. Cette méthode semble très 

puissante, mais elle est toutefois très couteuse et laborieuse puisqu'elle nécessite un 

équipement sophistiqué et la manipulation d'un nombre considérable d'échantillon et de 

gels d'électrophorèse. 
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A. l 0 Nouvelle méthode pour étudier le répertoire des TCRs 

Les méthodes présentement utilisées pour étudier le répertoire des TCRs ont des 

limitations. Seuls quelques anticorps monoclonaux dirigés contre les chaînes V de TCR 

sont disponibles, certaines méthodes nécessitent la manipulation enzymatique, et d'autres, 

un appareillage couteux ou bien un travail laborieux comme le clonage et le séquençage. De 

plus, les méthodes quantitatives ne permettent pas de caractériser les différents membres 

des familles V, mais seulement de comparer les familles entre-elles. Au moment ou je 

m'appretais à étudier le répertoire des TCRs, une méthode électrophorétique suffisamment 

puissante pour séparer les chaînes polypeptidiques de même taille mais de différentes 

séquences était la focalisation isoélectrique (IEF). 

Etant donné l'expérience au laboratoire avec la technique de IEF (Gibson, 1984; 

Bouffard, 1994; Bouffard et al., 1995), cette méthode semblait adéquate pour entreprendre 

les études sur le répertoire des chaînes de TCRs. Le principe du IEF consiste à séparer les 

protéines selon leur charge sur un gel d'électrophorèse à gradient de pH. Lorsque la 

protéine atteint l'endroit où le pH du gel rend sa charge nulle (pl), sa migration sur le gel 

cesse. Le pl d'une protéine dépend donc de sa séquence en a.a. A pH neutre (pH 3 à 8), 

seulement 5 a.a. peuvent introduire des charges dans une protéine: acide aspartique et 

glutamique, charge -1; arginine et lysine, charge + 1; histidine, charge de 0 à + 1. 

La nouvelle méthode pour étudier le répertoire des chaînes de TCR combine le pouvoir 

d'amplification par PCR et le pouvoir de séparation des protéines par la focalisation 

isoélectrique. La technique consiste à isoler l'ARN total des lymphocytes périphériques de 

donneurs volontaires, de faire la synthèse d'ADNc simple brin à l'aide d'hexamères 

aléatoires, d'amplifier les séquences d'ADN correspondant aux différentes familles de 
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régions V~ par PCR, de faire la transcription et la traduction in vitro afin d'obtenir les 

protéines marquées au 35S-Met qui sont par la suite séparées par IEF (Figure 6). 

L'amplification par PCR est assez unique puisqu'elle introduit une cassette d'expression 

permettant la transcription et la traduction in vitro. En fait, cette cassette possède un site 

d'initiation par la T7 ARN polymérase et un site de liaison au ribosome (rbs) tel que décrit 

par Kozak (1983). Pour ce faire, la première étape d'amplification a lieu avec une amorce 

V~-spécifique qui, en 5', possède une région de 12 nt complémentaire à la cassette 

d'expression suivi d'un codon d'initiation. Par extension d'amorce, la cassette 

d'expression peut être introduite dans le produit d'amplification à cause de sa 

complémentarité de 12 nt. Enfin, une dernière étape d'amplification consiste à se servir 

d'une amorce complémentaire au site d'initiation T7 ainsi que d'une amorce C~ possédant 4 

codons méthionines (pour amplifier le signal radioactif) suivi d'un codon de terminaison. 

L' ADN est transcrit en ARN et l' ARN, en protéine par la transcription et la traduction in 

vitro, respectivement. Suite à une séparation sur gel SDS-P AGE, les protéines sont 

analysées par la focalisation isoélectrique. 

Cette nouvelle méthode avait d'abord été développée sur les chaînes légères K 

d'immunoglobulines de souris (Bouffard, 1994), mais peut facilement s'appliquer à tous 

les récepteurs immuns. La plus grande avantage de cette méthode est qu'elle permettra de 

visualiser le répertoire complet d'une famille de régions V~, ce qui n'est pas possible par 

les autres méthodes présentement utilisées. De plus, elle s'avère moins couteuse et 

laborieuse que le clonage et le séquençage de centaines de clones. Le patron de focalisation 

d'un répertoire entier comprendra des bandes majeures composées de différentes protéines 

ayant un même pl. Cette technique ne servira pas à identifier les différents membres dans 

chaque famille V~, mais elle servira plutôt comme moyen de comparaison. Il sera possible 

de comparer le répertoire de TCR de plusieurs individus, de suivre l'évolution d'un 
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Figure 6. Schéma illustrant la nouvelle méthode d'étude du répertoire de TCR. La 

synthèse d' ADNc est effectuée par "random priming" à partir d'une matrice d' ARN. La 

première étape d'amplification par PCR se fait avec une amorce V~ et une amorce C~. La 

cassette d'expression est ensuite installée suivi de la deuxième amplification par PCR. 

Les produits de PCR sont exprimés par la transcription et la traduction in vitro et les 

protéines sont analysées par SDS-PAGE suivi de IEF. TI: promoteur du bactériophage 

TI; rbs: site de liaison au ribosome; PCR: polymerase chain reaction; IEF: focalisation 

isoélectrique; UTR: région non-transcrite; met: méthionine; term: codon de terminaison. 
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Signal V~ NON J C~ UTR 

ARNm 5' L....L ________ __JL.1..LL......_ _______ ----:----:--::::--_._~-3' 

+++ 

~ 
région J ATG 
complémentaire 
à la cassette 
(12 nt) 

f Synthèse d'AONc "Random priming" 
(hexamères) .... 

f 1 ière amplification par PCR 

3'-M.----------"TTT"l"""T"----------, -5' 

p~ 
T7 rbs Installation de la cassette 

d'expression (4 cycles) 

4 met+ term 
• :ccx:• T7 rbs 

~r---------TIIJTI11-r1-----------, _. 

Fragment polypeptidique 
VOJC marqué au 35-S-Met 
(La taille varie selon les 
amorces choisies lors des 
étapes de PCR) 

f 2 ième amplification par PCR 

Transcription et 
Traduction in vitro 

SOS-PAGE 
IEF 



répertoire au cours du développement d'une maladie et possiblement d'utiliser cette 

technique comme outil de diagnostic. 

A.10.1 Cheminement envisagé 

L'étude du répertoire de TCR ne sera effectuée que sur les chaînes ~ humaines et 

seules quelques familles V~ seront étudiées: V~3, V~6, V~12, V~14 et V~l8. L'analyse se 

fera d'abord sur des donneurs normaux afin d'établir les meilleures conditions 

expérimentales et d'évaluer la puissance de la méthode et par la suite, la méthode sera 

appliquée sur un patient souffrant de glomérulonéphrite pour voir si le répertoire exprimé 

peut être corrélé avec la maladie. S'il y a présence d'anomalies dans le répertoire, une 

caractérisation plus détaillée sera envisagée. 
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, , 
B) MATERIEL ET METHODES 

B.1 Isolement des lymphocytes périphériques humains 

Les lymphocytes sont isolés du sang périphérique humain de donneurs volontaires 

normaux ou malades. Le sang (8-10 ml/tube) est d'abord prélevé dans des tubes 

VACUTAINER 100 X 16 mm contenant 143 u USP d'héparine de sodium (Becton 

Dickinson, Rutherford, NJ). Par la suite, le sang est transféré dans des tubes LeucoPREP 

125 X 16 mm (Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes, NJ,) afin d'isoler les 

lymphocytes. Les tubes LeucoPREP contiennent une couche gélatineuse de polyester qui 

permet de séparer les cellules mononucléées des autres éléments du sang par la 

centrifugation. Les tubes LeucoPREP contenant 8-10 ml de sang sont centrifugés à 1800g 

pendant 20-30 min. à 10°C dans une centrifugeuse de table CENTRA-7R (International 

Equipement Company, Needham HTS, Mass). La couche de lymphocytes (couche 

nuageuse) est receuillie avec une pipette Pasteur et est transférée dans un tube conique de 

15 ml. Les lymphocytes sont lavées dans 15 ml de PBS lX (1.1 rnM NaH2P04, 5.5 mM 

Na2HP04 et 139 rnM NaCl) pH 7.4. Le culot de cellules est d'abord délicatement 

resuspendu dans 1 ml de PBS lX avec une pipette Pasteur, 14 ml de PBS lX sont rajoutés 

et les cellules sont mélangées en inversant le tube 5 fois. Une centrifugation à 400 g à l0°C 

pendant 15 min. est effectuée pour collecter les cellules dans le fond du tube. 

B.2 Comptage des lymphocytes périphériques 

Le culot de lymphocytes obtenu suite à la centrifugation est resuspendu dans 1 ml 

de PBS lX. Un mélange de 90 µl du colorant bleu de trypan 0.4% (Gibco BRL, 
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Burlington, Ont.) et 10 µl de cellules est effectué dont 10 µl de ce mélange est prélevé pour 

mettre sur un hémacytomètre (American Optical Corporation, Buffalo, NY). Les cellules 

présentes dans les quatre coins de l'hémacytomètre sont comptées par la visualisation sous 

un microscope optique (Carsen, Don Mills, Ont.) et le calcul pour déterminer le nombre de 

cellules dans l'échantillon est comme suit: 

nb. de cell./ml = nb. de cell. comptées x dil. (100) x 1000 ul/ml x 1 ml 

4 

Pour connaître le nombre de cellules présent dans l'échantillon de sang, il suffit de diviser 

la concentration calculée ci-haut par le nombre de ml de sang isolé au départ (8-10 ml). 

B.3 Stimulation des lymphocytes T par des toxines 

Suite au comptage, lxl07 cellules sont lavées dans du milieu RP.MI 1640 (with L-

glutamine, without NaHC03; No. 10601 Flow Laboratories, Inc., Mississauga, Ont.). 

Elles sont resuspendues dans des boîtes de culture de 250 ml contenant 40 ml de milieu 

RP.MI 1640 complémenté avec 50 u/ml pénicilline, 50 ug/ml streptomycine, 40 ug/ml 

garamycine, 1 mM pyruvate de sodium, 50 µM mercaptoéthanol et 10% SVP (inactivé à 

56°C pendant 30 min). Les lymphocytes sont stimulés par l'ajout de 0.1 ug/ml de SEB 

(Sigma Diagnostics Canada, Mississauga, Ont.) ou TSST-1 (Sigma). Les couvercles des 

boîtes de culture sont légèrement dévissés et les boîtes sont placées à l'horizontale dans un 

incubateur à 37°C/ 5% C02 pendant 3 jours. Avant de passer à l'extraction d'ARN, les 

lymphocytes sont lavés plusieurs fois par l'ajout d'un volume de PBS lX et par la 

centrifugation à 1600 g pendant 5 min. à 4°C dans une centrifugeuse de table CENTRA-7R 

(IEC). 
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B .4 Isolement des cellules CD4+ et CDS+ 

Les cellules CD4+ et CDS+ sont parallèlement isolées à l'aide de billes magnétiques 

couplées à des anticorps anti-CD4 ou anti-CD8 (Dynal, Inc., Lake Success, NY) selon les 

recommandations du manufacturier. D'abord, 200 µl de billes magnétiques sont lavées 

deux fois avec 2.5 volumes de PBS IX/ SVF 2% (inactivé) à 4 °C. Entre chaque lavage, le 

microtube est mélangé 5 fois par inversion et est placé sur un aimant spécialement conçu 

pour cette technique, soit le MPC (Magnetic Particle Concentrator, Dynal, Inc.). Après I 

min. d'incubation à 4°C, le fluide non-adsorbé est aspiré et jeté. Les billes magnétiques 

sont resuspendues dans leur volume initial (200 ul) avant d'être ajoutées à I ml de cellules 

lymphocytaires afin d'isoler les cellules CD4+ ou CD8+. Ce mélange est incubé par 

rotation légère pendant I hre à 4 °C. Par la suite, les tubes sont placés sur l'aimant pendant 

I min. et le fluide non-adsorbé est aspiré. Les cellules associées aux billes sont lavées à 

quelques reprises avec I ml de PBS IX/ SVF 2% comme décrit précedemment avant 

d'extraire l'ARN total. 

B.5 Lignée cellulaire Jurkat 

Des cellules Jurkat nous ont gracieusement été offerte par le Dr. Dupuis 

(Département de Biochimie). Les cellules ont été maintenues à 37°C/ 5% C02 dans le 

milieu RPMI I 640 (Flow Laboratories) contenant 100 u/ml pénicilline, I OO ug/ml 

streptomycine, 40 ng/ml garamycine et 10% SVF inactivé. Un million de cellules ont été 

utilisées pour faire l'extraction d'ARN total. 
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B.6 Extraction de l'ARN total 

L'ARN total des lymphocytes T est isolé par l'utilisation du réactif TRI-REAGENT 

LS (Molecular Research Center, Inc., Cincinnati, OH) qui est à base de phénol et de 

guanidine thiocyanate. Les cellules T (soit sédimentées ou associées aux billes 

magnétiques) sont homogénéisées dans 1 ml de réactif avec une seringue 18G suivi d'une 

seringue 21 G. L'homogénat est incubé à la température de la pièce pendant 5 min. pour 

permettre la dissociation complète des complexes nucléoprotéiques. Par la suite, 0.2 ml de 

chloroforme est ajouté pour permettre de générer une fine interphase entre la phase 

organique et la phase aqueuse. Le mélange est vortexé vigoureusement, puis incubé à la 

température de la pièce pendant 5 min. et ensuite centrifugé à 13000 rpm à 4°C pendant 30 

min. dans une Biofuge 13 (Baxter Diagnostics Corporation, Canlab Division, Pointe 

Claire, Qué.). La phase aqueuse contenant l'ARN total est transférée dans 0.5 ml 

d'isopropanol afin de précipiter l'ARN. Le mélange est légèrement vortexé, incubé à la 

température de la pièce pendant 5-10 min., puis centrifugé à l'horizontal à 11000 rpm 

pendant 30 min. à la température de la pièce dans une Biofuge 15 (Baxter). Le culot 

d'ARN est lavé avec 1 ml d'éthanol 75%, centrifugé à nouveau pendant 10 minutes et 

séché par centrifugation sous-vide (Speed Vac SC 110, Savant Instruments, Inc., 

Farmingdale, NY) pendant 5-10 min. Le culot d'ARN est dissout dans 20 µl d'eau traitée 

au DEPC. Pour s'assurer d'une resolubilisation complète, le tube est incubé à 65°C 

pendant 5 min. L'ARN total est conservé à -80°C jusqu'à son utilisation. 

B.6.1 Evaluation de l'ARN total obtenu avec TRI-REAGENT LS 

La concentration de l'ARN total est évaluée par le dosage par la lecture de la densité 

optique aux longueurs d'ondes 260 nm et 280 nm. Un volume de 4 µI d'ARN est dilué 
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dans un volume final de 400 µl d'eau stérile. Une unité de D0260 correspond à 40 µg 

d'ARN total (Maniatis et al., 1982) et le rapport D0260 sur D0280 indique la pureté de 

l'échantillon (l'échantillon est pur si le rapport est 2). 

L'intégrité de l'ARN total est évaluée suite à l'électrophorèse sur gel d'agarose 2% 

dans un appareil Mini Sub DNA Cell (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) dans le 

tampon TAE lX (40 mM Tris-acétate pH 7.5-7.8, 1 mM EDTA). Les bandes sont révélées 

par la coloration du EtBr (0.5 ug/ml de gel) sous lumière U.V. à 300 nm (Fotodyne, Inc., 

New Berlin, WI). Typiquement deux bandes prédominantes d'ARNr (2 Kb et 5 Kb) et 

parfois de l'ARN de bas poids moléculaire (0.1-0.3 Kb) sont observés (Manuel TRI-

REAGENT LS). 

B.7 Synthèse d'ADNc simple brin 

La synthèse d'ADNc est effectuée selon la procédure modifiée de Krug et Berger 

(1987). L'ARN (2 ug), 75 pmoles d'oligo-hexamères pd(N)6 (Pharmacia Biotech Inc., 

Baie d'Urfé, Qué.) et l'eau ajoutée à un volume final de 23.5 ul, sont incubés à 70°C 

pendant 2 min., puis rapidement refroidis sur glace. Les autres réactifs sont ensuite ajoutés 

à concentration finale: tampon M-ML V lX (50 mM Tris-HCI pH 7 .8, 75 mM KCl, 3 rnM 

MgCl2 et 0.1 mg/ml BSA), 0.5 mM dNTP (Pharmacia), 27-32 u d'inhibiteur placentaire 

humain de ribonucléase (RNAguard, Pharmacia) et 400 u de M-ML V Transcriptase Inverse 

(Promega Corporation, Madison, Wl) dans un volume total de réaction de 30 ul. La 

réaction de synthèse est incubée à 42°C pendant une heure. Les complexes ARN/ ADN sont 

ensuite dénaturés à 94°C pendant 5 min. Le volume d'ADNc est ensuite complété à 150 µl 

avec de l'eau stérile et les échantillons sont conservés à -80°C jusqu'à leur utilisation. 
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B.8 Amplification d'ADN par PCR 

Les étapes d'amplification d'ADN par PCR réalisées dans ce travail ont été basées 

sur le système d'amplification ExpressAmp T7 (Gibco). Les amorces utilisées au cours 

des réactions de PCR ont été synthétisées soit par Gibco BRL, GSD (General Synthesis & 

Diagnostics; Toronto, Ont.,) ou encore dans le laboratoire du Dr. Pierre Bourgaux du 

Département de Microbiologie de l'Université de Sherbrooke (Tableau 4). Les 

amplifications se font dans des tubes qui ne requièrent pas de couche d'huile minérale 

(Bio/Can Scientific, Mississauga, Ont.) à l'aide d'un appareil à thermocycle PTC-100 (MJ 

Research, Fisher Scientific, Montréal, Qué.). A noter que dans tous les cycles 

d'amplification, une pente ascendante ou descendante de 1°C/sec. est utilisée pour atteindre 

les diverses températures. 

B.8.1 Première amplification par PCR 

Les premières amplifications par PCR se font dans des réactions de 1 OO µl 

contenant 8-12 µl d'ADNc, 10 mM Tris-HCl pH 9.0, 50 mM KCl, 2 mM MgCl2, 5% 

formamide déionisée, 100 µM de dNTP (Pharmacia), 0.25 µM d'amorces et 5 u de Taq 

ADN polymérase (Pharmacia). Avant d'ajouter l'enzyme, les échantillons sont d'abord 

incubés à 80°C pendant 5 min afin de conserver les brins d'ADN dénaturés. Par la suite, 

les échantillons sont incubées à 94°C pendant 4 min. suivi de 30 répétitions du cycle 

suivant: 97°C pendant 30 sec., 55°C pendant 45 sec. et 72°C pendant 1 min. A la fin du 

cycle de PCR, la période d'élongation (72°C) est soutenue pendant 8 min. afin de s'assurer 

que toutes les chaînes d'ADN soient complètement synthétisées. Les produits 

d'amplification (10 ul) sont visualisés par électrophorèse sur gel d'agarose 2%. La 

concentration des produits d'amplification est évaluée par comparaison des bandes du 
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Tableau 4. Séquences des oligonucléotides utilisés pour les amplifications par PCR 

Amorce Direction Séquence (5' à 3') Taille (nt) Spécificité 
DG103a ---> ACTTCCACCATGGTAGATGTGAAAGTAACCC 33 vp3 

AG 
DG116a,b ---> ATCTCCACCATGAGGCCTGAGGGATCCGTCTC 32 vp6 
DG141a ---> ACTTCCACCATGGCCCGGCACGAGGTGACAG 36 vps 

AGATG 
DG119a ---> ACTTCCACCATGGATGCTGGAATCACCCAGAG 34 vp12 

cc 
DGllOa ---> ACTTCCACCATGAACCCAAGATACCTCATCAC 34 vp14 

AG 
DGllla ---> ACTTCCACCATGAGCCCAATGAAAGGACACA 36 vp1s 

GTCAT 
DG150 <--- CCTTCACATCATCATCATACTGCTGGCACAGA 32 Région 3' de 

Vl33 et Vl38 
DG120 <--- GAGCTAGCCTCTGGAATCCTTTCTC 25 CB 
DG129 <--- CCTTCACATCATCATCATGCCACAGTCTGCTCT 40 cp 

ACCCCAG 
DG174 <--- ACCCACCAGCTCAGCTCCACGTGATC 26 c~ 
DG94 ---> CCAAGCTTCTAATACGACTCAC 22 Région 5' de 

WT-cassette 



Tableau 4. suite 

WT- ---> CCAAGCTTCTAATACGACTCACTATAGGGTTTT 67 Région 5' des 
cassettea.c TATTTTTAATTTTCTTTCAAATACTTCCACCA amorces V~ 

TG 

a La séquence en caractères gras représente le rbs et correspond à la région d'homologie entre la WT-
cassette et les amorces DG103, DG116, DG141, DG119, DGllO ET DGlll. 

b Cette amorce comporte une petite erreur de séquence dans la région en caractères gras. 

c La séquence soulignée correspond au promoteur T7. 



marqueur de masse moléculaire <j>Xl 74/Hae ID (Promega). 

B.8.2 Extension d'amorce et deuxième amplification par PCR 

L'extension d'amorce des premiers produits de PCR sert à ajouter la séquence 

promotrice T7 ainsi qu'un site de liaison au ribosome (rbs) en amont de la chaîne~. Pour 

ce faire, 3 ng à 5 ng (10 µI maximum) d'ADN de la première amplification sont ajoutés aux 

composés suivants à concentration finale de: 10 mM Tris-HCI pH 9.0, 50 mM KCI, 2 rnM 

MgCl2, 5% formamide déionisée, 100 µM de dNTP (Pharmacia), 45 fmole de WT-cassette 

(contient le site d'initiation T7 et le rbs) et 5 u de Taq ADN polymérase (Pharmacia) 

L'extension d'amorce s'effectue dans un volume de 98 ul. Après une dénaturation à 94°C 

pendant 4 min., 3 cycles d'extension se font comme suit: 94°C pendant 1 min., 25°C 

pendant 30 sec. et 72°C pendant 1 min. Par la suite, la température est augmentée à 80°C 

pendant 5 min. pour permettre l'ajout de 0.25 µM d'amorce C~ et DG94 (TI) complétant 

ainsi le volume réactionnel à 100 ul. Une deuxième amplification d'ADN suit en dénaturant 

d'abord l'ADN à 94°C pendant 4 min. et en procédant aux 30 cycles d'amplification 

suivants: 97°C pendant 30 sec., 56°C pendant 45 sec. et 72°C pendant 1 min. A la fin de 

l'amplification, la période d'élongation (72°C) est maintenue pendant 8 min. et les produits 

d'amplification sont évalués sur gel d'agarose 2%. Tous les produits de PCR sont 

conservés à 4°C ou -20° C jusqu'à leur utilisation. 

B.9 Transcription in vitro des produits de la seconde amplification 

Etant donné l'ajout de la séquence promotrice T7 lors de l'extension d'amorce et de 

la deuxième amplification par PCR, il est possible de transcrire de façon in vitro les 

produits de PCR en ARN. Pour ce faire, deux méthodes ont été employées, soit 
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une méthode basée sur le protocole fourni avec la T7 ARN polymérase de Promega 

(Méthode #1) ou selon le système RiboMAX de Promega (Méthode #2). La première 

méthode utilisée était celle basée sur le protocole de la T7 ARN polymérase, mais l'arrivée 

du système RiboMAX sur le marché nous a incité à utiliser ce dernier car ce système est 

plus simple et plus efficace. Dans les deux cas, les réactions sont préparées à la 

température de la pièce dans des microtubes de 0.5 ml. 

B.9.1 Transcription in vitro selon la méthode #1 

Les réactions de transcription sont préparées en mélangeant 400 ng d'ADN (produit 

du deuxième PCR) dans 40 mM Tris-HCl pH 7.5, 6 mM MgCl2, 2 mM spermidine, 10 

mM NaCl, 2.5 mM de NTP, 5 mM DTT, 0.5 u de RNAguard (Pharmacia) et 200 u T7 

ARN polymérase (Promega) dans un volume final de 100 ul. Les microtubes sont incubés 

à 37°C pendant 16-20 hres. Les réactions sont arrêtées par l'ajout de 5 ug/ml de DNase 1 

(Pharmacia) et en incubant à 37°C pendant 15 min. afin de bien digérer les brins d'ADN. 

Enfin, l'activité de la DNase 1 est cessée par l'ajout de 10 mM EDTA pH 8.0. 

Par la suite, les transcrits subissent une extraction au phénol/fE (10 mM Tris-HCI 

pH 8.0/1 mM EDTA). Un volume de phénol/TE est ajouté aux réactions, les tubes sont 

vortexés quelques secondes et centrifugés pendant 8 min à 13000 rpm à la température de la 

pièce dans une Biofuge 13 (Baxter). La phase aqueuse est ensuite extraite avec 1 volume 

de chloroforme/alcool isoamylique 24: 1 comme décrit pour l'extraction au phénol/fE sauf 

que la centrifugation se fait pendant 5 min. A l' ARN est ajouté un dixième de volume de 

KOAc 1 M pH 7.5 (0.1 M final) et le tube est vortexé légèrement. L'ARN est ensuite 

précipité en ajoutant 2.5 volumes d'EtOH 100% et en mélangeant par inversion. Après 10 

min. à la température de la pièce, les microtubes sont centrifugés pendant 30 min. dans une 
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Biofuge 15 (Bax.ter). Le culot d'ARN est lavé dans 1 ml d'EtOH 70% en inversant le tube 

quelques fois et est recentrifugé pendant 5 min. Ce dernier est asséché par centrifugation 

sous-vide (Savant) pendant 1-2 min et est resuspendu dans 20 µI d'eau traitée au DEPC. 

Pour bien dissoudre l'ARN, les échantillons sont incubés à 65°C pendant 5-10 min. Enfin, 

l'ARN est conservé à-80°C jusqu'à son utilisation. 

La quantité d'ARN obtenu selon cette méthode est dosée de 2 façons: sur gel 

dénaturant ou par la lecture de la densité optique telle que décrite dans la section B .6.1. Le 

dosage sur gel a lieu à l'aide d'un appareil à électrophorèse Mini-Protean II (Bio-Rad 

Laboratories, Richmond, CA). Le gel est constitué de 6% acrylarnide (Long Ranger; J. T. 

Baker Inc., Phillipsburg, NJ)/ 7 M urée/TBE lX (90 mM Tris-borate pH 8.3 et 2 mM 

EDTA) et est d'une épaisseur de 0.75 mm. Un dixième du volume de réaction d'ARN est 

mélangé à 10 µl de tampon d'application (7 Murée, 100 mM EDTA pH 8.0, 5% glycérol, 

0.05%XC et 0.05% BPB) et est incubé à 70°C pendant 5-10 min. avant d'être appliqué sur 

gel. Le gel subit un "pré-run" sous tension de 100 V pendant 10 min. dans le tampon TBE 

lX avant que les échantillons y soient appliqués. De même que les échantillons, une 

échelle d'ARN (0.16-1.77 K.b RNA Ladder, Gibco) est appliqué sur gel comme témoin. 

L'électrophorèse a lieu à 200 V pendant environ une heure (jusqu'à ce que le XC soit au 

bas du gel). Les bandes d'ARN sont révélées en immersant le gel dans une solution d'EtBr 

0.5 ug/ml pendant 5-10 min. et en visualisant sous lumière U.V. à 300 nm (Fotodyne ). 

Etant donné que chaque bande du témoin contient environ 250 ng d'ARN, la concentration 

des échantillons peut être déduite par comparaison. 

B.9.2 Transcription in vitro selon la méthode #2 

Une demi-réaction de synthèse d'ARN (10 ul) est préparée en mélangeant 100-400 
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ng d'ADN (produit du deuxième PCR) dans 80 mM HEPES-KOH pH 7.5, 24 mM 

MgCl2, 2 mM spermidine, 40 mM DTT, 7.5 mM NTP, 300 u T7 ARN polymérase, 15 u 

d'inhibiteur de ribonucléase (RNasin) et 0.19 u de pyrophosphatase inorganique de levure. 

La réaction de synthèse est incubée à 37°C pendant 4 hres puis est conservée à -80°C 

jusqu'à son utilisation. 

L'ARN de synthèse produite par l'usage du système RiboMAX est visualisée sur 

gel d'agarose 2% suite à un traitement formamide/formaldéhyde/MOPS. L'ARN (1-2 ul) 

est mélangé à 50% formamide déionisée, 6.5% formaldéhyde et au tampon MOPS lX (20 

mM MOPS pH 7.0, 5 mM NaOAc et 0.5 mM EDTA pH 8.0) dans un volume final de 10 

ul. Après 5 min. d'incubation à 65°C, 1 µl de tampon d'échantillon d'ARN 5X ( 25 % 

glycérol, 0.5 mM EDTA, 0.2% BPB et 0.2% XC) est ajouté et les échantillons sont 

immédiatement appliqués sur gel d'agarose 2% comme décrit précedemment. 

B.10 Traduction in vitro des transcrits de chaînes ~de TCR 

Lors de l'extension d'amorce (section B.8.2), un site de liaison au ribosome a été 

introduit. Ce site provient de la séquence 5' UTR de l'ARNm encodant pour une protéine 

d'encapsidation du virus AMV. Il a été démontré que ce site de liaison au ribosome peut 

stimuler l'efficacité de traduction de 35 fois (Jobling and Gehrke, 1987). La traduction in 

vitro des transcrits est effectuée à l'aide de systèmes contenant un lysat de réticulocytes de 

lapin tels "Flexi Rabbit Reticulocyte Lysate Translation System" (Promega), "Rabbit 

Reticulocyte Lysate Treated Translation System" (Promega) ou "Rabbit Reticulocyte Lysate 

Translation System -Methionine" (Gibco) ou bien à l'aide d'un système contenant un extrait 

de germe de blé tel "Wheat Germ Extract Translation System" (Promega). 
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B.10.1 Systèmes de traduction contenant un lysat de réticulocytes de lapin 

(Méthodes #1-#3) 

Dans le système de traduction provenant de Gibco (Méthode #1), des réactions 

complètes sont préparées. L'ARN (1-2 ug) est d'abord dénaturé à 65°C pendant 5 min. et 

ensuite les autres réactifs sont ajoutés à concentration finale de: 25 mM HEPES pH 7 .2, 40 

mM KCl, 10 mM créatine phosphate, 50 ug/ml d'ARNt de foie de veau, 50 µM des 19 

acides aminés (sauf la méthionine), 20 mM KOAc pH 7.2, 25 uCi (~1000 Ci/mmole) de 

35S-méthionine (Amersham Canada Ltd, Oakville, Ont.), 27 u RNAguard (Pharmacia) et 

10 µl de lysat de réticulocytes de lapin traité à la nucléase micrococcale contenant 3 .5 rrM 

MgCl2, 50 µM EDTA, 25 mM KCl, 70 mM NaCl, 0.5 mM DTT, 25 µM hemin, 60 ug/ml 

créatine kinase, 1 mM CaCl2 et 2 mM EGT A. Les réactions sont incubées à 30°C pendant 

90 min. Suite à la synthèse de protéines, les réactions sont traitées avec 0.1 mg/ml de 

RNase A de pancréas bovin (Sigma) pendant 15 min. à 30°C afin d'hydrolyser les 

aminoacyl-ARNt radioactifs. Les réactions sont conservés à -80°C jusqu'à leur utilisation. 

Les deux systèmes de traduction provenant de Promega sont très similaires. La 

grande différence entre les deux est que dans le système "Flexi" (Méthode #2), 

contrairement au système "Treated" (Méthode #3), les concentrations de sels (KCl et 

MgCl2) peuvent être facilement ajustées. Des tiers de réaction sont préparés en mélangeant 

1-2 µl d'ARN produit par le système Ribomax avec de l'eau traitée au DEPC et en incubant 

à 67°C pendant 10 min. pour dénaturer l'ARN. Après la dénaturation, l'ARN est 

immédiatement refroidi sur glace et les autres réactifs sont ajoutés à concentration finale de: 

20 µM de tous les acides aminés sauf la méthionine, 7.5-15 uCi (~1000 Ci/mmole) de 35s-

méthionine (Amersham), 7-18 u RNAguard (Pharmacia), 10 µl de lysat de réticulocyte de 

lapin et 47 mM KCl (Flexi). Les réactions sont incubées à 30°C pendant 60-90 
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min. et conservées à - 80°C jusqu'à leur utilisation. 

B.10.2 Système de traduction contenant un extrait de germe de blé 

(Méthode #4) 

Dans le système de traduction "Wheat Germ", les réactions s'effectuent en 

dénaturant d'abord 0.5-2.0 µl d'ARN provenant du système Ribomax (section B.9.2) 

pendant 10 min. Les autres réactifs sont ajoutés dans un volume final de 50 ul: 25 µl 

Wheat germ extract, 80 µM d'acides aminés (sauf la méthionine), 27 u de RNAguard 

(Pharmacia) et 30 uCi (~1000 Ci/mmole) de 35s-méthionine (Amersham). Les réactions 

sont incubées à 25°C pendant 60 min. et conservées à -80°C jusqu'à leur utilisation. 

B.11 Réduction et alkylation des protéines synthétiques 

La réduction et !'alkylation des protéines se fait selon la méthode de Gibson (1984). 

La réduction des chaînes~ de TCR consiste à réduire les ponts disulfures en présence d'un 

excès d'urée et de DTT. L'alkylation sert à empêcher la réoxydation des ponts disulfures 

par l'ajout d'un groupement alkyl à l'aide de l'IAM. 

La protéine de synthèse est mélangée à 200 µl de tampon urée (50 ml d'urée SM pH 

4.5 fraîchement déionisée, 0.5 ml EDTA 0.1MpH5.5 et 1.2 g Tris; pH ajusté à 8.2 avec 

HCl et solution dégazéifiée et saturée d'azote gazeux) et à 10 µl d'une solution de DTT 30 

mg/ml (Sigma). La réaction a lieu à 37°C pendant 30 min. Par la suite, 10 µl d'une 

solution d'IAM 80 mg/ml (Sigma) est ajouté pour alkyler les protéines. Après 30 min. à 

37°C, 10 µl de DTT 30 mg/ml est ajouté pour neutraliser l'IAM. Les protéines sont 

précipitées en ajoutant 3 volumes de MeOH et en mettant les tubes à -20°C pendant 
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1 hre. Les protéines sont sédimentées par la centrifugation à l'horizontal à 11000 rpm 

pendant 20 min. à 4°C dans une Biofuge 15 (Baxter). Le surnageant est décanté et le culot 

est séché par centrifugation sous-vide (Savant) pendant 5 min. et est dissout dans 20 µI 

(minimum) de tampon d'échantillon SDS lX (62.5 mM Tris-Cl pH 6.8; 10% glycérol; 2% 

SDS; 0.7 M ~-mercaptoéthanol; 0.00125% BPB)(Laemmli, 1970). 

B.12 Séparation des protéines de synthèse sur gel SDS-PAGE 

Les protéines sont visualisées par migration sur gel SDS-PAGE classique 

(Laemmli, 1970) ou par migration sur gel SDS-PAGE "natif', c'est-à-dire où le gel ne 

contient pas de SDS, mais le tampon d'échantillon et le tampon de migration contiennent du 

SDS. Il a été observé que cette dernière méthode fournissait une séparation de protéines 

identique à la méthode classique et de plus, réduisait les micelles pouvant être formées lors 

d'un excès de SDS (Wyckoff et al., 1977; Davis, 1964). Les gels concentrateurs sont 

composés de 4% acrylamide, 0.125 M Tris-HCI pH 6.8 et 0.1 % SDS (sauf pour gels 

"natifs") et les gels séparateurs, entre 10 et 15 % (2.6 % C) d'acrylamide, 0.375 M Tris-

HCl pH 8.8 et 0.1 % SDS (sauf pour les gels"natifs")(Laemmli, 1970). De plus, le gel 

concentrateur des gels SDS-PAGE "natifs" contient 0.375 M Tris-HCI pH 8.8 

contrairement à 0.125 M Tris-HCI pH 6.8. 

Lorsque les protéines ne sont pas soumises à la réduction et à !'alkylation, elles sont 

mélangées au tampon d'échantillon SDS 3X afin d'obtenir une concentration finale lX 

(Laemmli, 1970). Comme référence, des protéines colorées de masse moléculaire connues 

(2.8-43.0 KD et 14.3-200.0 KD; Gibco) sont appliquées sur gel . L'électrophorèse a lieu 

dans un tampon SDS IX (25 mM Tris; 192 mM glycine; 0.1 % SDS; pH 8.3) à 150 V-hres 

pour l'appareil Mini-PROTEAN II (Bio-Rad) et 1200 V-hres pour l'appareil PROTEAN II 
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xi (Bio-Rad). Normalement, les protéines sont appliquées sur un gel Mini-PROTEAN II 

afin d'observer le rendement de la synthèse in vitro et par la suite, elles sont appliquées sur 

un gel PROTEAN II xi qui servira à l'étape de la focalisation isoélectrique. 

Lorsque le but de l'électrophorèse est de visualiser la quantité de protéines, le gel 

est démoulé, fixé dans une solution contenant 10% HOAc, 40 % MeOH avec ou sans 

0.25% bleu de Coomassie (Brilliant Blue) à 55°C pendant 20-30 min. ou à la température 

de la pièce pendant 45-60 min. Ensuite, le gel est décoloré (si le bleu de Coomassie est 

utilisé) dans une solution 10% HOAc et 40% MeOH à la température de la pièce en agitant 

et en changeant la solution à quelques reprises jusqu'à ce que les bandes protéiques soient 

visibles. Le gel est alors agité dans une solution 1 % glycérol pendant 20-30 min. et séché 

sous-vide sur un papier chromatographique Whatman 3M (distribué par Fischer Scientific, 

Montréal, Qué.) pendant 45 min. à 80°C à l'aide d'un séchoir à gel (modèle 583, Bio-Rad). 

Les bandes protéiques sont analysées soit en exposant le gel sec à un film à rayons-X 

XAR-5 ou XRP-1 (Kodak, Rochester, NY) ou à une écran de phosphore BaFBr:Eu2+ 

(Johnson et al., 1990). Lorsqu'une écran de phosphore est utilisée, la radioactivité est 

évaluée au moyen d'un appareil Phosphorlmager (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA). 

Après avoir évalué l'intensité des bandes protéiques, des quantités égales de 

protéines ainsi que les protéines de référence sont maintenant appliquées sur un gel SDS-

PAGE PROTEAN II xi. Suite à l'électrophorèse, la protéine d'intérêt est localisée dans le 

gel par la comparaison aux protéines de référence colorées ou par l'exposition du gel 

(emballé dans une pellicule plastique) à un film à rayons-X pendant la nuit à 4°C. La zone 

du gel contenant les protéines d'intérêt est coupée avec une lame de razoir (bandelette 

d'environ lx15x0.075 cm) et subit 3 lavages dans une solution fraîche et filtrée d'urée 8 M 

déionisée, 0.5-1.0 % NP40 et 2 mM Tris-HCl pH 8.0 (adaptation de LeJeune et al., 1982). 
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La bandelette de gel est immersée dans la solution dans un tube conique de 50 ml et est 

agité à la température de la pièce pendant 5 min. Ce lavage est répété une fois pendant 5 

min. et une fois pendant 10 min. et entre chaque lavage, la bandelette est légèrement 

asséchée entre 2 papiers Whatman 3M. Ce traitement sert à chasser le SDS de la bandelette 

de gel et permet aux protéines d'être efficacement transférées sur gel IEF. Enfin, la 

bandelette est emballée dans une pellicule plastique et est conservée à 4°C pour un max. de 

24 hres jusqu'à son application sur gel IEF. 

B .13 Focalisation isoélectrique sur gel (IEF) 

Le gel IEF est constitué de 6% acrylamide (2.6% C), 6 M urée fraîchement 

déionisée, 0.5-1.0% NP40, 0.067% riboflavine et 2% ampholines pH 3-10 (Pharmacia-

LKB, Bio-Rad ou Servalyt (Serva, Hiedelberg)). Le gel est d'une grandeur de 12.5 x 25 

cm et est polymérisé à la lumière fluorescente pendant 16-18 hres. La bandelette contenant 

les protéines est appliquée à la surface du gel IEF près de l'anode ou de la cathode. Une 

couche de gelée de pétrole préalablement fondue et maintenue à 50°C est déposée sur le gel 

pour empêcher ce dernier de sécher au cours de l'électrophorèse. Lorsque la gelée est 

durcie, deux petites sections de ce dernier sont enlevées pour permettre de placer des 

bandes de papier imbibées de solution d'électrode. A l'anode sont placées 2 bandes de 

papier (Pharmacia-LKB) superposées et imbibées d'une solution de H3P04 1 Met à la 

cathode sont placées 2 bandes imbibées d'une solution de NaOH 1 M. La migration est 

effectuée sur une plaque de verre de 1.25 mm à 10°C à l'aide d'un appareil à électrophorèse 

Pherograph mini 68 (Frankfurt, Allemagne). Le voltage est initialement ajusté à 180 V 

mais, est réajusté à intervalle de 30 min. jusqu'à 800-850 V pendant une période d'environ 

6 hres afin d'obtenir un total de 3200 V-hrs. La puissance est maintenue à 5 W pour la 

première heure de migration, mais augmente progressivement jusqu'à un maximum de 8 
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W. Etant donné que l'ampérage baisse graduellement au cours de la progression de la 

migration (le gradient de pH est de mieux en mieux établi), le voltage doit être augmenté 

pour conserver (et aussi augmenter) la puissance. 

Après l'électrophorèse, la couche de gelée est enlevée et le gel IEF ainsi que la 

bandelette de SDS-PAGE sont fixés dans une solution de 20 % TCA à 65°C pendant 20-30 

min. Les gels sont rincés 2-3 fois dans 1 L d'eau distillée et ils sont conservés dans l'eau 

toute une nuit à 4°C. Par la suite, les gels sont agités dans une solution de 1 % glycérol 

pendant 45-60 min. à la température de la pièce et séchés comme décrit précedemment 

pendant 105 min. Les gels secs sont exposés soit à un filin à rayons-X (Kodak) ou à une 

écran de Phosphorlmager. 

B .14 Clonage des produits de PCR 

Les produits de deuxième amplification par PCR sont clonés dans le vecteur pCRII 

selon les recommendations du manufacturier pour le système "Original TA Cloning Kit" 

(Invitrogen Corporation, San Diego, CA). Le vecteur pCRII est linéaire et possède une 

déoxythymidine a chaque extrémité 3' (Figure 7). Etant donné que la Taq ADN 

polymérase a la propriété d'ajouter une déoxyadénosine à chaque extrémité 3' des produits 

de PCR, il devient possible d'efficacement liguer les produits de PCR dans le vecteur 

pCRII. 

B.14.1 Ligation 

A la fin de l'amplification par PCR, la période d'élongation (72°C) est maintenue 

pendant 15 min. pour s'assurer que la Taq ADN polymérase ait bien rajouté la 
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Figure 7. Schéma du vecteur pCRII (lnvitrogen Corporation). Ce vecteur linéarisé 

d'environ 3.9 Kb contient une base déoxythymidine supplémentaire à chacune de ses 

extrémités 3', permettant l'insertion de produits de PCR, qui eux ont à chacune de leurs 

extrémités une base déoxyadénosine supplémentaire. Le vecteur contient également le 

gène lacZ permettant la sélection par la coloration bleue/blanche, les gènes de résistance à 

l' ampicilline et à la kanamycine, des promoteurs SP6 et T7 pour la production de 

transcrits sens et antisens, des origines de réplication Fl et ColEl ainsi que des 

séquences M13 foiward et reverse pour le séquençage. Etant donné la présence d'un site 

de restriction EcoRI de part et d'autre du site de ligation, l'insert peut facilement être clivé 

du vecteur. 

66 



llff3' R~4ru ~ So5 l"romot4r 

1 
CAG GM Ac.A OCT ATG AâC ATG ATI Ac::> c:.\ AOC AT TTA GGT G.\C ACT AT G.\A 

_ GTC CTT TGT CG4 TAC TgG TAC iM TG:: GGr TCG TA MT CCA CTG TGA TAT CIT 

Nsil !J".indlll l(pnl Sad SarrHI Spel 
TAC TC\ AOC TAT GO. TC\ AOC TTG GTA CCG AOC TCG G.\T CCA CTA GIA ACG OCC 
ATG AGT TCG ATA CGr AGr Tai A.At; C\i Q3:; TCG AOC CTA OOT G.l.T CU TOC ~ 

&tXJ E::=RI EcoRI EœRV 
OCC AGT GTG CTG GM TïC œ:; Ti!::t+!·ti/tffi&F- GX GAA TTC TOC AGA TAT 
COO TCA C\C GAC CTT MG CCG -Ti.111-'•..:..--TT COO CTT AAG ACG TCT ATA 

A~ 

PaeR71 
8stXJ Nod Xhol Nsa XbaJ Apal 
ce>. TCA C\C TOO coo ~ crc G.\G CAT G:.\ TCT AG\ G3:l o::c MT TCG Ieee TAT 
OOT AGr GTG Aœ occ ~ GAG crc <rrA CGT AG.\ Ter c:::::: <n3 TTA AOC OCG ATA 

T7 Promcttr M13 1·201 Fotward P:ime< M13(-...01 Forward Primer 
AGr G.-.G TCG TAT T c.v.T TC\lcrc occ GTc m nAdMCG!r cc:;r GAC roo GAA AACI 

'\. Tet. CTC AOC ATA A1 GTIA >GrGAC COO CAG CM AAT ~TT oc{A OCA CTG Aœ CTT TTG / 

\/ 



déoxyadénosine aux 2 extrémités 3' de l'ADN et par la suite, les réactions de PCR sont 

conservées à 25°C pour le minimum de temps jusqu'au moment de la ligation. Pour 

réaliser la ligation, un rapport molaire insert:vecteur de 1: 1 est utilisé (un exemple de calcul 

est donné à la fin de ce paragraphe). La ligation a lieu à 14°C de 16 à 18 hres et les 

réactions sont conservées à -20°C si la transformation n'est pas effectuée immédiatement 

suivant la ligation. 

Exemple de calcul: 

Si on veut utiliser 50 ng de vecteur, combien de ng de produit de PCR faudra-t-il utiliser 

pour maintenir un rapport molaire 1: 1? 

ng produit PCR = pb produit PCR x 50ng vecteur 
pb vecteur 

= 829 pb X 50 ng 
3900pb 

= 10.6 ng 

B .14.2 Transformation 

Suite à la ligation des produits de PCR dans le vecteur pCRII, il y a transformation 

des cellules compétentes E. coli One Shot INVaF' (Invitrogen) selon le protocole fourni 

par le fabricant. Divers volumes de cellules transformées sont étalées sur des boîtes de 

pétri LB (1%tryptone,0.5% extrait de levure; 171 mM NaCl, pH 7.0 et 1.5 % agar) d'un 

diamètre de 8.5 cm contenant 100 ug/ml d'ampicilline et recouvertes de 50 ul d'une 

solution de X-Gal (Promega) concentrée à 32 ng/ul. Les boîtes de pétri sont inversées et 

incubées à 37°C pendant 16-20 hrs. Elles sont par la suite transférées à 4°C pendant 2-3 

hres afin de promouvoir le développement de la coloration. 
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B.14.3 Minipréparation de plasmides 

Les colonies blanches sur pétri sont recueuillies à l'aide d'un cure-dent stérile et 

elles sont utilisées pour inoculer 4 ml de milieu SOC (2% tryptone, 0.5% extrait de levure, 

10 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 10 mM MgCl2 et 20 mM glucose) contenant 50 ug/ml de 

kanamycine. Les bactéries sont propagées en incubant l'inoculum à 37°C et en agitant à 

225 rpm pendant 16-20 hres. L'ADN est isolé par lyse alcaline (Sambrook et al., 1989) 

avec quelques changements au protocole. D'abord, la culture bactérienne est centrifugée à 

11000 rpm à l'horizontal dans une Biofuge 15 (Baxter) pendant 2 min. à 4°C. De plus, 

deux centrifugations successives de 1.5 ml de culture bactérienne sont réalisées dans un 

même tube au lieu d'une seule centrifugation. Suite aux centrifugations, le milieu de 

culture est décanté. Après avoir vortexé les bactéries dans la solution 1 (50 mM glucose; 25 

mM Tris-HCl pH 8.0 et 10 mM EDTA), le tube est conservé à la température de la pièce 

pendant 5 min. Suite à l'ajout de la solution II (0.2 N NaOh et 1 % SDS), le tube est incubé 

sur la glace pendant 5 min. Une extraction de l'ADN au phénol/chloroforme/alcool 

isoamylique (25:24:1 v/v; Gibco) est effectuée avant la précipitation de l'ADN. La 

centrifugation a lieu à 13000 rpm dans une Biofuge 13 (Baxter) à la température de la pièce 

pendant 5 min. Le lavage du culot d'ADN se fait en utilisant de l'EtOH 70% à la 

température de la pièce au lieu de 4 °C et la centrifugation se fait comme ci-haut. Le culot 

est séché par centrifugation sous-vide (Savant) pendant 5-10 min. et redissout dans 30-50 

µl d'une solution de TE pH 8.0 contenant 20 ug/ml de RNase A de pancréas bovin 

(Sigma). Les échantillons sont conservés à -20°C. La concentration d'ADN est évaluée 

sur gel d'agarose 1 %. Pour vérifier la taille de l'insert, 25-250 ng de plasmide sont digérés 

avec 9 u d'enzyme de restriction EcoRI (Pharmacia) dans 2X de tampon One-Phor-All 

68 



PLUS (Phannacia) à 37°C pendant 1-2 hres. La réaction est arrêtée en ajoutant IX de 

tampon STOP (0.1 M EDTA pH 8.0, 0.5% SDS, 25% glycérol, 0.1 % BPB et 0.1 % XC) 

et l'ADN est visualisé sur gel d'agarose 2%. 

B.14.4 Micropréparation de plasmides 

Cette préparation de plasmides se base sur un protocole fourni avec le "pBluescript 

II EXO/MUNG DNA sequencing system" intitulé "Quick Screen of Exo/Mung 

Transformants" (Stratagene, La Jolla, CA). Cette méthode est rapide et permet une analyse 

sur gel de plusieurs échantillons à la fois. Toutefois, les plasmides isolés ne peuvent être 

digérés par des enzymes de restriction, ce qui rend l'évaluation de la taille de l'insert 

difficile et de plus, les plasmides ne peuvent être séquençés. La technique consiste à 

sélectionner une colonie blanche sur un pétri de transformation et à la restrier en une seule 

ligne sur une boîte de pétri LB contenant 100 ug/ml d'ampicilline (10 stries/pétri). Le pétri 

est incubé à l'envers à 37°C pendant 16-20 hres. Par la suite, la moitié ou plus de chaque 

ligne de bactérie est receuillie avec un cure-dent stérile et est resuspendue dans 40 µI de 

STE (100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl pH 7.5 et 10 mM EDTA) en vortexant. Un volume 

de phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24:1, v/v; Gibco) est ajouté et le tube est 

vigoureusement vortexé. Les tubes sont centrifugés à 13000 rpm à la température de la 

pièce pendant 5 min. dans une Biofuge 13 (Baxter). Le surnageant est transféré dans un 

tube contenant 1 µg RNase A de pancréas bovin (Sigma) et 15 µIde tampon d'échantillon à 

micropréparation (10 mM Tris-HCI pH 8.0, 0.025% BPB, 10 mM EDTA et 50% sucrose). 

Les échantillons sont visualisés sur gel d'agarose 0.8-1.0% en prenant soin de les 

appliquer à puits sec. 
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B.15 Hybridation des produits de PCR et des clones V~3 avec des sondes 

oligonucléotides J~ 

B.15.1 Test à point (Spot test) 

Pour les produits de PCR, 20 ng d' ADN sont ajoutés à un volume final de 100 µl 

TE pH 8 contenant 0.001 % BPB. Cette solution est appliquée sur un appareil à 

microfiltration "Slot blot" (Tyler Research Instruments, Edmonton, AB.) contenant une 

membrane de nylon Genescreen Plus (Du Pont Canada Inc. (NEN Products), Lachine, 

Qué.). Le vide est maintenu jusqu'à ce que le liquide ait complètement traversé la 

membrane. Pour les clones, 2 µl de micropréparation ou de minipréparation de plasmides 

sont appliqués sur la membrane en allouant 2.5 cm2 par échantillon. La membrane est 

séchée à l'air pendant 1-1.5 hre. Par la suite, elle est brièvement mouillée dans une 

solution de 2X SSC (300 mM NaCl/30 mM citrate trisodique) et est trempée dans une 

solution de dénaturation (0.5 N NaOH/1.5 M NaCl) pendant 2 min. La membrane est 

ensuite trempée dans une solution de neutralisation (0.4 M Tris-HCl pH 7.5/3 M NaCl) 

pendant 2 min., rincée dans la solution 2X SSC pendant 2 min. et est séchée à l'air sur un 

papier Whatrnan 3M. Pour s'assurer que les échantillons restent bien en place sur la 

membrane, cette dernière est chauffée à 80°C pendant 10-15 min. entre 2 papiers Whatrnan 

3M et est exposée à la lumière U.V. à 300 nm pendant 10 min. La membrane est conservée 

à la noirceur jusqu'à son utilisation. 

B.15.2 Préparation des sondes oligonucléotides J~ 

Les sondes oligonucléotides J~ sont marquées au 32p par "end-labelling" en 
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mélangeant 50 pmoles d'oligonucléotide J~ (Tableau 5) avec le tampon One-Phor-All 

PLUS IX (Pharmacia), 50 uCi de y-32p ATP (>5000 Ci/mmole; Amersham) et 23 u T4 

PNK (Pharmacia) dans un volume final de 50 ul. Les réactions sont incubées à 37°C 

pendant 30 min. et ensuite terminées en ajoutant 10 µM EDTA pH 7.0 et en augmentant le 

volume des sondes à 125 µl avec de l'eau stérile. 

B .15 .3 Purification des sondes oligonucléotides J~ 

Les sondes oligonucléotides sont purifiées à l'aide d'une colonne MicroSpin S-200 

HR (Pharmacia) selon les instructions du manufacturier afin d'enlever les nucléotides 

libres. Une aliquote de sonde (2 ul) est comptée dans un compteur LS 8000 (Beckman 

Canada, Mississauga, Ont.) afin de déterminer la concentration. La sonde est conservée 

sur glace jusqu'à son utilisation. 

B.15.4 Préhybridation de la membrane de nylon 

La membrane de nylon (section 15.1) est placée dans une bouteille d'hybridation de 

50 ml allant dans un four à hybridation HI-12000 (Tyler Research Instuments). Elle est 

brièvement mouillée dans une solution de 2X SSC/l % SDS, puis bien égouttée. Ensuite, 

10 ml de cocktail d'hybridation (lM NaCl, 1 % SDS et 10% sulfate de dextran) sont ajoutés 

à la bouteille et la membrane est préhybridée pendant une heure à 50°C dans le four à 

hybridation. 
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B.15.5 Hybridation de la membrane avec une sonde J~ 

Dans un tube conique de 15 ml, 100 µl d'ADN de sperme de saumon 10 mg/ml 

(Sigma) ou de sperme de hareng 10 mg/ml (Sigma) sont ajoutés et le tube est chauffé à 

100°C pendant 10 min. Le tube est refroidi en y ajoutant le cocktail d'hybridation de la 

bouteille d'hybridation (section B.15.4). Ce mélange est remis dans la bouteille 

d'hybridation contenant la membrane et est bien mélangé avant d'ajouter la sonde J~. La 

sonde (lx106 cpm/ml de cocktail) est ajoutée à la bouteille d'hybridation, est bien mélangée 

et la bouteille est incubée à 42°C dans le four à hybridation pendant 16-20 hres. 

B.15.6 Lavages de la membrane de nylon 

La membrane est lavée 2 fois pendant 5 min. à la température de la pièce dans 1 OO 

ml d'une solution 2X SSC. Ensuite, elle est lavée dans 200 ml d'une solution 2X SSC/1 % 

SDS pendant 30 min. à 42°C. Et enfin, elle est lavée dans 200 ml d'une solution de 2X 

SSC pendant 10 min à la température de la pièce. La membrane est emballée dans une 

pellicule plastique et est exposée à un film à rayons-X XAR-5 (Kodak) à -80°C pendant 

quelques heures. 

B.16 Séquençage de l'ADN 

L'ADN utilisé pour le séquençage est les minipréparations de plasmides (section 

B.14.3). Cependant, ces plasmides doivent être purifiés avant le séquençage. Pour ce 

faire, des colonnes MicroSpin S-400 HR (Pharmacia) sont utilisées selon les instructions 
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du manufacturier. 

Le séquençage de l'ADN est effectué par la méthode utilisant des 

didéoxynucléotides décrite par Sanger et al. (1977), soit à l'aide de la trousse de 

séquençage "TI Sequencing Kit" (Pharmacia) ou bien par séquençage automatisé 

(University Core DNA Services, University of Calgary, Calgary, AB.). Pour la trousse de 

séquençage, les instructions fournies avec celle-ci sont suivies pour préparer les réactions 

de séquences. Cependant, il y a quelques changements au protocole en ce qui a attrait à la 

dénaturation et au marquage de l'ADN. 

B.16.1 Dénaturation de l'ADN 

Dans un tube de 0.5 ml, 2 µg d'ADN, 6 ng d'amorce DG174 et 2 µl de "annealing 

buffer" sont mélangés dans un volume total de 14 ul. La dénaturation de l'ADN a lieu en 

chauffant le tube à 100°C pendant 5 min., en l'immergeant dans N2(1) pendant 20 sec. puis 

en le réchauffant rapidement dans ses mains. Le tube est ensuite centrifugé dans une 

PicoFuge (Stratagene) pendant 30 sec. et est conservé à la température de la pièce pendant 

20 min. 

B.16.2 Marquage de l'ADN 

L'ADN est marqué en présence de 2 µl de "labelling mix-dATP", 10 uCi 35s-

dATP (>1000 Ci/mmole; Amersham), 3 u T7 ADN polymérase et 5 mM DTT en incubant à 

37°C pendant 5 min. 
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B.16.3 Gel de séquence 

Les réactions de séquences (2.5 ul) sont analysées sur un gel composé de 5% 

acrylamide "Long Ranger" (J.T. Baker Canada, Toronto, Ont.), l.2X TBE et 7M urée. La 

migration du gel a lieu à 50 W dans un appareil à séquence Fotodyne. 
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C)RÉSULTATS 

C. l Isolement des lymphocytes périphériques humains 

Les lymphocytes périphériques ont été isolés à l'aide de tubes LeucoPREP tel que 

décrit à la section B .1. Durant la centrifugation, les composantes du sang se séparent en 

plusieurs couches comme illustré à la Figure 8. La couche de cellules mononucléées est 

d'environ 1-1.5 cm d'épaisseur, a une apparence nuageuse et est parfois légèrement 

contaminée par des globules rouges qui s'infiltrent entre la paroi du tube et la couche 

gélatineuse de polyester. De plus chez certains donneurs, une petite couche de lipides est 

visible au-dessus de la couche de cellules mononucléées. 

C.2 Comptage des lymphocytes périphériques humains 

Il est généralement considéré qu'un individu normal possède environ 0.5-lx106 

lymphocytes/ml de sang. Des concentrations de l'ordre de 8x105-2x106 lymphocytes/ml 

de sang ont été obtenues chez les donneurs étudiés. Ces concentrations entrent bien dans 

l'intervalle normal. Cependant, seuls quelques échantillons de cellules ont été comptés au 

commencement du programme de recherche pour vérifier si la méthode permettait de 

recueuillir des quantités similaires à ce qui était rapporté dans la littérature. Une fois que 

ceci a été confirmé, le comptage des populations de lymphocytes receuillies du sang 

périphérique a été omis pour les donneurs subséquents. 
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Plasma 

Couche de lipides 

Cellules mononucléées 

Gel de polyester 

Globules rouges 

Figure 8. Apparence d'un tube LeucoPREP suite à la 
centrifugation de sang pendant 30 min. 
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C.3 Stimulation des lymphocytes par des toxines 

Après la stimulation des cellules à 37°C pendant 3 jours, on peut observer que le 

milieu de culture est passé de couleur rose à jaune, ce qui signifie que les lymphocytes ont 

proliférés et donc le milieu s'est acidifié (production d'acide lactique). De plus, sous 

microscope optique, on peut visualiser des aggrégats (colonies) de lymphocytes. 

Lorsqu'une boîte de culture témoin (en absence de toxine) est incubée, le milieu de culture 

demeure rose, ce qui signifie que les lymphocytes n'ont pas proliféré beaucoup et donc le 

pH du milieu ne change peu. Sous microscope optique, les lymphocytes isolés sont 

majoritairement observés. 

C.4 Isolement des cellules CD4+ et CD8+ 

L'isolement des cellules CD4+ et CDS+ a été effectuée à l'aide de billes 

magnétiques couplées à des anticorps anti-CD4 ou anti-CDS. Si on considère qu'environ 

60% des lymphocytes périphériques sont de type CD4+ et 30% de type CDS+ (Paul, 1993) 

et que les affinités entre ligands (CD4 ou CDS) et anticorps varient, différentes quantités de 

billes sont recommendées pour isoler les deux sous-populations de cellules. Les 

instructions fournises par le manufacturier suggèraient d'utiliser un ratio 3: 1 (billes:cellules 

CD4+) et 4:1 (billes:cellules CDS+). Mais suite à une série d'essais, il a été observé que 

l'incubation de lx107 cellules (10 ml de sang) avec 200 µl de billes magnétiques (2.Sx107 

billes) était adéquate pour une bonne isolation dans les deux cas. Cette méthode permettait 

d'isoler environ 4x105 cellules CD4+/ml de sang et 2xl05 cellules CDS+/ml de sang. Le 

comptage de ces cellules a été facilité par le fait que les cellules forment des rosettes autour 

des billes magnétiques, ce qui les rendent bien visibles sous un microscope optique. 

Suivant l'isolement, les billes magnétiques n'ont pas été retirées des cellules car elles ne 
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semblaient pas interférer avec les expériences subséquentes. 

C.5 Extraction de l'ARN total 

L'ARN total a été isolé des lymphocytes T périphériques par la méthode décrite à la 

section B.5. A l'aide de cette méthode, des quantités variant entre 0.6-1.4 ug/ml de sang 

ont été obtenues pour la population totale de lymphocytes, des quantités d'environ 0.6 

ug/ml ont été obtenues pour la population de cellules CD4+ et des quantités d'environ 0.3 

ug/ml ont été obtenues pour la population de cellules CDS+. Dans la littérature, il est 

rapporté qu' environ deux fois plus de cellules CD4+ circulent dans le sang périphérique 

comparé aux cellules CDS+ (Paul, 1993). Or, les quantités obtenus lors de ces travaux 

correspondent bien à ce qui est rapportées dans la littérature. Généralement, la pureté de 

l'ARN total variait entre 1.3-1.6 selon le ratio D026QID02so. Sur gel agarose typique tel 

qu'illustré à la Figure 9, les bandes d'ARN de 2 Kb et 5 Kb étaient très visibles et parfois 

celles de 100-300 pb étaient détectables. Dans ce gel ci, seules les pistes #5 et #6 

possèdent des quantités visibles d'ARN de faible masse moléculaire. Un volume de 2 µl 

(sur 20 ul) de chaque échantillon et une quantité de 0.5 µg de <l>Xl 74/Hae ID avaient été 

appliqués sur le gel. 

C.6 Synthèse d'ADNc 

Etant donné que la synthèse d'ADNc est effectuée avec des hexamères de séquences 

variées, il est impossible de visualiser les produits de synthèse sur gel car ces derniers sont 

de toutes les longueurs possibles, donc se traduisent par une traînée sur gel. De plus, il 

n'est pas possible d'évaluer la concentration par la lecture de la DO puisqu'il y a, entres 

autres, interférence par l'ARN qui a servi de matrice. Par conséquent, la seule façon 
7S 
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Figure 9. Isolement del' ARN total de lymphocytes T périphériques humains par l'usage 
du réactif TRI-REAGENT LS. Deux (2) ul de chaque échantillon et 5 ug du marqueur de 
poids moléculaire ont été appliqués sur gel d'agarose 2% (lXTAE). La migration du gel 
a été effectuée à 7 5 V pendant 90 min. 

(1) <l>Xl 74/Hae III 
(2) donneur #52a Tot (population totale de cellules T) 
(3) donneur #52a CD4+ (population CD4+) 
( 4) donneur #52a CD8+ (population CD8+) 
(5) donneur #52a M4M8 (population totale sauf CD4+ et CD8+) 
( 6) donneur #7 6 Tot 
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d'évaluer si l'ADNc avait été bien synthétisé est de passer à la première amplification par 

PCR en utilisant deux amorces spécifiques (RT-PCR) et de visualiser les produits de PCR 

sur gel d'agarose. Suite à une série d'essai de première amplification par PCR, il a été 

possible d'évaluer la quantité optimale d'ADNc à utiliser pour réaliser cette étape. En 

moyenne, la quantité optimale d'ADNc à utiliser variait entre 8-12 µl (sur 150 ul). 

Cependant, parfois une quantité de 3 µl était suffisante alors que d'autres fois, une quantité 

de 20 µl était nécessaire. 

C. 7 Première amplification par PCR 

La Figure 10 illustre un exemple d'un gel d'agarose contenant les produits de la 

première amplification par PCR de divers échantillons. Tous les échantillons ont été 

préparés à partir de 12 µl d'ADNc et à l'aide des amorces DG 103 et DG 120 (voir Tableau 

4). Un volume de 10 µl d'échantillon et une quantité de 0.5 µg de <I>X174/Hae ID (piste 

#2) ont été appliqués sur gel. Etant donné que la quantité d'ADN de chacune des bandes 

du marqueur de masse moléculaire est connue, la concentration des échantillons a pu être 

estimée par comparaison et celle-ci est indiquée sur la Figure 10. Il semble y avoir eu 

amplification pour tous les échantillons. Toutefois, dans les pistes #1, #3 et #4, on y 

retrouve un très faible taux d'amplification ( <1 ng/ul) qui est seulement perceptible sur la 

photo originale. La grandeur du produit de PCR a été calculée à 900 pb. Bien que cette 

grandeur pouvait légèrement varier dépendarnrnent du gène J~ qui avait été choisi au cours 

du réarrangement ainsi que par l'ajout d'un nombre aléatoire de nt dans la région NDN, la 

taille calculée correspond bien à la grandeur de la bande estimée sur gel par comparaison au 

marqueur <I>X174/Hae m. Un témoin négatif, c'est-à-dire un échantillon comprenant tous 

les constituents de PCR sauf l'ADNc a été préparé simultanément à la préparation des 
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0.310 

Figure 10. Produits d'amplification de chaînes V~3 de TCR obtenus lors de la première 
amplification par PCR. Dix (10) ul de chaque échantillon ont été appliqués sur gel d'a-
garose 2% (lXTAE). La migration du gel a été effectuée à 75V pendant 2 hres. 

(1) donneur #52 Tot (<1 ng/ul) 
(2) <I>Xl 74/HaeIII (0.5 ug) 
(3) donneur #52 CD4+ ( <1 ng/ul) 
(4) donneur #52 CDS+ (<1 ng/ul) 
(5) donneur #53 Tot (1.5 ng/ul) 
(6) donneur #53 CD4+ (2.S ng/ul) 

Sl 

(7) donneur #53 CDS+ (1 ng/ul) 
(S) donneur #54 Tot (2.S ng/ul) 
(9) donneur #54 CD4+ (1 ng/ul) 

(10) donneur #54 CDS+ (5.6 ng/ul) 
( 11) témoin négatif 



autres échantillons afin de vérifier la spécificité de l'amplification et pour s'assurer de 

l'absence de contamination. 

C.8 Extension d'amorce et seconde amplification par PCR 

Afin de réaliser l'extension de l'amorce WT-cassette, 3 à 5 ng des produits de la 

première amplification ont été utilisés. Par la suite, une seconde amplification par PCR a 

été effectuée en utilisant les amorces DG103 et DG129 (voir Tableau 4). L'amorce DG129 

est située à l'intérieur du premier produit de PCR, donc son utilisation permet de réaliser un 

"nested PCR" comme décrit à la section A.9.2.8. La Figure 11 illustre les produits de la 

seconde amplification par PCR provenant des mêmes échantillons de la Figure 1 O. Sur gel, 

le même volume d'échantillon et la même quantité de <I>Xl 74/Hae III que pour la Figure 10 

ont été appliqués. La taille du second produit de PCR pouvait également être estimée, et ce 

à 826 bp, ce qui correspond bien à la bande observée sur le gel d'agarose. De plus, par 

comparaison au marqueur de masse moléculaire (piste #1), la concentration des échantillons 

a été évaluée à environ 32 ng/ul, ce qui représente une bonne efficacité d'amplification. 

C.9 Transcription in vitro des produits de la seconde amplification 

Etant donné que lors de l'extension d'amorce et de la seconde amplification par 

PCR, une cassette d'expression contenant le site T7 a été installée en amont de la séquence 

encodant pour la chaîne ~. il est possible de faire la transcription in vitro du second produit 

de PCR. 
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Figure 11. Produits d'amplification de chaînes V~3 de TCR obtenus lors de la deuxième 
amplification par PCR. Dix (10) ul de chaque échantillon ont été appliqués sur gel d'a-
garose 2% (lXTAE). La migration du gel a été effectuée à 75 V pendant 2 hres. Une con-
centration de 32 ng/ul a été évaluée pour chaque échantillon. 

(1) <I>X174/Hae III (0.5 ug) 
(2) donneur #52 Tot 
(3) donneur #52 CD4+ 
(4) donneur #52 CD8+ 
(5) donneur #53 Tot 
(6) donneur #53 CD4+ 

(7) donneur #53 CD8+ 
(8) donneur #54 Tot 
(9) donneur #54 CD4+ 
(10) donneur #54 CD8+ 
( 11) témoin négatif 
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C.9.1 Transcription selon la Méthode #1 

La méthode #1 de transcription in vitro est tirée du protocole fourni avec la T7 RNA 

polymérase de Promega. Les conditions de réaction avaient été établies par Bouffard 

(1994). Brièvement, 400 ng de produit de deuxième amplification par PCR ont été utilisés 

et la réaction s'est déroulée à 37°C pendant 16-18 hres. La Figure 12 illustre des transcrits 

obtenus par l'usage de cette méthode. Un dixième du volume de réaction (2 µl sur 20 ul) 

d'échantillon et 250 ng/bande du marqueur de masse moléculaire d'ARN 0.16-1.77 Kb ont 

été appliqués sur gel. La présence d'une seule bande par piste indique que la réaction 

semble spécifique. Par comparaison au marqueur, on peut voir l'obtention d'une quantité 

de transcrits variant entre 125 ng/ul et 250 ng/ul et qui semble de bonne taille. Cependant, 

lorsque la concentration d'ARN est évaluée par la D0260, des valeurs 10 à 30 fois plus 

grandes que celles déterminées par comparaison au marqueur sont calculées. Ceci ne 

devrait pas être causé par une interférence d' ADN de PCR dans l'échantillon car il y a une 

précipitation d' ARN au cours de la procédure. De plus, des ratios D026o/DÜ280 de 1. 7-

1.8 sont obtenus, ce qui indique que les échantillons sont très homogènes. Il semblerait 

donc y avoir un désaccord entre les procédures d'évaluation de la concentration de transcrit. 

C.9 .2 Transcription selon la Méthode #2 

Peu de temps après que la première méthode de transcription ait été maîtrisée, un 

autre système appelé RiboMAX a été mis sur le marché par la compagnie Promega. Cette 

méthode a été adoptée puisqu'elle comprenait plusieurs avantages. D'abord, la 

transcription avec le système RiboMAX est plus rapide à effectuer (4 hres vs 16 hres), 

aucune extraction au phénol ou de précipitation est requise comme pour la Méthode #1, les 

transcrits sont plus facilement visualisés sur gel, et enfin, le système RiboMAX nécessite 
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Figure 12. Transcrits V~6 obtenus par la transcription in vitro des produits de deuxième 
amplification par PCR selon le protocole fourni avec la T7 ARN polymérase de Promega 
(Méthode #1). Deux (2) ul de 20 ul de chaque échantillon ont été appliqués sur gel 
d'acrylamide 6%/ urée 7M/ lXTBE. La migration du gel s'est effectuée à 200 V pendant 
45 min. 

(1) marqueur de poids moléculaire d' ARN 0.16-1.77 Kb (250 ng/bande) 
(2) donneur #llb Tot (125 ng/ul) 
(3) donneur #llb Tot (250 ng/ul) 
(4) donneur #43 Tot (125 ng/ul) 
(5) témoin négatif 

85 



moins de matériel de départ et fourni une quantité suffisante de transcrits pour les étapes 

suivantes. Toutefois l'ARN produit par le système RiboMAX n'est pas quantifiable sur gel 

par manque d'un bon marqueur d'ARN et n'est pas quantifiable par la OO à cause de la 

présence d'ADN de deuxième amplification par PCR. Mais il a été établi que pour une 

réaction de traduction, l'usage d'un volume d'ARN (RiboMAX) variant entre 0.2-4.0 µl 

(sur 10 ul) était efficace. 

La Figure 13 illustre les transcrits obtenus par l'utilisation du système de 

transcription RiboMAX. Pour ce faire, 130 ng de produit de seconde amplification par 

PCR ont été utilisés. Sur gel, 1 µl (sur 10 ul) de chaque échantillon a été appliqué. On 

remarque la présence d'une seule bande d'ARN dans toutes les pistes, ce qui semble 

également affirmer la spécificité de l'enzyme et l'efficacité de la méthode. La traînée sous 

chaque bande provient probablement d'un artéfact de gel (composition du gel non-

homogène, courant par distribué uniformément lors de la migration, etc.) 

C.10 Traduction in vitro des transcrits de chaînes ~ 

Étant donné la présence d'un rbs dans les transcrits, il a été possible de faire la 

traduction in vitro de ces derniers en protéines. 

C.10.1 Effet de la concentration de transcrits sur la traduction 

La Figure 14 illustre l'autoradiogramme d'un gel SDS-PAGE 12% contenant 

différents échantillons de protéines de synthèse V~6 produit par l'utilisation du système de 

traduction "Rabbit Reticulocyte Lysate" de Gibco (Méthode #1). L'ARN de synthèse avait 

été préparé selon la Méthode #1 de transcription et les concentrations avaient été évaluées 
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Figure 13. Transcrits V~3 obtenus par la transcription in vitro des produits de deuxième 
amplification par PCR selon le système RiboMAX (Méthode #2). Un (1) ul de 10 ul de 
chaque échantillon a été appliqué sur gel d' agarose 2% (lXTAE) suite à un traitement 
formarnide/ formaldéhyde/ MOPS tel que décrit à la section B.9.2. La migration du gel 
s'est effectuée à 7 5 V pendant 90 min. 

( 1) donneur #54 CD8+ 
(2) donneur #52 Tot 
(3) donneur #52 CD4+ 
(4) donneur #52 CD8+ 
(5) donneur #53 Tot 
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(6) donneur #53 CD4+ 
(7) donneur #53 CD8+ 
(8) donneur #54 Tot 
(9) donneur #54 CD4+ 
(10) témoin négatif 
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Figure 14. Autoradiogramme d'un gel SDS-PAGE 12% contenant des pro-
duits de synthèse protéique vp6 préparés à partir de quantités croissantes 
d' ARN (ARN produit par la méthode #1 de transcription). La traduction 
s'est faite par l'utilisation du système in vitro "Rabbit reticulocyte lysate" 
de Gibco (Méthode #1). Cinq (5) ul sur 30 ul de réaction ont été appliqués 
sur gel Mini-PROTEAN II (Bio-Rad) et l'électrophorèse a eu lieu à 100 V 
pendant 90 min. Le gel a été exposé pendant 18 hres. 

(1) donneur #17a, ARN utilisé: 0.6 ug 
(2) donneur #l 7a, ARN utilisé: 1 ug 
(3) donneur #l 7a CD4+, ARN utilisé: 2 ug 
(4) donneur #l 7a CD8+, ARN utilisé: 4 ug 
(5) donneur #28, ARN utilisé: 8 ug 
(6) témoin négatif 
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par la lecture de la DO. Des quantités croissantes d'ARN ont été utilisées pour réaliser la 

traduction in vitro. Un volume de 5 µl (sur 30 ul) d'échantillons de protéines et de témoin 

négatif de même qu'une échelle protéique 2.9-43.0 KD ont été appliqués sur gel. On 

remarque qu'une bande d'environ 22 KD telle que calculée théoriquement est produite et 

plus la quantité d'ARN de synthèse utilisée pour réaliser la traduction est grande, plus il y a 

de protéines de synthétisées. On observe également la présence d'une seule bande par 

piste, ce qui démontre la fidélité de la traduction par ce système et que ce système ne semble 

pas produire de protéines endogènes contaminantes. A noter que la petite bande au bas du 

gel représente le front de migration du gel et ne doit pas être confondue avec une bande de 

synthèse protéique. Enfin, la traduction par ce système est spécifique puisqu'aucune bande 

est visible dans le témoin négatif (piste #6). 

C.10.2 Comparaison de deux méthodes de transcription sur l'efficacité de 

traduction 

Lorsque le système de transcription in vitro RiboMAX (Méthode #2) est devenu 

disponible sur le marché, il a été testé pour déterminer, entre autre, si l'ARN synthétisé par 

ce système pouvait fournir une meilleure efficacité de traduction comparé à la première 

méthode de transcription. Le protocole de la compagnie Promega stipulait ceci (Beckler, 

1992). A partir d'échantillons d'ARN V~3 produit par les deux méthodes de transcription 

in vitro, la traduction selon le système de Gibco (Méthode #1) a été effectuée. Un (1) µg 

d'ARN produit par la Méthode #1 de transcription ou 1/500 de réaction et 0.5 µl (sur 20 ul) 

d'ARN obtenu par la Méthode #2 ou 1140 de réaction ont été utilisés pour effectuer la 

traduction. Comme on peut observer sur la Figure 15, 1/40 de réaction RiboMAX semble 

fournir un peu plus de protéines synthétiques comparé à 1/500 de réaction produit par la 

Méthode #1. En fait, la quantification à l'aide du Phosphorlmager révèle que la bande de 
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Figure 15. Gel SDS-PAGE 10% contenant les protéines de synthèse V~3 montrant l'ef-
fet de la méthode de transcription utilisée. Les protéines ont été produites par la traduc-
tion in vitro selon le système "Rabbit reticulocyte lysate" de Gibco (Méthode #1) à par-
tir d' ARN préparé selon les deux méthodes de transcription in vitro. Le gel a été exposé 
à une écran de phosphore BaFBr:Eu2+ pendant 60 hres à 25°C et a été analysé à l'aide 
d'un appareil Phosphorlmager. Trois (3) ul sur 15 ul d ' échantillon ont été appliqués sur 
gel et l'électrophorèse a eu lieu à 90V pendant 120 min. 

(1) donneur #49 Tot; ARN Méthode #2 (1/40 de réaction) 
(2) donneur #49 Tot; ARN Méthode #1 (1 /500 de réaction) 
(3) témoin négatif 
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protéines dans la piste #1 est 3.5 fois plus intense que la bande dans la piste #2. Par 

contre, si des quantités équivalentes de réaction de transcription avaient été mises sur gel, 

on peut spéculer qu'une bande plus intense de 3.6 fois aurait été obtenue dans la piste #2 

(Méthode #1) comparé à la piste #1 (Méthode #2). Le système RiboMAX semble donc 3.6 

fois moins efficace à la traduction comparé à la méthode #1 de transcription. Toutefois, il 

est plus rapide et facile à utiliser. Le fait qu'une seule bande majeure soit visible dans les 

deux échantillons et qu'aucune bande est visible dans le témoin négatif démontrent la 

spécificité de la réaction. La grandeur des protéines V~3 avait été estimé à 30 KD, ce qui 

correspond à la taille de la bande observée dans les pistes #1 et #2 par comparaison au 

marqueur de masse moléculaire protéique. Suite à ce résultat, le système de transcription 

RiboMAX a presque toujours été utilisé pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation et son coût 

moins élevé. 

C.11 Gel SDS-PAGE pour le transfert sur gel IEF 

Pour effectuer la focalisation isoélectrique, la bandelette de gel SDS-PAGE doit être 

excisée comme décrit à la section B .11. Le reste du gel est exposé à un filin Kodak pour 

s'assurer que les protéines d'intérêt ont bien été excisées du gel pour le transfert sur gel 

IEF. La Figure 16 montre l'autoradiogramme d'un gel SDS-PAGE après que la bandelette 

de gel ait été coupée. On peut voir que les bandes de protéines ont été excisées de très près 

et qu'il reste une légère portion de protéines sur la partie inférieure du gel, surtout dans les 

pistes #1, #2, #12 et #13. Le gel a été exposé pendant 34 jours, ce qui est beaucoup plus 

longtemps que la coutume. A cause de cette longue exposition, on remarque également la 

présence d'autres protéines de haut poids moléculaire. Ces protéines ont probablement été 

synthétisées à partir d'ARN endogène au système de traduction utilisé, qui dans ce cas est 

le "Rabbit reticulocyte lysate" de Gibco (Méthode #1). Cependant, étant donné leur grand 
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Figure 16. Autoradiogramme d'un gel SDS-PAGE 10% suite à la coupure de la 

bandelette de gel servant à la focalisation isoélectrique. Les protéines V~3 ont été 

synthétisées à l'aide du système de traduction in vitro "Rabbit reticulocyte lysate" de 

Gibco (Méthode #1). Avant l'application sur gel, les protéines avaient été réduites et 

alkylées tel que décrit à la section B.10 et resuspendues dans 20 ul de tampon 

d'échantillon SDS lX. Quatorze (14) ul de protéines ont été appliquées sur gel 

PROTEAN II xi et l'électrophorèse a été effectuée à 60 V pendant 20 hres pour atteindre 

1200 V-Hres. Le gel a été exposé pendant 34 jrs. 

( 1) donneur #30 (8) donneur #1 lb 

(2) donneur #31 (9) donneur #12 

(3) donneur #32 (10) donneur #13 

( 4) donneur #34 (11) donneur #29 

( 5) donneur #8 (12) donneur #28 

(6) donneur #9 (13) donneur #18a 

(7) donneur # lOa 
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poids moléculaire, elles n'interfèrent pas avec nos études. 

C.12 Focalisation isoélectrique des protéines synthétiques 

C.12.1 Comparaison de protéines réduites et alkylées avec des protéines 

non-réduites et non-alkylées 

La Figure 17 représente l'image imprimée à l'aide du Phosphorlmager d'un gel IEF 

contenant des protéines V~3 synthétisées par le système de traduction in vitro "Rabbit 

reticulocyte lysate" de Gibco (Méthode #1). Sur gel, on retrouve une série d'échantillons 

réduits et alkylés selon la méthode décrite à la section B.10 et une série d'échantillon non-

réduits et non-alkylés. La réduction et !'alkylation des protéines est un traitement qui était 

effectué afin de simplifier les patrons de migration des chaînes d'immunoglobulines sur gel 

IEF (Gibson, 1984). Par contre, dans l'étude des chaînes ~ de TCR, la réduction et 

!'alkylation ne semble pas modifier ou modifie peu l'allure des patrons de migration sur gel 

IEF. Les pistes #1 et #5 sont de différentes intensités car des quantités de protéines plus et 

moins grandes ont, respectivement été appliquées sur gel. Suite au résultat, le traitement de 

la réduction et de !'alkylation a été omis dans les expériences subséquentes car il ne 

s'avèrait pas nécessaire. 

C.12.2 Analyse des patrons de migration de différentes classes de familles 

Vf3. 

La Figure 18 représente un gel de focalisation de plusieurs différentes classes de 

familles V~ soit V~3, V~6, V~12, V~14 et V~l8. On remarque la présence de différents 
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1 2 3 4 5 6 7 

+ 

Figure 17. Gel IEF contenant les protéines de synthèse V~3 montrant l'effet de la réduc-
tion et de l'alkylation des protéines. Les protéines ont été produites par le système de tra-
duction in vitro "Rabbit reticulocyte lysate" de Gibco (Méthode #1). Le gel a été préparé 
avec les ampholines 49753B pH 3.7-9.5 (Bio-Rad). La bandelette de gel SDS-PAGE 10% 
contenant les protéines à focaliser a été placée à la cathode (-) et la migration a eu lieu à 
3100 V-hres. Le gel a été exposé à une écran de phosphore BaFBr:Eu2+ pendant 4 jours 

à 25°C et a été analysé à l'aide d'un appareil Phosphorlmager. 

(1) donneur #49 Tot 
(2) donneur #49 Tot, réduit et alkylé 
(3) donneur #49 CD4+ 
(4) donneur #49 CD4+, réduit et alkylé 
(5) donneur #49 CD8+ 
(6) donneur #49 CD8+, réduit et alkylé 
(7) témoin négatif 
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....,.._ ... _~-.,.~ 
.,.__ -...~~ ... --.. 

-

Figure 18. Autoradiogramme d'un gel IEF contenant diverses familles de protéines synthétiques produites 
par le système de traduction in vitro "Rabbit reticulocyte lysate" de Gibco (Méthode #1). Le gel a été pré-
paré avec les ampholines 49146A pH 3.8-9.3 (Bio-Rad) . Les bandelettes de gel SDS-PAGE 10 % (V~3 , 
V~ 12, V~ 14 et V~ 18) et 12 % (V~6) utilisées pour la focalisation ont été placées à la cathode (-) et la 
migration a eu lieu à 3100 V-hres. Le gel a été exposé pendant 18 hres. 

(1), (5), (9), (14), (18) donneur #49 Tot 
(2), (6), (10), (19) donneur #49 CD4+ 
(3), (7), (11), (15) donneur #49 CD8+ 
(4), (8), (12), (16), (20) témoins négatifs 
(13), (17) donneur #17 Tot 



patrons de migration pour chaque famille. Ces différences sont dues, en partie, à la 

variation du pl entre les familles V~, mais peuvent également provenir de l'association de 

différentes régions J~ (Figure 19) ou de la diversité dans la région NDN. Si l'on compare 

les patrons de migration des familles V~ de la Figure 18 avec ceux produits théoriquement 

(Figure 20), on observe à première vue, que le patron V~12 est situé dans une zone plus 

acide que celui schématisé théoriquement. De plus, les bandes majeures des cinq patrons 

ne correspondent pas tout à fait à celles attendues théoriquement. Mais, il faut se souvenir 

que la Figure 20 a été générée en ne tenant pas compte de la contribution des nt N de part et 

d'autre de la région D. Il est donc possible de retrouver des petites variations entre les deux 

figures (voir la section D.14.7 pour le calcul des pis). 

La Figure 21 illustre la séquence en a.a. des différentes familles V~ de TCR 

analysées avec, comme exemple, l'association des régions D~l, J~ 1.1 et C~l. On peut 

remarquer que les chaînes analysées ne sont pas toutes de la même taille. Etant donné la 

faible grandeur des chaînes V~6 (21.5 KD) comparé aux autres chaînes V~, les échantillons 

V~6 ont du être placés sur un gel SDS-PAGE 12% au lieu d'un gel SDS-PAGE 10% afin 

de permettre de bien isoler la bande d'intérêt. 

C.12.3 Différences de bandes entre les cellules CD4+ et CDS+ 

On peut remarquer des différences d'intensités entre le patron de migration V~3 de 

la piste #6 et celui de la piste #7 de la Figure 18. Plusieurs bandes dans la piste #7 sont 

surexprimées par rapport aux bandes correspondantes dans la piste #6 et une bande se 

trouvant dans la piste #6 est absente dans la piste #7. Une représentation graphique des 

patrons de migration sur IEF est illustrée à la Figure 22. Cette représentation démontre 

clairement les différences d'intensité entre les échantillons CD4+ et CDS+. 
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Jp2.1 SYNEQFFGPGTRLTVLX Taille Charge 
Jpl.1 NT-A---Q- ----- V- 16 0 
Jpl.2 NYGYT--S- ----- V- 16 +1 
JPL3 SGNTIY--E-SW- ---- 17 -1 
JPl.4 TNEKL---S- - Q-S-- - 17 0 
Jpl.5 -NQP-H--D----SI-- 17 +0.5 
JPL6 SYNSPLH--N------T- 18 +1.5 
Jp2.1 ----------------- 17 0 
Jp2.2 NTG-L --- E-S------ 17 -1 
Jp2.3 -TOT-Y----------- 17 0 
JP2.4 ANKl-Y --A----S--- 17 +2 
Jp2.5 QEQT-Y- ------ L--- 17 0 
Jp2.6 SGA - VLT --A-S------ 18 +1 
Jp2.7 SY--Y- -------- T- 16 0 

Figure 19. Séquences germinales humaines J~ de TCR 
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Vl}12 VP14 VP18 
4.0 . .. ... - - .... . . - .. . . . . . .. ..... .. - . - ... ... .... - . . ......... . . .. . ........ - - - .. 

+ 

5.0 ...... .. ... .. . .. . .. . - - - . . ... . .. .. . .. . - ..... - - - .. . . . ... ........ .. - . ..... .. .. 

pH 

6.0 

7.0 

Figure 20. Représentation schématique théorique du patron de migration des 
chaînes ~ de TCR des familles V~3 , V~6, V~12, V~14 et V~18 généré suite à la 
combinaison aux différents segments J, D, et C. Les calculs de pl ont été faits en 
utilisant la méthode décrite par Manion et Edelman dans le livre de l'utilisateur GCG 
(Genetics Computer Group)(Devereux et al. , 1984). La région D utilisée pour faire 
les calculs est celle germinale, donc qui ne tient pas compte des ajouts et/ou délé-
tions de nt pouvant avoir lieu au cours de la recombinaison de segments. 
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Figure 21. Séquence en a.a. des différentes familles vp de TCR focalisées à la Figure 

18. Les oligonucléotides utilisés pour fabriquer cette figure sont représentés au Tableau 

4. A titre d'exemple, les segments vp ont été recombinés avec les régions Dpl, JPl.1 et 

Cpl. La grandeur des 5 chaînes vp a été évaluée à 29.7 KD (Vp3), 21.7 KD (Vp6), 

29.7KD (VP12), 29.1 (VP14) et 27.1 KD (VP18). 

99 



vp3 MDVKVTQSSRYLVKRTGEKVFLECVQDMDHENMFWYRQDPGLGLRLIYFSYDVKMKEKGDIP 
vp12 MDAGITQSPRHKVTETGTPVTLRCHQTENHRYMYWYRQDPGHGLRLIHYSYGVKDTDKGEVSD 
vp14 MN"PRYLITVTGKKLTVTCSQNMNHEYMSWYRQDPGLGLRQIYYSMNVEVTDKGDVPE 
vp1s MSPMKGHSHVYWYRQLPEEGLKFMVYLQKENIIDESGMPKE 

vp3 
vp6 

vp12 
vp14 
vp1s 

vp3 
vp6 

vp12 
vp14 
vp1s 

vp3 
vp6 

vp12 
vp14 
vp1s 

DPl JPl.1 
EGYSVSREKKERSLILESASTNQTSMYLCASS- GTGGNTEAFFGQGTRLTVVEDLNKVFPPEV 

MRPEGSVSTLKIQRTQQEDSAVYLCASS------ - ------------------------
GYSVSRSKTEDFLLTLESATSSQTSVYFCAIS- - - --------- - -------- - - - -------
GYKVSRKEKRNFPLI LESPSPNQTSLYFCASGD----- - - -- - --------------------
RFSAEFPKEGPSILRIQQVVRGDSAAYFCASS--- -- - - ------------------------

AVFEPSEAEISHTQKATLVCLATGFFPDHVELSWWVNGKEVHSGVSTDPQPLKEQPALNDSRY 

Amorce DG129 

CLSSRLRVSATFWQNPRNHFRCQVQFYGLSENDEWTQDRAKPVTQIVSAEAWGRADCGMMMM* 
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Figure 22. Représentation graphique des échantillons V~3 CD4+ (piste #6) et 
V~3 CD8+ (piste #7) de la Figure 18. Les pics ont été numérotés de façon aléa-
toire. Le pic #5 correspond à la bande supplémentaire de la Figure 18. 
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D'autres différences de bandes ont également été observées dans les familles V~6 et 

V~14 chez d'autres donneurs normaux (résultats non-montrés). Pour la famille V~6, on 

pouvait remarquer que deux bandes supplémentaires étaient visibles dans la sous-

population de cellules CDS+ comparé à la sous-population CD4+. De plus, deux autres 

bandes étaient plus intenses dans les cellules CD4+ comparé aux bandes correspondantes 

dans les cellules CDS+. Pour la famille V~14, on pouvait remarquer qu'une bande était 

surexprimée dans la sous-population de cellules CD4+ comparé à la sous-population 

CDS+. A noter que toutes les différences d'intensité entre cellules CD4+ et CDS+ ont pu 

être reproduites quantitativement. 

C.12.4 IEF à deux dimensions 

Sur gel SDS-PAGE, il est parfois possible de détecter des doublets à l'endroit de la 

bande d'intérêt. Il n'était pas établi si ce doublet pouvait interférer avec la focalisation 

isoélectrique et contribuer au nombre de bandes observé sur gel IEF. Afin de mieux 

caractériser ces doublets, des études en deux dimensions ont été entreprises. Pour ce faire, 

il s'agissait d'exciser et laver chaque échantillon séparément au lieu d'exciser une seule 

bandelette de gel SDS-PAGE comprenant tous les échantillons. Chaque bandelette de gel 

subissait une rotation de 90° avant d'être appliquée sur gel IEF. De cette façon, il était 

possible de voir si des bandes supplémentaires pouvaient être générées sur gel IEF dû à la 

présence de doublets. La Figure 23 illustre un gel IEF à deux dimensions contenant des 

protéines V~3 dont les pistes #3 et #4 possédaient un doublet à l'endroit de la région 

d'intérêt sur gel SDS-PAGE (résultat non-montré). Dans ces deux pistes, on voit que bien 

que certaines bandes de la droite focalisent au même endroit que celles de la gauche, 

d'autres bandes focalisent à des endroits différents. Ceci signifie que lorsqu'un doublet est 

présent sur gel SDS-PAGE et qu'il n'est pas possible de séparer les deux bandes qui le 
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1 2 3 4 5 6 
+ 

-
42.4---18.9 42.4--- 18.9 42.4---18 .9 42.4---18 .9 42.4---18.9 42.4---18.9 KD 

Figure 23. Autoradiogramme d'un gel IEF à deux dimensions contenant des protéines de 
synthèse V~3 produites par le système de traduction in vitro "Flexi rabbit reticulocyte 
lysate" (Méthode #2). Le gel a été préparé avec les ampholines 42951 01120 (Servalyt) . 
Les bandelettes de gel SDS-PAGE 10% contenant les protéines à focaliser ont été placées 
à la cathode (-) suite à une rotation de 90° dans le sens contraire d'une horloge de sorte 
que les protéines de haut poids moléculaire se retrouvent à la gauche et les protéines de 
bas poids moléculaire se retrouvent à la droite. La migration du gel a eu lieu à 31 OO V-
hres et le gel a été exposé pendant 5 jours. 

( 1) donneur # 1 Oa Tot 
(2) donneur #11 b Tot 
(3) donneur #18a Tot 

(4) donneur #l 7a Tot 
(5) donneur #54 Tot 
(6) donneur #54 CD4+ 
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constituent, le nombre de bandes observées sur gel IEF peut augmenter, contribuant ainsi à 

la complexité du patron de migration sur gel IEF. 

C.12.5 Effet de superantigènes 

Plusieurs études sur les superantigènes ont indiqué que ceux-ci activaient les 

lymphocytes T d'une façon assez globale et non d'une manière oligoclonale (Yassai et al., 

1995). En fait, il a été démontré que les superantigènes pouvaient activer tous les membres 

d'une même famille V~. Nous avons voulu vérifier ceci à l'aide de notre nouvelle méthode 

d'analyse. On peut prédire que si un superantigène peut activer les lymphocytes T de 

manière oligoclonale, une ou quelques bandes du patron de migration IEF seront 

intensifiées alors que si un superantigène active tous les lymphocytes T, toutes les bandes 

du patron de migration seront affectées similairement ou de manière équivalente. La Figure 

24 illustre le gel IEF contenant les protéines V~3 produites selon le système de traduction in 

vitro "Flexi rabbit reticulocyte lysate" à partir de cellules non-stimulées ou stimulées par les 

toxines SEB ou TSST-1. On observe que tous les échantillons ont essentiellement le même 

patron de focalisation, ce qui est en accord avec le mode d'activation proposé des 

superantigènes. 

C.13 Etude V-V 

La nouvelle méthodologie a été légèrement modifiée pour voir s'il était possible de 

faire des études de polymorphisme (étude V-V). La modification consistait à amplifier les 

segments V~ par l'utilisation d'amorces spécifiques pour chacune des extrémités de la 

région V au lieu d'amorces 5'V et 3'C. Tout dépendemment de la famille de gènes étudiée, 

la taille des protéines variait entre 6 et 11 KD. Cette grandeur est très difficilement 
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Figure 24. Autoradiogramme d'un gel IEF contenant des protéines synthétiques V~3 
montrant l'effet de superantigènes sur l'expression des chaînes V~3. Les protéines ont 
été produites par la traduction in vitro selon le système "Flexi rabbit reticulocyte lysate" 
(Méthode #2). Le gel a été préparé avec les ampholines 42951 01120 (Servalyt). La ban-
delette de gel SDS-PAGE 10 % contenant les protéines à focaliser a été placée à la cath-
ode (-) . La migration a eu lieu à 3000 V-hres et le gel a été exposé pendant 7 jours. 

(1) donneur #lüa Tot 
(2) donneur #lüb Tot 
(3) donneur #lüb CD4+ 
(4) donneur #lüb CD8+ 
(5) donneur #lüb TSST-1 
(6) donneur #lüb SEB 
(7) donneur #l 7a Tot 
(8) donneur #l 7a CD4+ 
(9) donneur #17a CD8+ 
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(10) donneur #18 Tot; 93/06/21 
( 11) donneur # 18 SEB 
(12) donneur #18a Tot; 94106122 
(13) donneur #18b Tot; 95/07/21 
(14) donneur #18b CD4+ 
(15) donneur #18b CD8+ 
(16) donneur #18b TSST-1 
(17) donneur # 18b SEB 



séparable sur gel SDS-PAGE car les protéines migrent avec le front de migration. C'est 

pourquoi la séparation des protéines s'est faite sur gel SDS-PAGE "natif' tel que décrit à la 

section B.12. 

Les seules protéines employées pour l'étude V-V étaient VB3 et VB8 (Jurkat). Il est 

connu que la lignée cellulaire Jurkat n'exprime que la famille VB8 de TCR (Yanagi et al., 

1984; Yoshikai et al., 1984). Les protéines ont été produites par la traduction in vitro avec 

le système contenant un extrait de germe de blé (Méthode #4). Ce système a été utilisé car 

il est recommendé pour faire la traduction de transcrits de très courtes tailles. Sur gel SDS-

PAGE, les protéines VB3 avaient une taille de 11.1 KD et les protéines VB8, une taille de 

10.1 KD comme prévue. 

Suite à la migration des protéines sur gel SDS-PAGE "natif', les échantillons ont 

été appliqués sur gel IEF (Figure 25). Les protéines avaient été préparées en duplicata afin 

de placer une bandelette de gel à l'anode et une autre à la cathode pour voir si 

l'emplacement de la bandelette avait un effet sur la focalisation isoélectrique. 

Normalement, la bandelette de gel est placée du coté le plus éloigné du pl des protéines 

qu'elle contient. Le pl des protéines VB3 et VB8 (V-V) pouvait être calculé exactement 

puisque seule la région V était amplifiée et chaque protéine est encodée par un seul gène. 

Etant donné que pour la chaîne VB3, on calcule un pl de 7.03 et pour la chaîne VB8, un pl 

de 5.66, la bandelette de gel VB3 serait normalement placée à l'anode et la bandelette de gel 

VB8, à la cathode. Comme on peut voir, les bandes de focalisation obtenues de 

l'emplacement de la bandelette à la cathode sont différentes de celles obtenues de 

l'emplacement à l'anode. 

L'étude de polymorphismes par cette méthode n'a pas été faite en détail. Seul ce 

test préliminaire a été effectué sur les chaînes VB3 et VB8 afin de déterminer s'il était 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
jBan<lelette SDS-PAGEI 

+ - - · 

jBandelette SDS-PAGE I 

Figure 25. Etude V-V. Autoradiogramme d'un gel IEF contenant les protéines synthé-
tiques V~3 et V~8 produites par la traduction in vitro selon le système à extrait de 
germe de blé (Méthode #4). Le gel a été préparé avec les ampholines 49753B pH 3.7-
9.5 (BioRad). Les bandelettes de gel SDS-PAGE "natives" 15% contenant les protéines 
à focaliser ont été placées à la cathode (-) et à l'anode ( +) tel qu' indiqué. Suite à la 
migration pendant 3100 V-hres, le gel a été exposé pendant 5 jrs. 

(1) et (5) cellules Jurkat, V~8 
(2) et (6) donneur #llb, V~3 
(3) et (7) donneur #llb, V~3 (duplicata) 
(4) et (8) donneur #llb, V~3 (triplicata) 
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possible de faire le transfert de protéines de faible poids moléculaire sur gel IEF. 

Toutefois, les polymorphismes V~2 (S *2.1, S *2.2 et S *2.3) rapportés dans la littérature 

ont pu être détectés par cette méthode (résultats non-publiés), ce qui montre l'utilité de cette 

méthode, entre autre, dans la détection de polymorphismes (Comélis et al., 1993). 

C.14 Etude de patients souffrant de glomérulonéphrite et de granulomatose 

de Wegener 

Après avoir étudié plusieurs donneurs normaux et d'avoir établi le patron de 

migration typique pour chaque V~ étudié, nous avons entrepris l'étude des patients 

souffrant de glomérulonéphrite et de granulomatose de Wegener car le sang périphérique de 

ces patients nous était disponible (gracieuseté de Dr. H. Ménard, Département de 

Rhumatologie) et des expansions clonales avaient déja été rapportées chez des patients 

souffrant de granulomatose de Wegener (Giscombe et al., 1995). Nous voulions voir si 

notre méthode pouvait détecter des expansions clonales chez ces patients et si oui, nous 

voulions isoler les clones d'intérêt afin de mieux les caractériser. Nous avons débuté 

l'étude avec la famille V~3 car des expansions clonales dans cette famille avaient déjà été 

rapportées dans la maladie de granulomatose de Wegener (Giscombe et al., 1995). 

La Figure 26 illustre l'activité de la maladie de glomérulonéphrite du patient au 

cours des 5 dernières années telle que déterminée au laboratoire de Dr. H. Ménard. 

L'activité de la maladie est évaluée selon le titre d'anticorps du sérum du patient capable de 

réagir avec ses neutrophiles. La détection est faite à l'aide d'un anticorps anti-IgG 

fluorescent. A noter que ce test sert également à déterminer si les ANCAs sont du type p-

ANCA (périphérique) ou c-ANCA (cytoplasmique). Les sérums sont, d'autre part, 

soumis à un test ELISA pour confirmer le diagnostique des patients. Sur la Figure 26, on 
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observe l'activité de la maladie la plus élevée au moment où les premières analyses ont été 

faites sur le patient. Il aurait été intéressant de recevoir un prélèvement sanguin pour nos 

analyses à ce moment, mais nous sommes entrés en contact avec le Dr. Ménard qu'au mois 

de décembre 1994. A cette période, le patient exhibait une légère activité pour la maladie, 

mais qui, néanmoins, rendait un prélèvement sanguin intéressant pour nos études. I.e 

graphique équivalent pour le patient atteint de granulomatose de Wegener n'a pas été généré 

car, comme il sera démontré plus loin, aucune expansion clonale a été détectée chez ce 

patient. 

C.14.1 SDS-PAGE des protéines synthétiques des patients 

La Figure 27 illustre l'autoradiogramme d'un gel SDS-PAGE contenant les 

protéines de synthèse V~3 de divers donneurs incluant un patient souffrant de 

glomérulonéphrite (donneur #52) et un autre patient souffrant de la granulomatose de 

Wegener (donneur #53). Les protéines ont été produites par l'utilisation du système de 

traduction in vitro "Flexi Rabbit Reticulocyte Lysate" (Méthode #2). I.e gel n'a pas été 

séché car il a été utilisé pour la focalisation isoélectrique (voir Figure 28). A l'exception du 

témoin négatif et de la piste #10 où l'on n'observe pas de bande, dans toutes les pistes, on 

observe la présence d'une seule bande. Par comparaison au marqueur de masse 

moléculaire, cette bande est évaluée à environ 30 KD, ce qui correspond bien à la valeur 

calculée, soit 29.7 KD. 

Dans la piste #10, deux (2) µl sur 10 µl d'ARN produit par RiboMAX avaient été 

utilisés pour faire la traduction, contrairement à 1 µl pour les autres échantillons. Ceci, car 

la transcription de l'échantillon dans la piste #10 avait fournie 2 fois moins d'ARN que la 

transcription des autres échantillons. Donc, en utilisant 2 fois plus de volume de réaction 
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Figure 27. Autoradiogramme d'un gel SDS-PAGE 10% non-séché contenant les 

protéines synthétiques V~3 d'un patient souffrant de glomérulonéphrite (donneur #52) et 

d'un patient souffrant de granulomatose de Wegener (donneur #53). Les protéines ont 

été produites par la traduction in vitro selon le système "Flexi rabbit reticulocyte lysate" 

(Méthode #2). Quatre (4) ul sur 16 ul de réaction ont été appliqués sur gel PROTEAN II 

xi (Bio-Rad) sauf pour l'échantillon du puits #10 dont 6 ul ont été appliqués. 

L'électrophorèse a eu lieu à 70 V pendant lS hrs pour atteindre 1260 V-hres. Le gel a été 

exposé pendant 60 hres à 4 °C. 

(1) donneur #44a Tot (9) donneur #52 CDS+ 

(2) donneur #44a CD4+ (10) donneur #53 Tot 

(3) donneur #44a CDS+ (11) donneur #53 CD4+ 

(4) donneur #50 Tot (12) donneur #53 CDS+ 

(5) donneur #50 CD4+ (13) donneur #54 Tot 

( 6) donneur #50 CDS+ ( 14) donneur #54 CD4+ 

(7) donneur #52 Tot (15) donneur #54 CDS+ 

(S) donneur #52 CD4+ (16) témoin négatif 
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de transcription, des quantités équivalentes d'ARN serviraient de matrice à la traduction et il 

était attendu que les protéines synthétisées seraient toutes de concentrations similaires. Au 

contraire, dans cette expérience et dans plusieurs autres, il a été remarqué que l'ajout d'un 

trop grand volume de réaction de transcription ou l'ajout d'une trop grande quantité d' ARN 

à la réaction de traduction inhibait cette dernière (voir section D.2.4 ). Il est donc très 

important d'utiliser le minimum de volume de réaction de transcription contenant une 

quantité adéquate d'ARN pour effectuer la traduction avec ce système. 

C.14.2 IEF des protéines synthétiques V~3 des patients 

La Figure 28 illustre la focalisation isoélectrique des échantillons VB3 tels que décrit 

à la Figure 27. Comme on pouvait s'y attendre, l'intensité des bandes dans la piste #10 de 

la Figure 28 est beaucoup plus faible que l'intensité des bandes des autres pistes puisqu'au 

départ cet échantillon était beaucoup moins concentré. Toutefois, l'aspect le plus marquant 

de cette figure est la présence d'une bande supplémentaire (A) et l'augmentation de 

l'intensité de radioactivité d'une autre bande (B) dans les pistes #7 et #9. Ces différences 

sont bien visualisées sur la Figure 29. Nous avons émis l'hypothèse que la bande 

supplémentaire pouvait résulter d'une expansion clonale d'une ou quelques cellules T chez 

ce patient et que ces clones pouvaient possiblement avoir un rôle dans la glomérulonéphrite. 

Le patient souffrant de la granulomatose de Wegener (pistes #10-12) ne semble pas 

démontrer d'altération dans son patron de migration, mais l'expérience n'est pas concluante 

pour ce patient à cause des problèmes de quantités sur gel. 

C.14.3 Slot blot des produits de PCR avec des sondes oligonucléotides J~ 

Afin de caractériser la bande supplémentaire observée chez le patient souffrant de 
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B A 

Figure 2S. Autoradiogramme d'un gel IEF contenant les protéines de synthèse V~3 d'un 
patient souffrant de glomérulonéphrite (donneur #52) et de granulomatose de Wegener 
(donneur #53). Les protéines ont été produites par le système de traduction in vitro "Flexi 
rabbit reticulocyte lysate" (Méthode #2). Le gel a été préparé avec les ampholines 
49753B pH 3.7-9.5 (Bio Rad) La bandelette de gel SDS-PAGE 10% contenant les pro-
téines à focaliser a été placée à la cathode (-) et la migration a eu lieu à 3100 V-hres. Le 
gel a été exposé pendant 7 jrs. 

(1) donneur #44a Tot 
(2) donneur #44a CD4+ 
(3) donneur #44a CDS+ 
(4) donneur #50 Tot 
(5) donneur #50 CD4+ 
( 6) donneur #50 CDS+ 
(7) donneur #52 Tot 
(8) donneur #52 CD4+ 
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(9) donneur #52 CDS+ 
(10) donneur #53 Tot 
( 11) donneur #53 CD4+ 
(12) donneur #53 CDS+ 
( 13) donneur #54 Tot 
( 14) donneur #54 CD4+ 
( 15) donneur #54 CDS+ 
( 16) témoin négatif 
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Figure 29. Représentation graphique des échantillons V~3 CD4+ (piste #8) et CD8+ (piste #9) de la Figure 28 démon-
trant l'expansion clonale dans la population de cellules CD8+ (pic #9) d'un patient souffrant de glomérulonéphrite. 
Les pics ont été numérotés de façon aléatoire. Le pic #7 représente la bande B et le pic #9, la bande A de la Figure 28. 
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glomérulonéphrite, nous avons entrepris d'isoler des clones de ce donneur, de les faire 

migrer parallellement aux échantillons des pistes #7 et #9 de la Figure 28 et finalement, de 

caractériser les clones par le séquençage. Cependant, avant de s'y mettre, nous avons fait 

une analyse préliminaire afin de réduire le nombre de clones à cribler. Des hybridations 

entre le 2 ième produit de PCR des échantillons des pistes #7 et #9 de la Figure 28 et les 13 

différentes sondes JB (Tableau 5) ont été effectuées selon la méthode décrite à la section 

B.14. Ces hybridations ont révélé que 40% des produits de PCR hybridaient avec la sonde 

JBl.5 (Figure 30). Nous avons donc prédit que l'expansion clonale produite dans ce 

patient était probablement caractérisée par l'expression de régions VB3JB 1.5 de TCR dans 

des cellules CDS+. Nous avons ensuite procédé au clonage des produits de 2 ième 

amplification par PCR de ce patient dans le vecteur pCRII suivi de la sélection des clones 

JBl.5 par hybridation avec la sonde JBl.5. 

C.14.4 Clonage des produits de PCR provenant d'un patient souffrant de 

glomérulonéphrite 

Le clonage des produits de 2 ième amplification par PCR s'est effectué dans le 

vecteur pCRII (lnvitrogen Corporation) illustré à la Figure 7. Comme mentionné à la 

section B.14, ce vecteur est conçu spécialement pour le clonage de produits de PCR. Il 

contient une déoxythymidine supplémentaire à chacune de ses extrémités 3' et étant donné 

que la Taq ADN polymérase ajoute une déoxyadénosine à chaque extrémité 3' des produits 

de PCR, un site de ligation est formé entre le vecteur et le produit de PCR. 

Brièvement, l'ADN a été amplifié à partir d'ADNc du donneur #52 Tot par 

l'utilisation d'une amorce VB3-spécifique (DG 103) et d'une amorce CB-spécifique 

(DG 129). Suite aux étapes de ligation et de transformation, environ 100 colonies blanches 
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Tableau 5. Séquences des oligonucléotides utilisés pour les hybridations de produits de 
PCR et de clones V~3. 

Amorce Spécificité Séquence (5' à 3') Tm (°C) Taille (nt) 
DG160 Jj3 1.1 GCTTTCTTTGGACAAGGCA 56 19 
DG161 J 1.2 ATGGCTACACCTTCGGTTC 58 19 
DG162 J 1.3 TTTGGAGAGGGAAGTTGGCT 60 20 
DG163 Jl3 1.4 TTTTTGGCAGTGGAACCC 54 18 
DG164 Jj3 1.5 TGGTGATGGGACTCGACTCT 62 20 
DG165 J 1.6 ACTTTGGGAATGGGACCA 54 18 
DG166 J 2.1 AATGAGCAGTTCTTCGG 50 17 
DG167 J6 2.2 TTTGGAGAAGGCTCTAGG 54 18 
DG168 J6 2.3 AGTATTTTGGCCCAGGCA 54 18 
DG169 Jj3 2.4 ACATTCAGTACTTCGGCG 54 18 
DG170 J 2.5 AGGCACGCGGCTCCTGGT 62 18 
DG171 J 3 2.6 AACGTCCTGACTTTCGGG 56 18 
DG172 J6 2.7 GGGCACCAGGCTCACGGT 62 18 



Figure 30. Utilisation des segments J~ 1.1 à J~ 1.6 dans les lymphocytes périphériques de plusieurs donneurs 



ont été sélectionnées pour effectuer des micropréparations et des minipréparations d'ADN. 

L'ADN isolé par micropréparation a été analysé sur gel d'agarose pour vérifier la 

taille des recombinants alors que l'ADN isolé par minipréparation a été digéré avec 

l'enzyme de restriction EcoRI avant d'être analysé sur gel pour vérifier la grandeur des 

inserts (résultats non-montrés). Les seuls avantages d'utiliser la méthode de la 

micropréparation sont qu'elle est rapide et qu'elle permet l'analyse de plusieurs échantillons 

à la fois. Mais lorsque des clones positifs sont trouvés, il faut refaire une minipréparation 

afin d'isoler de l'ADN qui peut être digéré, séquencé et transcrit. 

C.14.5 Hybridation des clones V~3 avec une sonde J~l.5 

La Figure 31 illustre l'autoradio gramme de l'hybridation entre les clones V~3 et une 

sonde oligonucléotide J~ 1.5. Cette figure révèle la présence de 14 clones positifs dont un 

était un faux positif (3CL-64). Les 13 clones ont été séquençés, exprimés et analysés par la 

méthode décrite dans ce mémoire. Le témoin négatif était de l' ADN du phage Â alors que le 

témoin positif était un clone V~2J~l.5 jadis caractérisé. 

C.14.6 Séquençage des clones V~3J~ 1.5 

Les clones V~3J~l.5 n'ont que partiellement été séquencés et ce, avec l'amorce 5' 

DG103 et l'amorce 3' DG174 (Figure 32). Les échantillons 61, 62, 63, 65, 66 et 67 ont 

été séquençés à l'aide de la trousse de séquençage "TI Sequencing Kit" de Pharmacia alors 

que pour les échantillons 42, 43, 44, 48, 54, 38 et 47, le séquençage automatisé a été 

effectué. 
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3CL-38 3CL-42 3CL-43 3CL-44 

3CL-47 3CL-48 3CL-54 3CL-61 

3CL-62 3CL-63 3Ch-64 3CL-65 

3CL-66 3CL-67 + 

Figure 31. Autoradiogramme des hybridations entre les clones V~3 et 
la sonde oligonucléotide J~l.5. Le témoin positif est un clone V~2J~l.5 
et le témoin négatif, del' ADN du phage À. Le clone 3CL-64 s'est avéré 
être un faux positif. La membrane a été exposée pendant 3 hres. 
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Figure 32. Séquences partielles en acides nucléiques et en acides aminés des clones 

V~3J~l.5 provenant d'un patient souffrant de glomérulonéphrite. Les fragments d' ADN 

ont été clonés dans le site de restriction EcoRI du vecteur pCRII. Les séquences débutent 

en aval de l'amorce DG 103 et se terminent en amont de l'amorce DG 174. La région V 

commence en position 65 et se termine en position 349. La région NDN est d'environ 14 

nt et la région J de 48 nt. Seule une portion de la région C est illustrée et se termine par 

l'amorce DG129 qui sert a introduire quatre codons ATG suivi d'un codon de 

terminaison. L'introduction de codons A TG permet le marquage des protéines lors de la 

traduction in vitro. La région encadrée représente le CDR3 de la chaîne ~- Le 

séquençage a été effectué par l'utilisation de l'amorce DG 174. Les clones #38, 42, 43, 

44, 4 7, 48 et 54 ont été séquencés par séquençage automatisé alors que les clones #61, 

62, 63, 65, 66 et 67 ont été séquencés a l'aide de la trousse de séquence provenant de 

Pharmacia. TI: séquence promotrice de la T7 ARN polymérase. RBS: site de liaison au 

ribosome. 
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42 
43 
44 
48 
54 
61 
62 
63 
65 
66 
38 
47 

Cassette d'expression Amorce V(l3 DG 103 

EcoRI -1 CCAAGC'I"I'CTAATACGACTCACTATAOOGTITITATITITAATrl"I'CTl"l'CAATACTI'CCAcc ATG IOTA GAT GTG AAA OTA Ace CAG 
T7 RBS HVDVK VTQ 

TAGC TCG AGA TAT CTA GTC AAA AGG ACG GGA GAG AAA G'IT T'IT CTG GAA TGT GTC CN; GAT A'IG GAC CAT GAA AAT A'ro TTC 'OOG TAT 
SR LV TOE VFLECVQ HD NHFWY 

--- N-- --- ---

--c ---

V~3 . 1 

88 

175 

CGA CAA GAC CCA GGT CTG GGG CTA CGG CTG ATC TAT TTC TCA TAT GAT GTI' AAA ATG AM GAA. MA GGA GAT AT'r CCT GN; GGG TAC 262 
RQDPGLG LI OVKHKEKGD EGY 

42 
43 
44 
48 

-- - N--

54 --- --- ---
61 --- --- ---
62 
63 T-- --- ---
65 
66 
38 
47 

--- N-- --- --- ---

-c-

--- -G-

>Cr GTC TCT AGA GAG A.AG A.AG GAG CGC TTC TCC CTG ATI' CTG GAG TCC GCC AGC ACC 14.AC CAG ACA TCT A'IG TAC CTC TGT GCC AGC 349 
V R KKER A STNQT M LCA 

42 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
43 
44 
48 
54 
61 
62 

--- -A-

--- GA-

--A ---

--- c-- --- -T-
--N ---

63 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
65 --- --- --- -A- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
66 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
67 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --G --- --- --- --- --- ---
38 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
47 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

NON J~1 . 5 
AGT GOG ACA GOO OGC GGC MT CAG CCC CNJ CAT TIT GGT GAT GGG ACT CGA CTC TCC ATC CTA GAG GAC C'IG AAC AAG G'IC TTC CCA 436 
SGTGGGNQPQHFGDGTRLS D N VFP 

42 --A ACA -OO --- C-A --- --- --C ---
43 --A ACA -OO --- C-A --- --- --- ---
44 --A ACA -OO --- C-A --- --- --- ---
48 --A ACA -00 --- C-A ---
54 -NA ACA -OO --- C-A ---
61 --A ACA -00 --- C-A ---
62 --A ACA -OO --- C-A ---
63 --A ACA -OO --- C-A --- --- A- - ---
65 --A ACA -GG --- C-A --- ---
66 --A ACA -GG --- C-A --- --- --- --N 
67 --A ACA -OO --- C-A ---
38 --- TTA CT- -A- A>.T A--
47 --- TT- GGC CA- TAT A--

CDR3 
CCC GAG GTC GCT GTG TIT GAG CCA TCA GAA GCA GAG ATC TCC CAC ACC CAA AAG GCC ACA C'IG GTG TGC C'IG GCC ACA GGC TTC TTC 523 

P E V A V F E S E A E l S T Q A T L V C L A T G 
42 --- --- --- --- --- --- -Tl' 
43 .. 
48 
54 --- c-- ---

-TT 

--T 
--T 

63 --- --- --- ---
65 
66 
38 
47 

--A --- ---
--N --- ---

--- --- -N- --- --- --T 
--- --- --- --- --- --T 

Amorce CB DG174 
CCC CAC CAC GTG GAG CTG AGC. 'roG 'I'OG GTC A>.T GGG AAG GAG GTC CAC N;T GGG GTC AGC ACA CAC CCG CAG CCC CTC AAG GAG 610 

VEL WWVNG EVH GV TD QPL E 

CAG CCC GCC CTC AAT CAC TCC AGA TAC TGC CTG AGC AGC CGC CTG AQG GTC TCG GCC ACC TTC TGG CAG MC CCC CGC AAC CAC 697 
QPALNDS YCL RLRVSATPWQNPRNH 

TTC CGC TGT CAA C'l"C CAG TTC TAC GGG CTC TCG GNJ MT GAC GAG 100 ACC CAG GAT AGG GCC AAA CCC GTC ACC CAG ATC GTC 784 
FRCQVQFYGLSENOGWTQ RAK VTQ V 

Aawe CB QG1 ?9 
AGC GCC GAG GCC 'I'OG QGT AGA GCA GAC TGT GGC A'l'O ATG A'l'O ATG TGA. AGG ______.. Eco RI 83 s 

A A W G A D C G M M M M • 



Le séquençage révèle que des mutations ponctuelles (échantillons 42, 43, 44, 48, 

54, 65 et 67) de même que des nucléotides indéterminés (échantillons 43, 44, 54, 62, 66 et 

38) sont présents dans les séquences. Les mutations ont probablement été générées par des 

erreurs d'incorporation de la Taq ADN polymérase lors des amplifications par PCR 

(Cariello et al., 1991; Eckert et Kunkel, 1991). 

Une fois que la séquence en acides nucléiques de chaque clone a été connue, la 

séquence en a.a. a pu être déduite. Sur la Figure 32, on remarque que 11 des clones 

possèdent une même région NDN et que les 2 autres clones possèdent une région NDN 

unique. Ce résultat confirme qu'il a du y avoir une expansion clonale chez ce patient car la 

probabilité de retrouver 11 clones de cellules T identiques sur 13 est extrêmement rare dans 

une population de cellules. Sur la Figure 33, on remarque que la région NDN des clones 

contient trois résidus arginine (charge + 1). Ceci confère un caractère particulièrement 

basique à la région CDR3 et laisser supposer que l'antigène interagissant avec ces clones 

est possiblement de nature acide. 

C.14.7 pl des clones V~3J~l.5 

A partir des résultats de séquence, le pl de chaque clone a été calculé et ce, en 

utilisant un programme d'ordinateur dérivé du logiciel ISOELECTRIC décrit dans le 

manuel de l'utilisateur GCG. La charge nette d'une protéine est calculée en faisant la 

somme du nombre de résidus d'a.a chargé positivement (lysine, arginine et histidine 

protonés) moins le nombre de résidus chargé négativement (tyrosine, cystéine, glutamate et 

aspartate déprotonés), plus le nombre de terminaisons amino protonées, moins le nombre 

de terminaisons carboxyls déprotonées. A noter que ce calcul ne tient pas compte des 

interactions électrostatiques pouvant avoir lieu pour perturber l'état d'ionisation de la 
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CDR3 

CTC rrGT GCC AGC AGT GGG ACA GGG GGC GGC AAT CAG ccc 
Leu Cys Ala Ser Ser Gly Thr Gly Gly Gln Asn Gln Pro 

# 
Clone 

42 
43 
44 
48 
54 
61 
62 
63 
65 
66 
67 

Ser Leu Leu Glu Asn Ser 
38 TTA CT- -A- AAT A--

Ser Leu Gly Gln Tyr Ser 
47 TT- GGC CA- TAT A--

NON 

Figure 33. Séquence en a.a. de la région CDR3 des clones VP3JP1.5 d'un patient souf-
frant de glomérulonéphrite. 
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protéine. Pour chaque a.a. d'intérêt, le nombre de résidus protonés est calculé par 

l'équation suivante: 

où NP = nombre de résidus protonés, N1 = nombre total de résidus d'un acide aminé 

spécifique, [H+] = concentration d'ions hydrogène et Kn = constante de dissociation de 

l'a.a. d'intérêt. Le logiciel détermine la charge nette de la protéine à différents pH et trace 

une courbe de la charge nette en fonction du pH. Le pl correspond au pH où la charge de 

la protéine est nulle. 

Le tableau 6 représente le pl des protéines de clones V~3J~ 1.5 en tenant ou en ne 

tenant pas compte des mutations ponctuelles. On remarque que les mutations ponctuelles 

affectent la charge de 2 clones. Dans le clone #42, il y a un changement de pl de 6.4 à 6.5 

et pour le clone #54, un changement de 6.4 à 5.9. De plus, les mutations ponctuelles 

introduisent un codon STOP dans la région V~ dans le clone #63. 

C.14.8 IEF des clones V~3J~l.5 

La Figure 34 représente l' autoradiogramme de gel IEF des clones V~3J~ 1.5 du 

patient souffrant de glomérulonéphrite (donneur#52). A l'exception des pistes #1, #11 et 

#12, on remarque la génération de plusieurs bandes par piste. Etant donné que les 

protéines sur gel proviennent de clones, une seule bande par piste était anticipée. Ce genre 

de résultat a déja été obtenu dans d'autres analyses et seules les 3-4 bandes majeures étaient 

considérées pour l'interprétation des résultats. Si on analyse la corrélation entre le pl 

(tenant compte des mutations ponctuelles) et la migration sur gel, on observe que la 

majorité des clones semblent migrer selon leur pl. Cependant, trois des clones (#62, #54 et 
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Tableau 6. pl des clones V~3J~ 1.5 du patient souffrant de glomérulonéphrite. 

pl pl 
#Clone sans tenir compte des en tenant compte des 

mutations ponctuelles mutations ponctuelles 
42 6.4 6.5 
43 6.4 6.4 
44 6.4 6.4 
48 6.4 6.4 
54 6.4 5.9 
61 6.4 6.4 
62 6.4 6.4 
63 6.4 STOP 
65 6.4 6.4 
66 6.4 6.4 
67 6.4 6.4 
38 5.5 5.5 
47 5.7 5.7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
+ 

- --
Figure 34. Autoradiogramme d'un gel IEF représentant la migration des clones V~3 
obtenues d'un patient souffrant de glomérulonéphrite (donneur #52). Les protéines ont été 
synthétisées en utilisant le système de traduction in vitro "Rabbit reticulocyte lysate, treat-
ed" (méthode #3). Le gel a été préparé avec les ampholines 1809-101 pH 3.5-10.0 (LKB-
Pharmacia). La bandelette de gel SDS-PAGE "natif' 12% contenant les protéines à 
focaliser a été placée à l'anode ( +) et la migration a eu lieu à 1250 V-hres. Le gel a été 
exposé pendant 60 hres. 

(1) clone 38, pl 5.5 
(2) clone 47, pl 5.7 
(3) clone 61, pl 6.4 
( 4) clone 62, pl 6.4 
(5) clone 65, pl 6.4 
(6) clone 66, pl 6.4 
(7) clone 67, pl 6.4 

(8) clone 42, pl 6.5 
(9) clone 43, pl 6.4 

( 10) clone 44, pl 6.4 
(11) clone 54, pl 5.9 
(12) clone 48, pl 6.4 
( 13) témoin négatif 
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#48) ne migrent pas selon leur pl. Le clone #62 aurait dû migrer davantage vers la cathode 

(-), le clone #54, vers l'anode ( +) et le clone #48, vers la cathode. Mais il faut se rappeller 

que les clones n'ont pas complètement été séquencés. Il est possible que d'autres 

mutations soient présentes dans ceux-ci et qui modifient la charge des protéines. A noter 

que le clone #63 n'a pas été analysé sur gel IEF puisqu'il était tronqué. 
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D) DISCUSSION 

D.1 Cheminement du projet de maîtrise 

Le projet de maîtrise avait pour but d'appliquer une nouvelle méthode d'analyse du 

répertoire des récepteurs de cellules T. Les grandes lignes de cette méthode avaient 

initialement été développées sur les chaînes légères d'immunoglobulines par Bouffard 

(1994). La méthode avait été développée pour permettre une analyse plus détaillée que les 

autres méthodes présentement utilisées telles: l'amplification par PCR, la réaction avec des 

anticorps spécifiques ou la quantification par hydridation de sondes spécifiques. La 

nouvelle méthode est beaucoup moins laborieuse que le clonage et le séquençage. Elle 

combine la puissance d'amplification par PCR avec le pouvoir de résolution de la 

focalisation isoélectrique. Brièvement, la méthode consiste à amplifier les gènes des 

familles de TCR d'intérêt par RT-PCR, à insérer une cassette d'expression (promoteur TI 

et RBS) en amont de chaque fragment d' ADN amplifié pour permettre la transcription suivi 

de la traduction des transcrits en protéines, et à analyser les protéines par une double 

électrophorèse (SDS-PAGE suivi de IEF). 

Cette nouvelle méthode d'étude permet de réaliser plusieurs type d'analyse, tels: la 

visualisation du répertoire de chaque famille V~ d'un individu, la comparaison des 

répertoires entre individus, le suivi de l'évolution d'un répertoire au cours de la 

manifestation d'une maladie et même l'évaluation de l'effet de la stimulation cellulaire sur 

l'expression du répertoire. De plus, la méthode est applicable autant aux TCRs qu'aux 

immunoglobulines (Bouffard, 1994). Avec quelques modifications, elle pourrait également 

permettre de réaliser des études de comparaison entre les répertoires génomiques et 

exprimés, des études de polymorphismes dans la région V et même des études du répertoire 
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complet de TCR (l'amplification de tous les transcrits dans une seule réaction de PCR). La 

méthode est relativement rapide (l'analyse de 20 échantillons prend environ 2 semaines à 

réaliser) et elle est reproductible. 

Le projet d'étude consistait à étudier d'abord quelques familles V~ (V~3, V~6, 

V~l2, V~14 et V~18) chez des donneurs normaux afin d'établir les meilleurs conditions 

expérimentales et d'évaluer la puissance de la méthode. Par la suite, la méthode a été 

appliquée sur un patient souffrant de glomérulonéphrite afin de voir si le répertoire de TCR 

pouvait être corrélé avec l'activité de la maladie. Une bande supplémentaire sur gel IEF a 

été détectée chez ce patient. Cette bande a, par la suite, été caractérisée par le clonage et le 

séquençage. L'étude a révélé la présence d'une expansion clonale chez ce patient 

caractérisée par une région d'interaction avec l'antigène (région NDN) particulièrement 

basique. 

D.2 Développement de la nouvelle méthode d'analyse 

Généralement, le développement de la méthode s'est fait par Bouffard (1994), 

toutefois, chaque section sera commentée et les modifications ayant eu lieu à la méthode 

seront incluses. 

D.2.1 Synthèse d' ADNc 

A partir d' ARN total extrait de lymphocytes humains, une synthèse d' ADNc est 

effectuée afin de permettre les amplifications par PCR subséquentes. Il est important que 

cette synthèse reflète toute la population de transcrit afin que notre étude de répertoire ne 

soit pas biaisée. Le fait d'utiliser des amorces aléatoires favorise la production d'un 
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"pool" d' ADNc équivalent aux transcrits, mais ne certifie pas que les transcrits soient 

globalement représentés. Il est possible que certaines transcrits soient favorisés lors de la 

synthèse d' ADNc dft à leur séquence qui est entièrement complémentaire à une amorce 

hexamérique, dft à leur structure qui expose la région d'interaction avec l'amorce ou dft à 

leur stabilité qui prévient leur dégradation. Si certains transcrits étaient favorisés lors de la 

synthèse d' ADNc, une représentation erronée du répertoire s'en suivrait et en affecterait les 

conclusions. Malheureusement, il existe peu de documentation sur la représentation de la 

population de transcrit suite à la synthèse d' ADNc, mais nous assumons toutefois que la 

population d' ADNc reflète celle des transcrits. 

D.2.2 Amplification par PCR 

Les étapes d'amplification par PCR ont initialement été conçues par Kain et al. 

(1991) et par la suite, commercialisées sous le nom de "expression-PCR" par Gibco-BRL 

Life Technologies Inc. Cette stratégie d'amplification est extrêmement rapide pour 

l'expression d'une population comparé à la méthode standard qui consiste au clonage de 

séquences individuelles dans un vecteur d'expression. Cependant, lors d'amplifications 

par PCR, des amplifications non-spécifiques, des erreurs d'incorporation ou même des 

recombinaisons homologues entre différents produits de PCR peuvent avoir lieu. 

Des amplifications non-spécifiques peuvent se produirent si les amorces possèdent 

des complémentarités avec des séquences autres que celles ciblées (Crouse et al., 1994; 

Rahn et al., 1992). Lorsque les amplifications non-spécifiques génèrent des fragments de 

tailles supérieures ou inférieures aux produits attendus, ils n'interfèrent pas avec notre 

étude car ils seront éliminés au cours de l'étape de purification avant la focalisation 

isoélectrique. Cependant si les amplifications non-spécifiques ont la même taille et leur 
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produit d'expression, une charge globale similaire aux protéines de TCR, des abbérations 

sur gel IEF pourraient avoir lieu. La probabilité qu'un tel phénomène se produise est 

relativement faible. 

Pour ce qui est du taux d'erreur d'incorporation par la Taq ADN polymérase, il a 

été estimé à 8xl0-6 mutations/ph/duplication (Cline et al., 1996). Cette valeur étant 

relativement basse, semble de choix pour notre méthode. Cependant, si la mutation se 

produit tôt dans la séance d'amplification, plus celle-ci prendra de l'ampleur car elle sera 

entraînée à chaque ronde d'amplification. De plus, il a été suggéré que la structure 

secondaire de la matrice pouvait augmenter la fréquence d'erreur par la Taq ADN 

polymérase (Loewen et Switala, 1995). Il est proposé que des structures "stem-loop" de la 

matrice immédiatement en aval des amorces interfèrent avec les étapes précoces de 

l'élongation et cause des erreurs d'incorporation. 

Des recombinaisons homologues entre séquences non-identiques lors des 

amplifications par PCR sont également possibles mais difficiles à vérifier. De telles 

recombinaisons ont déja été signalées dans la littérature (Marton et al., 1991; Chung et 

Gibson, 1991; Ford et al., 1994). Elles se produiraient par la formation d'hétéroduplexes 

lors de la réaction d'amplification suite à des coupures dans l' ADN. Si la coupure a lieu au 

même endroit dans les 2 brins d' ADN, il pourrait y avoir recombinaison résultant en un 

"artéfact" hybride de même taille que les produits attendus. Cette éventualité pourrait 

interférer avec nos résultats. 

Une seule bande de la grandeur attendue est visible sur les Figures 10 et 11 

démontrant la spécificité de la réaction d'amplification. Si des amplifications non-

spécifiques ou des recombinaisons homologues avaient eu lieu (et avaient fourni des 

produits de taille différente au produit attendu), ces produits seraient présents en 
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très faible concentration puisqu'ils ne sont pas détectables sur gel d'agarose. 

Par ailleurs, la longueur des régions J~ varie entre 17 et 20 nt (Tableau 5) et en 

considérant que maximum de nt ajouté de chaque coté de la région D est 9, les transcrits de 

chaînes V~3 peuvent potentiellement varier de 12 bases. Une variation de 12 pb est 

difficilement détectable sur gel d'agarose car le gel d'agarose n'a pas un assez bon pouvoir 

de résolution. L'apparition d'une seule bande sur gel d'agarose représente probablement 

donc toute la population de chaînes V~3. 

D.2.3 Transcription in vitro des produits d'amplification 

La synthèse de transcrits in vitro à partir de séquences d' ADN sous le contrôle d'un 

promoteur efficace, comme le promoteur T7, est une méthode grandement utilisée 

(Pokrovskaya et Gurevich, 1994; Evans et al., 1995; Meador et al., 1995). Elle permet 

d'obtenir d'assez grandes quantités d' ARNm pour effectuer plusieurs essais. 

La fidélité de transcription par des systèmes in vitro ne semble pas être tellement 

documentée. Les articles traitant de l'activité de transcription par des systèmes in vitro 

montrent que des lésions d' ADN causées par l'oxidation bloquent la transcription (Hatahet 

et al., 1994) et que des polyamines synthétiques peuvent stimuler la transcription par la T7 

ARN polymérase (Frugier et al., 1994). 

D.2.3.1 Transcription selon la méthode #1 

Sur la Figure 12, on observe une seule bande par piste et qui est de la bonne taille. 

Lorsque la concentration de transcrits était évaluée, la visualisation sur gel permettait 
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d'estimer une concentration variant entre 125 et 250 ng/ul alors que la D0260 fournissait des 

valeurs 10 à 30 fois plus supérieurs. On remarque sur la Figure 12 que les échantillons et 

particulièrement le marqueur de masse moléculaire n'ont pas complètement pénétrés le gel 

d'électrophorèse. De plus, le marqueur de masse moléculaire s'est dédoublé lors de la 

migration. Ces deux facteurs peuvent contribuer à la sous-évaluation des transcrits. Par 

ailleurs, il est toujours subtile d'estimer la concentration d'échantillon par gel 

d'électrophorèse. Malgré un ratio D02~0280 indiquant que les échantillons sont purs, il 

est possible que la D0260 fournisse de plus grandes concentrations de transcrits à cause 

d'une composante de la réaction qui absorberait à cette longueur d'onde, faussant ainsi les 

valeurs réelles. Comme dernière alternative, ce pourrait-it que l'étape de la précipitation de 

l' ARN entraîne également de faibles quantités d' ADN? On sait que l' ADN absorbe à 260 

nm. 

D'autre part, on peut remarquer sur cette même figure que l'échantillon en duplicata 

(pistes #2 et #3) est 2 fois plus concentré dans le puits #3, et ce, à partir de quantités 

identiques d' ADN pour la réaction de transcription. Ceci s'explique probablement par la 

plus grande quantité d'échantillon restant dans le puits #2 versus le puits #3. 

En somme, la méthode #1 de transcription permet de visualiser la spécificité de la 

réaction de transcription (présence d'une seule bande), mais l'évaluation de la quantité de 

transcrits par ce type de gel est déconseillée puisqu'elle est imprécise. 

D.2.3.2 Transcription selon la méthode #2 

En ce qui concerne la 2 ième méthode de transcription, on obtient également une 

seule bande par piste, démontrant la spécificité de la réaction. Cependant, il n'est pas 
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possible de doser la quantité de transcrits ni par la DO, ni par gel (à moins de faire migrer 

un produit d' ARN de concentration connue parallellement). Il n'est possible d'inclure un 

marqueur de masse moléculaire d' ARN, car la migration ne se fait pas adéquatement dans 

un gel d'agarose. Toutefois, vu que la grandeur des produits de 2 ième amplification 

semble correcte sur gel, il serait surprenant que les transcrits soient de mauvaises 

grandeurs. De plus, lorsque la Méthode #1 de transcription est utilisée et que la grandeur 

des transcrits est évaluée sur gel d'acrylamide, celle-ci s'avère toujours de la bonne 

grandeur. Donc il ne semble pas qu'il soit absolument nécessaire de faire migrer les 

transcrits parallèlement à un marqueur de masse moléculaire pour s'assurer de la grandeur 

de ceux-ci. 

En somme, la Méthode #2 de transcription a été particulièrement utilisée pour nos 

études car elle comprenait plusieurs avantages tels qu'énumérés à la section C.9.2. 

D.2.4 Traduction in vitro des transcrits de chaînes ~ 

Il existe plusieurs systèmes de traduction in vitro sur le marché. Au cours de cette 

maîtrise, trois systèmes à base de lysat de réticulocytes de lapin et un à base d'extrait de 

germe de blé ont été utilisés. La différence majeure entre les deux types de système est que 

le second est plus efficace pour la synthèse de protéines de faible taille. 

Il est connu que la fidélité de traduction à l'aide de systèmes à base de réticulocytes 

peut varier selon la source et la quantité d'ions K+ présents dans le système (Jackson, 

1991). Les ions K+ auraient un rôle à jouer dans l'initiation de la traduction. La principale 

source d'erreur de traduction semble être l'initiation de la traduction à des sites en aval du 

site réel d'initiation. Ce genre d'erreur mène à la production de protéines tronquées ou 
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traduites dans le mauvais cadre de lecture. Dans les systèmes à base de lysat de 

réticulocytes, le KCl semble plus restrictif, et le KOAc, plus permissif à ce type d'erreur 

(Jackson, 1991). Cependant, la quantité et la source d'ions K+ à utiliser semble dépendre 

du transcrit à traduire. Les éléments de séquence tels les queues Poly(A)+, les "caps", les 

5' UTRs ainsi que le contexte entourant le codon d'initiation AUG influenceraient l'effet 

des ions K+ sur l'efficacité et la fidélité de traduction (Kozak, 1990) 

L'efficacité de traduction est particulièrement fonction de la quantité de Mg2+. En 

général, la quantité optimale de Mg2+ varie entre 2-SmM. Une trop grande concentration 

peut réduire la fidélité de traduction et donc devrait être évitée (Snyder et Edwards, 1991 ). 

L'ajout de polyamines et de certaines diamines a montré un effet stimulateur et le 

remplacement du Mg2+ par ces composés pourrait empêcher les erreurs de traduction 

(Snyder et Edwards, 1991). 

Il a été observé que la quantité et le volume de solution d' ARN utilisé pour faire la 

traduction avaient également un effet sur l'efficacité de traduction (voir section C.14.1). De 

nombreux essais ont montré qu'une quantité ou un volume de solution d' ARN trop grand 

inhibaient la traduction. Cette inhibition est plus observée lorsque les systèmes "Flexi 

rabbit reticulocyte lysate" (Méthode #2) et "Rabbit reticulocyte lysate, treated" (Méthode 

#3) sont utilisés comparé au système "Rabbit reticulocyte lysate" de Gibco (Méthode #1). 

Ceci est probablement dû au fait qu'avec les deux premiers systèmes, 2 µl (sur 10 ul) 

d' ARN sont utilisés pour faire la traduction comparé au système de Gibco, dont une 

dilution de la solution d' ARN est presque toujours utilisée. Cette dilution a pour effet de 

réduire les composantes présentes dans la réaction de transcription qui pourraient jouer un 

rôle dans l'inhibition de la traduction. 

Dans les protocoles de compagnies produisant les systèmes à base de 
133 



lysat de réticulocytes, il est mentionné que l'éthanol a une action inhibitrice sur la 

traduction. Etant donné quel' ARN produit par la première méthode de transcription subit 

une étape de purification au phénol et au chloroforme suivi d'une précipitation à l'éthanol, il 

est possible que des traces d'éthanol se retrouvent dans ces échantillons d' ARN. D'autres 

inhibiteurs incluent: la présence de traces de phénol et de chloroforme, l' ARN double brin à 

de faibles concentrations, les thiols oxidés et les polysaccharides. De plus, les ions 

sodiques et le calcium peuvent interférer avec la réaction de traduction, ce dernier, en 

activant une nucléase calcium-dépendante. De l'hémine est inclus dans le lysat pour 

empêcher l'inhibition de l'initiation par un inhibiteur du facteur d'initiation elF2a. 

Par ailleurs, dans certains cas, l'ajout de cAMP et de glucose-6-phosphate peut 

stimuler la traduction en exerçant un effet sur le facteur d'initiation elF-2B (Gross et al., 

1988). 

D'après les résultats (Figure 15), l'efficacité de traduction serait plus grande lorsque 

l' ARN provient de la méthode #1 de transcription (dont une purification est effectuée) 

comparé à la méthode #2 (qui ne subit pas de purification). A noter toutefois que ceci est 

basé sur une spéculation (voir section C.10.2). Il se peut que l'usage de dilutions 

identiques d' ARN produit par les deux méthodes de transcription ne génère pas des 

quantités identiques de protéines. L'usage d'une plus grande dilution d' ARN produit par la 

méthode #2 de transcription n'augmente pas l'efficacité de traduction. Il est possible que 

l' ARN produit par la méthode #1 de transcription soit plus efficace à traduire simplement 

car l' ARN est plus dilué, ce qui dilue également les inhibiteurs provenant de la transcription 

in vitro. 

Par contre, lorsqu'on étudie l'effet de la quantité d' ARN sur la traduction par la 

méthode #1 de traduction (Figure 14), aucun effet inhibiteur est observé en fonction 
134 



de la quantité d' ARN. Ceci s'explique probablement par le fait que les échantillons sont 

suffisamment dilués, même à 8 µg d' ARN, pour empêcher le phénomène d'inhibition. 

D.2.5 Focalisation isoélectrique des protéines synthétiques 

La focalisation isoélectrique est une technique qui a grandement été utilisée pour 

analyser les chaînes d'immunoglobulines (Gibson, 1984). Elle est très puissante, 

permettant la séparation de protéines avec une grande résolution. L'utilisation de cette 

technique nous a permis d'obtenir une résolution adéquate pour l'analyse de la diversité des 

répertoires de TCRs. 

Afin de minimiser les risques d'artéfacts produits par la traduction in vitro 

(protéines tronquées, protéines du mauvais cadre de lecture, etc.), une étape préliminaire 

d'électrophorèse est incluse dans la méthode. Cette étape consiste en la migration des 

protéines sur gel SDS-PAGE afin d'éliminer les protéines de masse moléculaire inférieure 

ou supérieure à celles anticipées. Il est difficile de couper précisément et exclusivement la 

bandelette de protéines d'intérêt puisqu'on ne se base que sur la migration des marqueurs 

de masse moléculaire (Figure 16). Une certaine marge d'erreur demeure toujours présente. 

Afin de mieux cibler les protéines d'intérêt, le gel SDS-PAGE (non-séché) a été exposé à 

un film avant de couper la bandelette de protéines d'intérêt. Ce protocole s'est avéré 

excellent puisqu'une journée d'exposition était suffisante pour dévoiler les protéines 

d'intérêt et durant ce temps d'exposition, les protéines ne diffusaient pas dans le gel. 

Les gels SDS-PAGE préparatifs à la focalisation isoélectrique sont toujours de 

concentration variant entre 10 et 12% d'acrylamide. Bien que des concentrations plus 

élevées permettent une meilleure résolution, elles sont inadéquates pour le transfert sur gel 
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de focalisation puisque les protéines ne focalisent pas, mais demeurent dans la bandelette de 

gel SDS-P AGE. 

Il est également important d'éliminer le SDS présent dans les bandelettes de gel 

SDS-PAGE avant d'utiliser la focalisation isoélectrique. Le SDS altère la charge nette des 

protéines et interfère avec la migration de celles-ci sur gel IEF. Précédent létape de la 

focalisation isoélectrique, les bandelettes de gel ont été lavées dans une solution de 

détergent non-ionique, NP40 1 %, afin de chasser tous le SDS du gel. A cette 

concentration, le NP40 n'interfère pas avec la migration des protéines sur gel IEF. 

Par ailleurs, il est essentiel que le gel IEF soit composé d'urée déionisée pour la 

migration des protéines. Lorsque l'urée n'est pas déionisée, elle est en équilibre avec sa 

forme protonée qui peut provoquer la carbamylation des protéines. Cette réaction chimique 

modifie la charge des protéines, donc interfère avec les résultats. Enfin, les ampholines 

présentes dans les gels IEF peuvent avoir un effet sur la migration des protéines. Le choix 

de celles-ci est important lorsque des analyses comparatives sont effectuées. 

D.3 Analyse des résultats 

D.3.1 Réduction et alkylation des protéines 

Il avait été démontré que la réduction et !'alkylation des protéines 

d'immunoglobulines simplifiaient les patrons de migration sur gel IEF (Gibson, 1984). 

Dans un effort pour simplifier les patrons de migration obtenus avec des chaînes de TCRs, 

ce traitement a été effectué. Il est un peu surprenant de voir que la réduction des protéines 

n'a eu aucun effet sur la migration sur gel IEF (Figure 17). Ceci suggère que les protéines 
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de TCRs ont toujours été maintenues dans des conditions réductrices alors que les protéines 

produites par Gibson ( 1984) avaient possiblement subit des oxidations résultant ainsi à la 

production d'un "pool" de protéines plus ou moins oxidées. 

D.3.2 Analyse des patrons de différentes classes de familles V~ 

Cinq différentes familles de TCRs (Vp3, Vp6, VP12, VP14 et VP18) ont été 

analysées sur gel IEF (Figure 18). Chaque bande représente une ou plusieurs protéines 

ayant un même pl. La présence de différents patrons de migration pour chaque famille est 

explicable par la variation du pl entre les familles vp, mais peut également provenir de 

l'association de différentes régions Jp ou de la diversité dans la région NDN. Le pl des 

régions vp de chaque famille a été calculé comme suit: VP3: 7.03; VP6: 8.86; VP12: 6.85; 

VP14: 8.84; VP18: 7.24. La charge des régions Jp est illustrée à la Figure 19. 

Un aspect inattendu de la migration sur gel IEF à la Figure 18 est la simplicité des 

patrons de migration, c'est-à-dire l'obtention de bandes distinctes. Lorsqu'on considère 

qu'il existe 13 segments de gène Jp, une très grande diversité dans la région NDN et plus 

d'un gène V dans certaines familles, on pourrait facilement imaginer l'apparition d'une 

traînée à travers les gels IEFs. Mais selon une tabulation effectuée par Bouffard et al. 

(1995), il semblerait que les régions Jp et NDN contribuent à la simplicité des patrons de 

migration en tombant dans trois catégories de charge nette, soit + 1, 0 et -1. 

Des séquences de chaînes p de TCRs dans des banques de données ont été 

analysées afin de déterminer la fréquence d'usage des régions JP et la nature des régions 

NDN. Il a été démontré que sur les 13 régions Jp, 6 ont une charge nette nulle à pH 6 et 

représentent environ 70% des régions Jp exprimées (Tableau 1 annexe). Ceci suggère qu'il 
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pourrait y avoir une sélection pour les segments Jp neutres, ce qui amènerait des patrons de 

migration simplifiés sur gel IEF. Les bandes majeures représenteraient les combinaisons 

VPJP possédant des segments Jp neutres alors que les bandes mineures représenteraient les 

autres combinaisons VPJP possédant des régions Jp positives ou négatives. 

En ce qui concerne la contribution de la région NDN, l'analyse de la charge de ces 

régions démontre que la charge nette de 75% des régions NDN tombent dans seulement 3 

catégories, soit +1, 0 et-1(Tableau2 annexe). En somme, il semblerait que la majorité des 

combinaisons VPJP se retrouvent dans 3 catégories de charge, contribuant ainsi à la 

simplicité des patrons de migration par la génération de bandes majeures sur gel IEF. 

Un schéma théorique du patron de migration des chaînes Vp3, Vp6, V~l2, VP14 et 

V~18 a été généré et est représenté à la Figure 20. Dans ce schéma, chaque région Jp a été 

représentée avec la même fréquence. Si on compare la Figure 20 avec la Figure 18, on 

remarque que les patrons sont généralement similaires saufla famille VP12. Le patron des 

chaînes VP12 est situé dans une zone plus acide que celui schématisé théoriquement. Il est 

donc imaginable que les segments V~12 se soient recombinés avec des segments Jp acides 

comme JPl.3 et Jp2.2 et/ou les régions NDN avaient un caractère acide. Les autres 

familles vp, toutefois, n'auraient pas exhibé de biais pour des segments JP particulièrement 

acides ou basiques et/ou ne seraient pas constituées de régions NDN acides ou basiques. 

Par ailleurs, le patron de migration de la famille V~12 comporte moins de bandes 

que, d'une part, les autres familles V~ et d'autre part, son patron de migration théorique. Il 

est possible que les chaînes VP12 soient moins hétérogènes que prévu. Les segments 

V~12 se recombinent peut- être avec seulement quelques segments Jp et/ou ils n'ont pas 

une grande diversité NDN. A noter que la diversité de la région NDN n'est pas incluse 

dans le schéma théorique. Ceci pourrait expliquer le fait que les bandes majeures 
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des 5 patrons ne concordent pas tout à fait avec celles obtenues expérimentalement. 

D.3.3 Différence d'expression entre les cellules CD4+ et CD8+ 

Une observation interessante de la Figure 18 est la présence de bandes de 

différentes intensités entre les pistes #6 (CD4+) et #7 (CD8+) ainsi que la présence d'une 

bande supplémentaire dans la piste #6. La Figure 22 est une représentation graphique des 

échantillons des pistes #6 et #7 de la Figure 18. On remarque que pour les deux 

échantillons, les pics 1, 2, 3 et 9 ont la même intensité alors que les pics 4, 6, 7 et 8 sont 

plus intenses dans la population de cellules CD8+. Les pics sont probablement composés 

d'une même population de protéines respectivement, sauf que dans les cellules CD8+, 

l'expression des populations 4, 6, 7 et 8 est plus grande que dans les cellules CD4+. 

Il existe plusieurs articles qui montrent que le répertoire de chaînes ~ de TCR est 

biaisé entre cellules CD4+ et CD8+ (Davey et al., 1991; Hawes et al., 1993; Clarke et al., 

1994;). Ainsi, certaines chaînes~ sont préférentiellement exprimées à la surface d'une des 

2 sous-populations de cellules T. Ceci suggère que les CMHs de classe 1 et II pourraient 

influencer la sélection des chaînes~ possiblement par la présentation de l'antigène au TCR. 

Ainsi, les chaînes V~3 retrouvées dans les pics 4, 6, 7 et 8 seraient préférentiellement 

sélectionnées à la surface des cellules CD8+ par les CMHs de classe 1 ou inversément, les 

chaînes V~3 retrouvées dans les pics 1, 2, 3 et 9 seraient préférentiellement sélectionnées à 

la surface des cellules CD4+ par les CMHs de classe Il. Les chaînes V~3 retrouvées dans 

le pic 5 seraient uniquement sélectionnées à la surface des cellules CD4+. 

Des analyses faites par d'autres chercheurs montrent qu'à l'intérieur d'une même 

famille V~, l'usage des régions J~ varie entre les cellules CD4+ et CD8+ (Jeddi-Tehrani et 
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al., 1994). Ceci implique qu'il pourrait y avoir une sélection de différentes régions J~ dans 

les 2 sous-populations de cellules et pourrait expliquer les différences observées entre les 

cellules sur gel IEF. 

Par ailleurs, il a été remarqué qu'il y avait une plus grande expression des bandes 

acides dans les cellules CD4+ et une plus grande expression des bandes basiques dans les 

cellules CDS+. Ceci porte à croire que les chaînes exprimées à la surface des cellules 

CD4+ possèdent des régions J~ et/ou NDN à caractère acide alors que pour les cellules 

CDS+, les chaînes possèdent des régions J~ et/ou NDN à caractère basique. 

Par contre, si nous comparons nos résultats à ceux de la littérature, nous 

n'observons pas de concordance (Jeddi-Tehrani et al., 1994). Les résultats publiés 

montrent que les régions J~ utilisées en conjonction avec les segments V~3 dans les cellules 

CD4+ ont un caractère plutôt basique. Toutefois, il n'est pas exclu que ce soit la région 

NDN qui contribue à l'acidité des chaînes exprimées à la surface des cellules CD4+. ~ 

plus, ces résultats ont été obtenus par la quantification de "Dot Blot" à l'aide de 13 sondes 

oligonucléotides J~. Il est connu que la normalisation de différentes sondes est 

techniquement difficile. 

En ce qui concerne la bande supplémentaire retrouvée dans la population de cellules 

CD4+ (pic5), nous avons proposé qu'elle provienne d'une expansion clonale. Des 

expansions clonales ont déjà été observées chez des sujets normaux (Posnett et al., 

1994a). Une grande proportion des expansions clonales observées se retrouvait chez des 

personnes âgées. Ceci laisse présager que plus une personne vieillie, plus elle a 

l'opportunité de rencontrer un antigène potentiel capable de provoquer une expansion 

clonale. Dans la littérature, les expansions clonales se produisent plus communément dans 

la sous-population de cellules CDS+. L'expansion clonale soupçonnée dans 
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notre résultat se retrouve dans la sous-population de cellules CD4+. Ceci signifierait 

possiblement que l'antigène provocateur n'est pas endogène parce qu'il aurait été présenté 

par un CMH de classe II. 

D .3 .4 IEF à deux dimensions 

Sur gel SDS-PAGE, il est parfois possible d'observer un doublet à l'endroit de la 

bande d'intérêt. Ceci est un problème car il n'est pas possible de séparer le doublet avant le 

transfert sur gel IEF. Ce dernier doit être transféré au complet. Il est possible que le 

doublet puisse contribuer au nombre de bandes observées sur gel IEF. Afin de vérifier 

cette hypothèse, des études de gel IEF en deux dimensions ont été effectuées (Figure 23). 

L'étude révèle que le doublet peut, effectivement, contribuer au nombre de bande observé 

sur gel IEF. 

Lorsque les transcrits sont visualisés sur gel d'agarose, il semble y avoir une seule 

bande d'intérêt. Mais puisque cette bande est légèrement épaisse, il est possible qu'un 

doublet y soit présent. Cependant, étant donné le manque de capacité de résolution des gels 

d' agarose, la séparation du doublet ne peut être effectuée. Il est également possible que 

deux sites d'initiation de la traduction soient présents et donc deux protéines de taille 

légèrement différentes soient produites. L'apparition du doublet ne peut pas provenir de la 

troncation d'une protéine en C-terminal puisque celle-ci est marquée au 35S en C-terminal. 

L'analyse des puits #3 et #4 semble indiquer que le doublet proviendrait de la 

présence de deux sites d'initiation (transcription ou traduction) car les bandes du côté droit 

(protéines de faible taille) sont toutes légèrement chevauchées comparé aux bandes du côté 

gauche. La séquence entre le site réel d'initiation et le second site doit nécéssairement être 
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chargée (soit positivement ou négativement) pour expliquer ce chevauchement. 

Mm de remédier au problème du doublet, un autre système de réticulocytes devrait 

être testé afin de voir si le problème provient de l'initiation de la traduction. De même, un 

autre système de transcription pourrait être testé. Enfin, si un doublet est toujours présent, 

une technique électrophorètique à grande résolution devra être utilisée pour parvenir à 

séparer les bandes du doublet avant le transfert sur gel IEF. 

D.3.5 Effet des superantigènes 

La nouvelle méthode d'analyse a permis de confirmer que les superantigènes 

activaient les lymphocytes T uniformément (Figure 24). Si ce n'était pas le cas, la méthode 

aurait permis de détecter des altérations. 

De plus, la Figure 24 permet d'évaluer la reproductibilité de la méthode puisque des 

échantillons provenant de différents prélèvements de sang d'un même donneur ont été 

appliqués sur gel (piste #10, #12 et #13). Etant donné que ces pistes ont tous le même 

patron de focalisation, on peut confirmer la reproductibilité de la méthode ainsi que la 

stabilité de l'expression V~3 chez cet individu. 

D.3.6 Etude V-V 

L'étude V-V est une modification de la nouvelle méthode. Elle a été utilisée afin de 

déterminer si des études de polymorphismes étaient envisagables. 

Sur gel IEF (Figure 25), on s'attendait à obtenir une seule bande ou possiblement 
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deux bandes VP3 si l'individu étudié est hétérozygote pour l'allèle Vp3. On s'attendait 

aussi à obtenir une seule bande vps car l'échantillon vps provient d'un clone Jurkat. Au 

contraire, plusieurs bandes ont été observées chez les deux familles vp. Bien que les 

amorces pour les amplifications par PCR aient été rigoureusement choisies, il est possible 

qu'elles aient une complémentarité de séquences avec des chaînes autres que VP3 ou vps. 

Une autre explication serait que les étapes de transcription et de traduction ne soient pas 

entièrement fidèles et que des a.a. soient modifiés, ce qui introduirait des différences de 

charges. Enfin, il est connu que certains a.a. sont susceptibles de subir des modifications 

chimiques suite à la synthèse protéique. Des études ont déjà démontré que les résidus 

glutamines pouvaient subir des déaminations (Awdeh et al., 1970) rendant ainsi les 

protéines plus acides. Ces changements d'acidité se traduiraient par la migration de bandes 

vers l'anode et contribueraient au nombre de bandes observées sur gel IEF. 

Peu importe la cause du nombre de bande observé sur gel IEF, un sérieux problème 

semble ressortir des dernières étapes de la nouvelle méthode. 

En ce qui concerne l'emplacement de la bandelette de gel, il semblerait que 

l'emplacement à l'anode génère plus de bandes VP3 que l'emplacement à la cathode et le 

contraire pour vps. De plus, les bandes des pistes #2, #3 et #4 ne migrent pas toutes au 

même endroit dans le gel que les bandes respectives des pistes #6, #7 et #8. Ces deux 

phénomènes restent pour le moment, inexpliqués. Une autre observation intéressante de 

cette figure est que les bandes de la piste #1 sont plus intenses que les bandes respectives 

de la piste #5. Ceci s'explique par le fait qu'une portion de l'échantillon de la piste #5 a 

focalisé directement dans la bandelette de gel à l'anode. Ceci, parce que le pl de 

l'échantillon est relativement acide, soit 5.66. 

Même si nous avons pu détecter les polymorphismes VP2 rapportés dans 
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la littérature par la méthode V-V (résultats non-publiés), il serait primordial de solutionner 

les problèmes du nombre de bandes sur gel IEF avant d'utiliser cette technique d'analyse. 

D.4 Analyse d'un patient souffrant de glomérulonéphrite 

Le sang périphériques de patients souffrant de glomérulonéphrite et de 

granulomatose de Wegener a été étudié par notre méthode afin de voir s'il était possible de 

détecter des expansions clonales. Sur gel IEF (Figure 2S), une bande supplémentaire (A) 

est observée chez le patient souffrant de glomérulonéphrite (donneur#52). Cette bande est 

présente dans la population de cellules CDS+ (piste #9), mais est absente dans la population 

de cellules CD4+ (piste #S)(voir aussi Figure 29). Nous avons émis l'hypothèse qu'elle 

résulterait d'une expansion clonale de cellules T et jouerait possiblement un rôle dans la 

glomérulonéphrite. Le fait que l'expansion clonale aurait lieu dans la population de cellules 

CDS+ est consistant avec la littérature. De nombreux résultats suggèrent que la 

glomérulonéphrite est une maladie autoimmune. A cause de problèmes avec les 

échantillons du patient souffrant de granulomatose de Wegener, aucune conclusion n'a pu 

être tirée. 

Mm de mieux caractériser la bande supplémentaire observée chez le patient 

souffrant de glomérulonéphrite, nous avons d'abord procédé à l'hybridation du produit de 

2 ième amplification par PCR de l'échantillon en question avec 13 sondes J~ (Figure 30). 

Ceci a permis de cibler davantage où se trouvait l'expansion clonale. Elle semblait provenir 

de clones de cellules CDS+ exprimant des chaînes V~3J~l.5 de TCR. 

Suite à ce résultat, le clonage des produits de 2 ième amplification par PCR a été 

effectué afm d'isoler le ou les clones responsables de l'expansion clonale chez ce patient. 
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L'analyse d'environ 60 clones par hybridation avec une sonde J~l.5 révèle 14 positifs 

(dont un faux positif). Le séquençage de ces clones positifs montre qu'ils possèdent, 

d'une part, plusieurs mutations ponctuelles si on les compare avec la séquence germinale, 

et d'autre part, des nucléotides indéterminés (Figure 32). Les mutations ont probablement 

été générées par des erreurs d'incorporation par la Taq ADN polymérase lors des étapes de 

PCR (Cariello et al., 1991; Eckert et Kunkel, 1991). En ce qui concerne les nucléotides 

indéterminés, il faudrait probablement reséquencer les clones avec une autre amorce pour 

pouvoir conclure à la validité des résultats 

La traduction des séquences indique que sur les 13 clones positifs, 11 ont une 

région NDN identique. Ceci suggère fortement que ces clones sont ceux responsables de 

l'expansion clonale. La probabilité de retrouver 11 clones de cellules T identiques sur 13 

clones est extrêmement rare dans une population de cellules, surtout si on considère le 

mécanisme de l'imprécision de l'ajout et de la délétion de nucléotides dans la région NDN 

lors du réarrangement. De plus, la région NDN est constituée de 3 résidus arginine, ce qui 

confère un caractère basique à la région CDR3. On peut émettre l'hypothèse que l'antigène 

interagissant avec ces clones serait possiblement de nature acide. Toutefois, l'antigène 

susceptible de causer l'expansion clonale n'est pas connu. Se pourrait-il que la MPO soit 

l'antigène réagissant avec les lymphocytes T de même qu'avec les lymphocytes B? Et si 

oui, est-ce que l'épitope varierait? Afin d'essayer de répondre à cette question, une 

bibliothèque de peptide pourait être criblée. 

Etant donné que les clones ont été séquencés, le pl de ces derniers a pu être calculé 

(Tableau 6). Le fait que les mutations ponctuelles affectent la charge de deux des clones et 

introduisent un codon de terminaison dans un autre clone est inquiétant. Ceci porte à croire 

que le taux d'erreur de la Taq ADN polymérase est plus élevé que prévu, possiblement par 

la présence de structures secondaires dans la matrice d' ADN (Loewen et 
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Switala, 1995). Il existe maintenant plusieurs polymérases disponibles commercialement 

telles: Pfu, Vent, Deep Vent, UITma etc. Plusieurs d'entre-elles ont un taux d'erreur 

moins élevé que la Taq ADN polymérase (Cline et al., 1996). Le choix de l'enzyme pour 

les amplifications par PCR est à reconsidérer afin de minimiser les erreurs. 

Lorsque les clones sont analysés sur gel IEF, plusieurs bandes sont observées dans 

la majorité des pistes. Mais tout comme pour l'étude V-V, une seule bande par piste était 

attendue (Figure 34). Encore ici, plusieurs explications peuvent s'appliquer comme des 

erreurs de transcription et/ou de traduction ainsi que des modifications post-traductionnelles 

telle la déamidation (voir section D.3.6). Une façon d'essayer de cibler l'étape 

problématique serait de séquencer les protéines, mais ceci s'avèrerait un travail assez 

laborieux. Il serait plus simple de modifier les conditions de réaction ou bien d'essayer 

d'autres systèmes in vitro comme un système de transcription et de traduction couplé, 

connu pour sa fidélité et son efficacité d'expression (Craig et al., 1992). Dans la littérature, 

il a été observé que des clones génèrent souvent plusieurs bandes sur gel IEF (Gibson, 

1984). Les chercheurs ne considèrent que les bandes majeures pour leur analyse. 

Si la migration des bandes majeures des clones sur gel IEF est comparée avec le pl 

calculé, on observe que les données ne concordent pas toutes parfaitement. En fait, trois 

des clones ne migrent pas selon leur pl. Cependant, il ne faut pas oublier que les clones ne 

sont pas complètement séquencés et qu'il est possible que d'autres mutations qui 

modifieraient la charge des protéines soient présentes. 

Jusqu'à présent, le répertoire analysé de ce patient se limite aux chaînes V~3. Il y a 

donc insuffisamment de données pour établir une corrélation entre le répertoire et la 

maladie. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour établir une telle corrélation. 
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D.5 Perspectives 

Plusieurs aspects de ce projet pourraient être complétés. Il serait important de faire 

migrer l'échantillon du patient souffrant de glomérulonéphrite où l'expansion clonale a été 

détectée en parallèle avec les clones afin de s'assurer que ces derniers représentent bien la 

bande supplémentaire sur gel IEF. De plus, d'autres familles V~ pourraient être analysés 

pour vérifier la présence d'expansions clonales. Il serait également intéressant d'analyser 

d'autres patients souffrant de cette maladie pour voir si des expansions clonales sont 

également détectables. De plus, il serait utile de tenniner le séquençage des clones pour 

confirmer l'analyse des bandes sur gel IEF. Par ailleurs, étant donné que les clones ont 

plusieurs mutations ponctuelles, il serait préférable d'utiliser une enzyme plus fidèle lors 

des étapes d'amplification par PCR pour les analyses futures afin de minimiser les erreurs. 

De même, il serait primordial de déterminer pourquoi un clone génère plusieurs bandes sur 

gel IEF. Est-ce que des erreurs de transcription et/ou de traduction sont responsables? En 

ce qui concerne l'antigène responsable de l'expression clonale du patient souffrant de 

glomérulonéphrite, il serait intéressant de déterminer sa nature. Pour ce faire, le criblage 

d'une bibliothèque de peptide tel le "Phage Display" serait envisageable. 
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E) CONCLUSION 

Le projet de recherche avait pour but d'étudier une nouvelle méthode pour l'analyse 

de la diversité des répertoires de récepteurs de cellules T. La stratégie, qui avait initialement 

été développée par Bouffard (1994), consistait en plusieurs étapes, d'abord, le RT-PCR de 

familles de TCR d'intérêt à partir d' ARN total, l'expression par transcription et traduction 

in vitro, suivi de l'analyse des protéines par la focalisation isoélectrique. 

A l'aide de cette technique, de nombreux résultats ont été obtenus: l'effet de 

superantigènes sur l'expression des chaînes de TCR, l'effet de la réduction et de 

!'alkylation des protéines sur la migration sur gel IEF, l'analyse des patrons de migration 

de différentes familles V~ et la différence d'expression de chaînes d'une famille V~ entre 

les cellules CD4+ et CDS+. 

De plus, des modifications à la technique telles l'étude V-V et la focalisation à deux 

dimensions ont été effectuées pour démontrer la fiabilité de la technique. 

Enfin, l'étude d'un patient souffrant de glomérulonéphrite a semblé démontrer la 

présence d'une expansion clonale. Cette dernière partie du projet est particulièrement d'un 

intérêt clinique. Toutefois, la nouvelle technique pourrait servir dans plusieurs autres 

domaines de recherche. Bien que des paramètres sont à améliorer, cette méthode sert 

d'étude comparative et a permis de détecter des altérations dans le répertoire d'expression 

de chaînes de TCR. 
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ANNEXE 

Les premiers résultats obtenus par l'utilisation de la nouvelle méthode d'analyse 

ont été publiés dans "Journal of Immunological Methods" (Bouffard et al., 1995). Une 

copie du manuscrit est annexé à ce mémoire. L'article s'intitule: "Analysis of T cell 

receptor ~ chain expression by isoelectric focusing following gene amplification and in 

vitro translation". Dans cet article, nous illustrons la méthode pour l'analyse des profiles 

d'expression des chaînes V~2 de TCR à partir de lymphocytes du sang périphérique de 

donneurs normaux. Les amorces pour l'amplification par PCR étaient choisies de façon à 

générer des produits s'étallant du résidus d'acide aminé de la position 53 de la région 

variable au résidus 132 de la région constante. Le patron de migration sur gel IEF révèle 

environ 13-14 bandes d'intensité variable. Des différences d'expression V~2 ont été 

détectées lorsque des patrons de migration de différent donneurs ont été comparés. Ceci 

suggère que cette méthode pourrait servir dans la détection de différences d'expression de 

TCR d'ordre génétiques, reliées à une réponse immunes ou associées à une maladie. Les 

bandes majeures des patrons de migration sur gel IEF sont interprétées comme étant un 

groupe de séquences V~2 partageant des régions J~ et NDN de charges similaires. De 

plus, des différences quantitatives ont été détectées dans les profiles V~2 entre cellules 

CD4+ et CDS+. Ceci indique qu'il est possible qu'une sélection pour différentes 

caractéristiques de charge ait lieu dans la région CDR3 entre les deux sous-population de 

cellules T. En somme, cette méthode fournie une nouvelle alternative pour la détection de 

perturbations dans le répertoire d'expression de chaînes de TCR. 
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Analysis of T cell receptor f3 chain expression by isoelectric 
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Abstract 

We describe a new approach to analysis of T cell receptor diversity based on isoelectric focusing of in vitro 
translation products of amplified V region genes. The method is illustrated by analysis of Vf32 profiles in peripheral 
blood lymphocytes from normal donors. The primers used for Vf32 analysis spanned the V-(D-)J junction and 
included the segment from amino acid residue position 53 in the variable region to residue 132 of the constant 
region. The isoelectric focusing patterns display approximately 13-14 bands of varying intensity. Differences in 
expression of Vf32-derived peptides were detected in comparisons of the isoelectric focusing profiles from different 
individuals, suggesting that the method may be useful for detecting genetically detennined, immune response related 
or disease associated differences in Ter V region expression. The major isoelectric focusing bands have been 
interpreted as representing groups of V/32 sequences sharing 1/3 region and NDN region charge similarity. 
Quantitative differences were detected in V/32 profiles of CD4 and CDS T cell subpopulations indicating there may 
be selection for different charge characteristics in NDNJ sequences in the two T cell subsets. The method provides a 
new dimension for the detection of perturbations in the T cell repertoire. 

Keywords: T cell receptor; {3 Chain; In vitro translation; In vitro transcription; Isoelectric focusing; Repertoire 
analysis; (Human) 

1. Introduction 

A great deal of effort bas been directed at the 
analysis of T cell receptor expression in an at-

Abbreviations: PCR, polymerase chain reaction; Ter, T 
cell receptor; V/3, variable region of the f3 chain; Va, variable 
region of the a chain; C/3, constant region of the /3 chain; 
CDR3, third complementarity determining region (by analogy 
with immunoglobulins); RT-PCR, reverse transcriptase poly-
merase chain reaction; IEF, isoelectric focusing 

• Corresponding author. 

tempt to uncover potential disease associations 
with the expression of certain Va or V{3 genes 
(Moss et al., 1992; O'Garra and Murphy, 1993). 
Representation of many of the approximately 25 
V{3 and 29 Va Ter V region families (Kimura et 
al., 1987; Wei et al., 1994; Slightom et al., 1994) 
bas been assessed in T cell populations by poly-
merase chain reaction (PCR) (Saiki et al., 1988) 
using family specific V region primers (Ferradini 
et al., 1993; Genevee et al., 1992; Hawes et al., 
1993; Panzara et al., 1992) and by immunofluo-

0022-1759/95/$09.50 © 1995 Elsevier Science B.V. Ail rights reserved 
SSDI 0022-1759(95)00161-1 
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rescence using V region family specific mono-
clonal antibodies (Romagne et al., 1992; Callao et 
al., 1993; Clarke et al., l 994a). More detailed 
analysis of diversity within individual V regiun 
families in lymphocyte populations has also been 
approached by analysis of amplified products us-
ing single-strand conformational analysis (Orita 
et al., 1989; Cornelis et al., 1993), temp,;rature 
gradient gel electrophoresis (Segurado and 
Scht.:ndel, 1993), by analysis of NON region length 
variation on sequencing gels (Cochet et al., 1992; 
Pannetier et al., 1993; Cottrez et al., 1994; 
Yurovsky et al., 1994), and by the use of clono-
type specific (81:!ers et al., 1993) or J region 
specific (Grunewald et al., 1992) oligonucleotide 
probes. Ultimately a detailed molecular charac-
terization of V region diversity expressed in a 
given T cell population can only be made by 
extensive nucleotide sequence analysis of V re-
gion products (Robinson, 1992; Plaza et al., 1991; 
Jores and Meo, 1993). 

These studies have revealed evide11.::e for con-
siderable individual variation in th\! utilization of 
Va and V{3 families in peripheral T cells in 
normal individuals (Robinson, 1992; Rosenberg 
et al., 1992). Evidence that at least some of the 
variation may be due to genetic polymorphism 
has corne from studies showing greater concor-
dance in the levels of Va and V{3 in identical 
twins than in unrelated individuals. These effects 
may be due to polymorphism of Ter V region 
genes (Posnett et al., 1994b; Vissinga et al., 1994) 
or to differences in genetic background, notabiy 
HLA differences (Geursen et al., 1993; Reed et 
al., 1994; Akolkar et al., 1993). Differences in V{3 
subfamily expression in CD4 + and CDS+ T cells 
indicates that MHC class 1 and class II antigens 
may also influence the selection of Ter at the 
level of V{3 region families (Grunewald et al., 
1991; Davey et al., 1991). Superimposed on dif-
ferences of genetic origin, the T cell repertoire in 
the periphery may also be shaped by environmen-
tal stimulation including the substances acting as 
superantigens (Herman et al., 1991a,b; Choi et 
al., 1990; Drake and Kotzin, 1992) as well as by 
ongoing specific immune reactions or infectious 
agents (Rebai et al., 1994). 

The detection of perturbations in the expres-

sion of Ter gene products such as those caused by 
superantigen has been possible using methods 
such as quantitative PCR, designed to measure 
the relative levels of individual Va or V{3 families 
in the peripheral T ccll pupul<ltions (Choi et al., 
1989; Loh et al., 1989). Measurement of more 
subtle variations, such as the expansion of spe-
ci fic clonotypes (Posnett et al., 1994a) or subpop-
ulations of T cells possessing specific V{3-J{3 com-
binations requires a more detailed approach 
(Grunewald et al., 1992). With this in mind we 
have set about developing procedures for the 
analysis of Ter receptors which would provide a 
higher degree of definition than conventional 
RT-PCR. 

Owing to the high resolving power of isoelec-
tric focusing and its proven usefulness ir. the 
analysis of immunoglobulins (Awdeh et al., 196:3; 
LeJeune et al., 1982; Gibson et al., 1983; Bosma 
et al., 1988), we examined the potential of this 
111ethod as a means ui assessing Ter V region 
diversity. In the present report we describe our 
first results with this procedure as illustrated by 
the analysis of human V{32 expression in periph-
eral blood lymphocytes. 

2. Materials and methods 

2.1. Lymphocyte isolation and cDNA preparation 

Lymphocytes were prepared from 30 ml hep-
arinized fresh blood using four Leucoprep tubes 
(10 ml) (Becton-Dickinson, Lincoln Park NJ). 40% 
of the lymphocytes were used to prepare each of 
the CD4 + and CDS+ subpopulations using Dyn-
abeads as recommended by the manufacturer 
(Dynal, Lake Success, NY). 

Total RNA was prepared using TRI reagent as 
recommended by the manufacturer (Molecular 
Research Center, Cincinnati, OH). cDNA was 
prepared from the total RNA (2 µ,g) as template 
using Moloney murine leukemia virus reverse 
transcriptase (400 U, RNase H minus, Promega, 
Madison, WI) in the presence of random hexam-
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ers (50 pmol, Pharmacia Biotech Canada, Baie 
d'Urfe, Qc.), 35 U RNase inhibitor (RNAGuard, 
Pharmacia), dNTP (0.5 mM final concentration) 
in a buffer containing 50 mM Tris-HCl, pH 7.8, 
75 mM KCl, 3 mM MgC12 and 100 µ,g/ml of 
BSA in a total volume of 30 µl at 42°C for 1 h. 
Following the reaction, the samples were diluted 
to 150 µI with water. 

2.2. Gene amplification and primer extension 

The polymerase cbain reaction (PCR) was car-
ried out in 'PCR Reagent Cup' tubes, (Starstedt, 
Ville St. Laurent, Qué) in a PTC-100 thermal 
cycler (MJ Research, Watertown, MA). The for-
w a rd primer for Vf32 was 5'-
ACITCCACCATGGCCAAGGCCACATACG-
AGCAAGGCGTCGA-3' (DG143), correspond-
ing to the Vf32 amino acid sequence KATYE-
QGV at amino acid positions 53-60 with a 12 nt 
5' overhang (underlined) which included the ATG 
initiation codon. The codon following the ATG 
was modified from TCC (Ser) to GCC (Ala) to 
create a more consensus initiation site (Kozak, 
1983). The initial 3' reverse primer included the 
last five codons of the Cf32 sequence 5'-GAGC-
TAGCCTCTGGAA TCCTTTCTC-3' (DG 120). 
As this sequence was identical to the Cf31 at 19 
out of 25 positions including the 11 nucleotides at 
the 3' terminus, it would have led to amplification 
of both C/31 and C/32 isotypes. We currently use 
a mixture of two oligonucleotides corresponding 
to 3'-untranslated sequences of C/31 and C/32, 
respectively in the initial PCR reaction. The se-
quences of these two oligos are 5' -CGGGT-
T AGT AAGCTCCT AACTCCACT-3' (DG159), 
specific for C/31, and 5'-GAGGAT-
GAAGAATGACCTGGGATGG-3' (DG154), 
specific for C/32. 

PCR was carried out in a buffer of 10 mM 
Tris-HCl, pH 8.3, containing 50 mM KCl, 2 mM 
MgCl 2 , 5% deionized formamide, 0.25 J.LM 
oligonucleotides, 0.1 mM dNTP and 1 ng of cDNA 
(2-10 J.Ll out of 150 µl) using 5 U Taq DNA 
Polymerase (Pharmacia). The program was 97°C, 
30 s; 56°C, 45 s; 72°C, 2 min for 30 cycles. The 

product of this reaction (1-10 ng, maximum 10 J.Ll 
out of 100 µ,l) was used for the second step of the 
reaction, the addition of the transcription/trans-
lation cassette, a 67-mer described previously 
(Kain et al., 1991) (Express-Amp TI system, 
Gibco-BRL, Gaithersberg MD). The primer ex-
tension reaction was carried out in the same 
buffer as was used in the first PCR reaction in a 
total volume of 98 J.Ll with 30 fmol of the cassette, 
and 5 U of Taq DNA polymerase (Pharmacia) 
using the following program (3 cycles): 94°C, 1 
min; 25°C, 30 s; 72°C, 2 min. Following the three 
cycles of primer extension, the forward (TI) and 
internai Cf3 reverse primer, 5'-CCITCACAT-
CATCATCATGCCACAGTCTGCTCTACCCC-
AG-3' (DG129), were added to a final concentra-
tion of 0.25 µM (each) giving a total volume of 
100 J.LL The reverse primer corresponded to 
amino ac id positions 126-132 of Cf3 l and Cf3 2 
(WGRADCG) plus four methionine codons and 
a TGA termination codon. The 3' end of this 
primer was identical to both Cf3l and C/32. This 
reverse primer (DG129) has also been used in the 
first PCR reaction in place of the Cf3 C-terminal 
primer. PCR was performed as in the initial 
amplification, for an additional 30 cycles. 

The yield of product of this reaction was esti-
mated following electrophoresis on a 2% agarose 
gel containing 0.5 µ,g/ml ethidium bromide by 
comparison with standard amounts of Hae III di-
gested </>X 174 RF DNA. 

2.3. In vitro transcription 

An amount of 100-400 ng of the PCR product 
(maximum 8 µ,l) was used for in vitro transcrip-
tion using Ribomax TI system as described by the 
manufacturer (Promega, technical bulletin #166, 
11/93) at 37°C for 3-4 h in a total reaction 
volume of 20 J.Ll. A 1 J.Ll aliquot of the RNA was 
treated with 6.5% formaldehyde in the presence 
of 50% formamide and 20 mM MOPS, (pH 8), 5 
mM sodium acetate and 1 mM EDTA at 65°C for 
5 min (Maniatis et al., 1982) and used for analysis 
by electrophoresis on a 2% agarose gel contain-
ing 1 X T AE buffer (Sam brook et al., 1989). 
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2.4. ln vitro translation 

A 0.5 µ, 1 aliquot of the RNA prcpared with 
Ribomax was uscd directly without purification 
for in vitro translation using a 1 /2 rcaction (com-
pared tu the manufacturers recommended single 
reaction) of the reticulocyte lysate system minus 
methionine (Gibco-BRL, Burlington, Ont.) in the 
presencc of 15 µ,Ci of [35S]methionine (> 
IOOOCijmmol, Amersham, Oakville, Ont.) and 15 
U of RNase inhibitor (RNAGuard, Pharmacia) in 
a total volume of 15 µ, 1. The in vitro translation 
was continued for 90 min at 30°C and terminated 
by the ·addition of 1.5 µ,lof a 1 mg/ml solution of 
RNase A and incubating at 30°C for 15 min. A 
3-5 µ,I aliquot of the in vitro translation reaction 
was used for assessment of protein product con-
centration by electrophoresis on a 12% SDS-
PAGE gel (Laemmli, 1970). Quantitation of the 
radioactivity prescnt in the desired protein band 
was made using the Image Quant software (vs. 
3.3) of Molccular Dyï.amics (Sunnyvale CA). The 
remainder of the in vitro translation product was 
subjected to reduction with DIT and alkylation 
with iodoacetamide (Gibson, 1984). Approxi-
mately equal amounts of the protein product 
were then dissolved in SDS sample buffer and 
electrophoresed for approximately 1100 V h on 
an 12% SDS gel in a Bio-Rad Protean II xi 
electrophoresis ce!!. 

2.5. Jsoelectric focusing of the in vitro translation 
products 

The zone containing the products of the de-
sired molecular weight was identified by refer-
ence to molecular weight standards and by expos-
ing the gel (wrapped in plastic wrap) overnight at 
4°C to Kodak XAR5 film. The gel strip (ap-
proximately 1 X 15 X 0.075 cm) containing from 
15 to 18 samples was washed in a freshly pre-
pared solution containing deionized 8 M urea, 
1 % NP40, 2 mM Tris-HCI, pH 8. The wash 
solution was filtered and pre-warmed to 37°C. 
The gel strip was immersed in a minimum of 25 
volumes <;>f wash solution (28 ml) in a 50 ml 
polypropylene culture tube and agitated on a 

rotator for 5 min at room temperature. This was 
repcatcd 2 X 5 min and 1 X IO min with fresh 
wash solution (total of four washes). Finally the 
strip was damp-dricd between two pieces of 
Whatman 3M paper before loading on the IEF 
gel. The JEF gel contained 6 M urea, 1 % NP40, 
6% polyacrylamide (2.6% C), 2% carrier am-
pholytes (Bio-Rad Laboratories, pH range 3-10) 
and 0.067% riboflavin. Polymerization was ef-
fected by exposure to a fluorescent light overnight. 
The gel strip containing the radioactive proteins 
was placed on the surface of the 12.5 x 25 cm IEF 
gel on the cathode side (as the Ter V{3 products 
have relatively acidic p/s). The gel was overlaid 
with a layer of petrolatum to prevent drying dur-
ing migration. Focusing was made across the gel 
using 1 M NaOH and 1 M H 3P04 in the cathode 
and anode strips, respectively. Voltage was ad-
justed every 30 min starting at 180 V and rising to 
850 V over a 6 h period for a total of 3400 V h. 
The power level was kept under 5 W [or the first 
hour, then increased gradually to a maximum of 
10 W. The gel was fo(f'd in 20% TCA immedi-
ately following migration. 

2.6. Quantitative analysis using the phosphorimager 

A quantitative analysis of the radioactivity pre-
sent on the IEF gels was obtained by exposure of 
the dried gel to BaFBr:Eu2 + phosphor screens 
f1Jr 1-5 days (Johnson et al., 1990). The intensity 
of radioactivity was determined using a Phospho-
rlmager SF instrument (Molecular Dynamics, 
Sunnyvale, CA). This instrument yields a linear 
response over the range 0-10 000 cpm. Quantita-
tive profiles of radioactivity through the gel were 
obtained using Image Quant 3.3 software. 

3. Results and discussion 

3.1. Description of the procedure 

Our objective in this study bas been to develop 
a simple procedure for the production of radioac-
tively labelled T cell receptor proteins of given 
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V{3 families on a scale suitable for isoelectric 
focusing. In order to do this we have followed the 
strategy of gene amplification and in vitro trans-
lation described by Thornton and Rashtchian 
(1991) (Fig. 1). lndividual Ter V region sequences 
(in this case V{32) were amplified from peripheral 
blood lymphocyte RNA by RT-PCR, employing 
primers derived from sequences in the V{32 and 
C{3 regions. The 3' primer was complementary to 
the C/31 and C/32 sequence encoding amino acids 
WGRADC at positions 126- 132 and included an 
additional four methionine codons and a termina-
tion codon at the 3' end. The incorporation of the 

)~ +-
12 nt overlap ATG ~ 

four methionines at the C-terminus helped assure 
relatively uniform [35S]methionine labelling of ail 
synthetic products. The 5' primer contained a 12 
nucleotide 5' overhang which allowed the subse-
quent attachment of a transcription/translation 
cassette by primer extension (Kain et al., 1991). 
Following addition of the cassette and re-amplifi-
cation, the products were converted successively 
into RNA and then protein by in vitro transcrip-
tion and in vitro translation. The radioactive 
products were size fractionated on SDS-PAGE 
(Fig. lB) to remove minor background products 
of the in vitro translation reaction prior to analyt-

B Ori 

Kd 

43 

4 met+ term 

A 

+ 

ln vitro Transcription 
ln vitro Translation 

NH 3~ 
35S-Labelled VDJC 

coo-
Polypeptide Fragments 
Length=206 aa 

SDS Size 
fractionation 

+ 
IEF l 

1====== =======<8 

c 
Fig. 1. A: schematic diagram illustrating the RT-PCR, in vitro transcription and in vitro translation procedure. cDNA prepared 
from total lymphocyte RNA was used for specific amplification of V/32 transcripts using a Vf32 specific V region primer (Hawes et 
al., 1993) and a C-terminal C/3 3' primer. The 5' primer contained a 12 nucleotide overhang at the 5' end to permit attachment of a 
transcription/translation cassette by three cycles of primer extension (Kain et al., 1991). Following attachment of the cassette, a 
second round of PCR was carried out using a T7 primer and an internai C/3 primer carrying four methionine codons and a 
termination codon. Following the second round of PCR, the product was used for in vitro transcription. 1/40th of the transcription 
reaction was then used for in vitro translation using a rabbit reticulocyte lysate in the presence of [35S)methionine. B: the products 
of the in vitro translation reaction were first separated by size by SOS-PAGE to remove minor background products. The gel shown 
here illustrates V{32 products obtained from four different donor lymphocyte preparations, two of which gave lower yields. C: the 
region of the gel containing products of the desired size (as predicted from the positions of the primers) was transferred to the IEF 
gel following washing in 8 M urea, 2 mM Tris-HCI, pH 8, 1 % NP-40. The IEF gel was run at 10°C under a layer of petrolatum. 



14 !'. !Jouffim/ I'./ al./ Journal of /111111111wlogical Methods 187 ( 19951 ')-2 f 

ical isoclcctric focusing on horizontal gels. Ncga-
tivc controls (absence of starting eDNA) werc 
routinely donc and gave no protcin products mi-
graling al the position of the major protcin band 
of interest in the SDS-P/\GE gel. 

3.2. Analysis of V{32 expression in peripheral blood 
lymphocytes 

Examplcs of the banding patterns obtained 
following IEF of products of the V{32 family are 
illustrated in Fig. 2. Quantitative analysis of the 
profiles was carried out using the Phosphorlm-
ager (Johnson et al., 1990) (Fig. 3). This shows a 
comparison of the IEF profiles of V{32 of two 
individuals (donors 34 and 44). Comparison with 
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~~~~e' 1~1 
11 
12 

13 
14 

Cathode 

Donor 34 Donor44 

148 179 Apr Nov 

v-· · '1- ·~ 

~~'::~ :. \'lf; 

Fig. 2. Isoelectric focusing profiles of in vitro produced V{32 
polypeptides from peripheral blood lymphocytes of normal 
donors 34 (tracks 1 and 2) and 44 (tracks 3 and 4). Tracks 1 
and 2 represent duplicate analyses starting from the same 
cDNA preparation of donor 34. Tracks 3 and 4 are indepen-
dent analyses carried out on lymphocytes of donor 44 ob-
tained from blood samples drawn 7 months apart. Band 
numbers <ire arbitrary and have been designated for reference 
to Fig. 3 and to the text. 

the V{32 profiles of the two donors revealcd sev-
cral differences, seen as the presencc of a distinct 
shouldcr on the acidic side of peaks 5 and 8 
Oabelled peaks 4 and 7) and differences in the 
relative amounts of several of the major peaks 
(peak numbers 3, 5, 8, 9). The reproducibility of 
the procedure was illustrated by the comparison 
of two separate am1lyses of donors 34 and 44. ln 
the case of donor 44, V{32 analyses were carried 
out on blood samples drawn at two different time 
points seven months apart. The virtual identity of 
the two profiles illustrates not only the repro-
ducibility of the method but also the remarkable 
stability of Y{32 expression in this individual. The 
possible significance of the individual differences 
are discussed below. 

3.3. Interpreting the isoelectric focusing patterns: 
contribution of 1{3 

One of the surprising aspects of the present 
result is the relative simplicity of the IEF banding 
patterns obtained with V{32 polypeptides despite 
the fact that the amplified segment spanned the 
NDN and J regions. Even though V{32 is encoded 
by a single functional germline gene (Cornelis et 
al., 1993), combinatorial association of this gene 
with the 13 different 1 regions (corresponding to 
1{31.1-1.6 and 1{32.1-2.7) (Toyonaga et al., 1985) 
would be expected to generate at least 7 pl 
isoforms owing to the charge differences encoded 
in the 1{3 regions. Studies on the utilization of 1{3 
regions in expressed Ter has indicated .a strong 
bias towards the use of certain 1 f3 (Robinson, 
1992; Rosenberg et al., 1992). Interestingly, when 
the frequency of 1{3 utilization is tabulated ac-
cording to the net charge of the sequences, there 
is a preponderance in the use of 1{3 regions 
posse:·'iing a neutral charge at around pH 7 (Ta-
ble 1). This compilation indicates that 70-75% of 
the 1{3 expressed in a random sample of Ter fall 
into the category of 0 charge with no other charge 
category accounting for more than 11 % of the 
total. This suggests that there may even be a 
selection for the use of neutrally charged 1{3 
regions. The effect of this on the isoelectric focus-
ing patterns would be to lead to simpler patterns 
in which the majority ofV{3lf3 combinations would 
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possess the same isoelectric point and therefore 
give rise to major bands on IEF (assuming neu-
tral contribution by the NDN region - see be-
low). Other Vf3J/3 combinations possessing 1/3 
regions with net positive or negative charge would 
give rise to minor bands. 

3.4. Contribution of NDN region to net charge 

At first glance, the enormous diversity present 
in the NDN regions would have been expected to 
give rise to a wide range of isoelectric forms, 
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3 
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200 2 
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possibly even precluding the generation of any 
discrete 'bands' on isoelectric focusing (Kimura 
et al., 1987; Hunkapiller et al., 1989). In order to 
assess the influence of NDN regions on net 
charge, we examined the NDN regions found in 
human V/3 sequences contained in GenBank and 
EMBL data libraries. This analysis indicated that 
despite the variation in Jength and amino acid 
sequence, over 75 % of the NDN region se-
quences fell into only three categories of net 
charge, -1, 0 or + 1 (Table Il). The net charge 
of NDN region sequences was also estimated by a 
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Fig. 3. Line graph representation of the IEF profiles of V{32 in individual donors 34 (Fig. 2 tracks 1 and 2) and 44 (Fig. 2 tracks 3 
and 4). The samples of individual 34 represent duplicate analyses carried out in parallel starting from the same sample of 
lymphocyte cDNA. Samples of individual 44 were from blood samples drawn 7 months apart. In the graph of donor 44, the vertical 
scale of sample 1 (April 1994), was reduced by a factor of 0.6 ta compensate for differences in amount of material applied ta the 
gel. 
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computer simulation. One thousa nd ami no acid 
sequences were randomly ge11erated by varyin g 
the nucleo tide sequences. The segments were var-
ied in length from 3 to 7 resid!..les (codons), in 
order to simulate the relat ive ly restrained (Rock 
et al., 1994) length vari ation found in the Gen-
Bank sample. Simulations we re made assuming 
equal use of ail nucleotides or with a 2-fold GC 
bias, to represent the preference fo r GC-rich 
sequences added by terminal deoxynucleotide 
transferase (Desiderio et al., 1984). The unbiased 
simulation agreed remarkably well with the distri-
bution of charged residues found in the GenBank 
sample, with the exception that histidine residues 
were more frequent in the random sequence sam-
ple (evidenced by the number of examples pos-
sessing 0.5 charge uniis, Table 2). Introduction of 
a 2-fold GC bias shifted the distribu tion slightly 
towards the positive charge side, owing ro the 
GCX arginine codons. Both simulations indicated 
that close to 75% of NDN regions would possess 

Table: 
Charge cont ribution of J{J regior.s 
Net charge pl b J{J Relative Relat ive 
(pH 6) a frequency c frequency d 

(%) (%) 

- 1 5.08 2.2, 1.3 11.5 12.l 
0 5.22 1.1 , 1.4, 68.7 74.7 

2.1, 2.3, 
2.5, 2.7 

+0.5 5.38 1.5 6.6 6.9 
+ l 5.4 1.2, 2.6 7.8 8 
+ 1.5 5.56 1.6 2.5 3.4 
+2 5.62 2.4 2.9 0 

• Acidic residues wert assigned a charge of - 1, basic residues 
+ l and histidine + 0.5. b Isoelectric point was calculated 
Crom the amino acid sequence of V{3 2. l from residue 53 to the 
end of the V region plus the sequence of each J{J region plus 
the sequence of the C{J l region from position 1 to 132. As 
C{31 and C/32 possess the same number of charged amino 
acid residues in th is region, separate calculations were not 
donc for the tv(o isotypes. No NON region was included in 
this calculation. The pl was determined using the algorithm 
described by Frank J. Manion and Erv Edelman in the user 
manual of the GCG GenBank package (Genetics Computer 
Group) (Devereux et al., 1984). c Based on 250 sequences 
obtained b~ ·anchored PCR (Rosenberg et al., 1992). d Based 
on 88 randomly sequenced cDNAs (Robinson, 1992). 

Table 2 
Charge cont ribu tion of NON regions 
Net charge• Percent of Ran dom Ran dom 
of NON Gen Bank NON NON 
reg ion sample h sequences c sequences 

2x GC bias d 

- 3 0 0.1 0 
- 2 1.0 2.1 1.5 
- 1.5 0 0.2 0.3 
- 1.0 11.2 11.5 9.0 
- 0.5 2.0 2.0 1.4 

c 40.8 40.6 36.5 
+0.5 1.0 5.9 5.5 
+ 1.0 24.4 23.7 28.2 
+ 1.5 0 4.2 3.4 
+2.0 9.2 7.5 9.1 
+2.5 0 0.9 1.7 
+3.0 1.0 1.1 3.0 

3.5 0 0 0.3 

• The net charge was calcülated assuming the side chains of 
aciciic and basic residues we re completely charged. The charge 
contribut ion of histid ine was taken as + 0.5, as would be the 
case at pH 6.0. 
h The d2ta set included 98 V{J sequences containing complete 
NDNJ regions obtained Crom GenBank release 78 and EMBL 
relcase 35. 
c 10 3 sequences of random length between three and seven 
codons were randomly generated assuming ail four nu-
cleotides to be equa lly represented. The values represent 
percent of the sample. 
d As in column 3 except a 2 X GC bias was introduced when 
generating the sequences. 

a net charge of - 1, 0, or + 1 (Table 2). The 
2-3-fold excess of sequer.œs in the + 1 category 
compared to the - 1 category reflects the fact 
that there are eight codons for basic amino acids 
compared to only four codons for acidic residues. 
The GenBank sample also displayed an excess of 
sequences of net charge + 1 versus -1, possibly 
reflecting random codon usage in the naturally 
occurring NDN regions. The relative Jack of histi-
dine in these regions however indicates that the 
codon usage cannot be strictly random. 

These analyses indicate that the majority of 
sequences for a given Vf3-Jf3 combination would 
fall into one of three categories in terms of pl, 
even though the number of NDN sequence vari-
ants may be large. This could explain the appear-
ance of major bands in the IEF profiles of the V{3 
and would indicate that they must be regarded as 

1 
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the 'tips of isoelectric point icebergs' rather than 
homogeneous species of polypeptide. The minor 
bands would of course represent the alternative 
NDNJ combinations. 

3.5. Variation in IEF spectra between individuals 

A second interesting aspect of the results with 
Vf32 is that differences could be discerned in the 
IEF patterns between normal individuals. Three 
common allelic forms of the functional V{32 
gene have been reported, TCRBV2SI * 1, 
TCRBV2SI * 2, and TCRBV2SI * 3, and these 
variants differ in the amino acids present at posi-
tions 10 and 41 (Cornelis et al., 1993; Plaza et al., 
1991). Two rare alleles, TCRBV2SI * 4, and 
TCRBV2SI * 5, differ at amino acid residue posi-
tion 34 (Pile et al., 1993). As the V/32 fragments 
analysed here begin only at amino acid position 
53, the previously reported allelic variations could 
not have contributed to differences seen in the 
IEF spectra of donors 34 and 44. The differences 
in IEF spectra must therefore be explained on 
the basis of either a new V/32 polymorphism 
located in the region of residues 61-94 which was 
not detected by earlier studies, a new polymor-
phism within Jf3 or within the first 125 residues of 
the Cf3 region, or by differences originating in 
the NDNJ regions (by analogy with immunoglob-
ulins, the third complementary determining re-
gion, CDR3). While the first two postulates can-
not be ruled out, they seem unlikely considering 
the studies that have been done previously 
(Cornelis et al., 1993; Pile et al., 1993). The latter 
possibility, namely that the IEF differences repre-
sent differences in the CDR3 region should 
therefore be considered. One explanation would 
be that the differences may be the result of clonai 
expansion representing an ongoing immune re-
sponse or possibly a form of clonai expansion 
resembling 'benign gammopathy' reported to oc-
cur frequently in cos+ cells in elderly individu-
als (Posnett et al., 1994a). This would be surpris-
ing, however, as the individual donor 44 was a 
healthy 30 year old male. The possibility that the 
effects (on IEF spectra) may be due to the influ-
ence of superantigen also seem unlikely but can-
not be ruled out. While V/32 is known to be 

strongly influenced by the Staphylococcus aureus 
superantigen TSST-1 (Choi et al., 1990), these 
effects are thought to act on ail members of a Vf3 
family, not selectively on V/3 expressing specific 
CDR3 regions. The influence of in vitro super-
antigen stimulation on the Vf32 - IEF spectra is 
currently being investigated. The fact that the 
IEF profile of individual donor 44 was virtually 
identical in separate blood samples drawn 7 
months apart would tend to argue that the spec-
trum is characteristic of the genetic background 
rather than to any ongoing immune response. It 
is therefore possible that differences in Vf32 pro-
files may reflect differences imposed by selection 
by different HLA haplotypes (Reed et al., 1994; 
Glas et al., 1994). 

3.6. Differences in IEF spectra of V/32 in CD4 + 
and CDS + T cells 

Comparison of IEF profiles of Vf32 from CD4 + 
and cos+ T cell subpopulations from the same 
individual revealed differences in the levels of at 
least two of the p/ isoforms of V/32 (Fig. 4). 
Quantitative analysis with the Phosphorlmager 

Donor53 Donor54 

Total CD4+ CDS+ Total CD4+ CDS+ 
Anode t--------~---------1 

Fig. 4. IEF profites of in vitro produced V/32 polypeptides 
from two individuals showing differences in the profites in 
CD4 + and CDS+ T cetl subsets. Arbitrary band numbers on 
the left are for reference to Fig. 5. 
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clcarly shows that relative amounts of ' peak 7' 
and 'pea k 8' differ considerably in the two T cell 
subpopulations (Fig. 5). In Fig. 4, donor 53 was 
an individual suffering frc m Wegener's granulo-
matosis. No obvious abnormalities were noted in 
the Vf32 profile of this individual compared with 
the normal donor 54 (Fig. 5) or compared with 
V(3 '2 profiles of othe r normal donors. 

Severa) reports in the literature have indicated 
a skewing of the Ter Vf3 repertoire in CD4 + and 
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cos+ cell subpopulations in normal hum an 
periperal T cells (Davey et al. , 1991 , 1994; Clarke 
et al., 1994b). Most studies have focused on the 
rel:itive representation of individual V{3 fa milies 
as defined by Vf3 specific RT-PCR products or by 
Vf3 specific monoclonal antibodies. Although 
there is no clear consensus as to th e representa-
tion of Vf3 groups, at least three reports have 
identified a higher representation of Vf3 fa mily 
5.1 in CD4 + cells than in CD8 + cells (Grunewa ld 
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Fig. 5. Quantitative line graph representation of the IEF data in Fig. 4 obtained using the Phosphorimager. Comparison of the 
CD4 + and cos• profiles of bÔth individuals indicates alterations in the relative levels of peaks 7 and 8. 
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et al., 1991; Akolkar et al., 1993; Davey et al., 
1991). The existence of differences in Vf3 family 
representation in the two cell subsets suggests 
that HLA class 1 and class II molecules may 
directly or indirectly influence the selection of 
the Vf3 repertoire at the level of Vf3 families 
possibly by the way they present antigen to the 
Ter. In the results presented here, evidence is 
provided that HLA class 1 and class II gene 
products may also influence the repertoire at a 
finer Ievel, namely at the level of NDNJ region 
characteristics, notably the electrostatic character 
of the receptor. Of particular interest in under-
standing this observation is the work of Wigzell 
and collaborators (Grunewald et al., 1992; Jeddi 
Tehrani et al., 1994), who have analysed the Jf3 
usage in Vf3 families from CD4 + and CD8+ cell 
populations. They found that within a given Vf3 
family, the Jf3 usage differed between CD4 + and 
CD8+ cell populations. One possible implication 
is that differences in antigen presentation by 
MHC class 1 and class II molecules may shape 
the repertoires in the selection at the level of Jf3. 
Alternatively, the differences may reflect differ-
ences in the tendency of CD4 + and CDS+ cells 
to undergo clonai expansion (Jeddi Tehrani et al., 
1994). The observations here involve groups of 
Vf32 chains which possess differences in p/. lt is 
possible that the p/ isoforms making up 'peak 7' 
and 'peak S' may in fact represent chains possess-
ing different Jf3 regions. Detailed sequence anal-
ysis of Vf317 sequences in mice also revealed 
ND N region differences in CD4 + and CDS+ 
cells after thymie selection (Candeias et al., 1991). 
These authors found significant differences in 
amino acid usage and length of NDN regions in 
CD4 + and CDS+ cells. We are investigating the 
nature of NDN regions in Vf32 products which 
possess isoelectric focusing properties of bands 7 
and S in order to establish the identity of these 
sequences. 

Whether the differential expression of Vf32 
chains possessing isoelectric focusing types repre-
sen ted in peaks 7 and 8 may be due to differen-
tial selection by antigen presented by class 1 or 
class II MHC remains to be determined. Ali 
individuals analysed to date have been found to 
show similar variations in the p/ spectra of Vf32 

expressed in CD4 + and CDS+ cell populations 
(in peaks 7 and 8), but the number of samples is 
limited (six normal donors). Analysis of a larger 
number of individuals will be required in order to 
ru!e out the possibility that the differences may 
represent clonai expansions in CDS+ cells. 

4. Conclusion 

Our observations indicate that the analysis of 
products of in vitro translation derived from am-
plified gene products can be a powerful means of 
detecting subtle differences in the Ter repertoire. 
Once differences are identified in IEF profiles, 
determining the identity of individual products 
should be possible by returning to the amplified 
DNA and cloning a representative sampling of 
the sequences present. These could then be anal-
ysed batchwise by the in vitro translation tech-
nique coupled with isoelectric focusing in order 
to identify products corresponding to the p/ iso-
forms of interest. 
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