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RÉSUMÉ

Les papovavirus tel que le virus du polyome représentent des modèles de choix
pour l'étude de la recombinaison dans des cellules de mammifères. En effet, dans des
cellules transformées par ces virus, l'amplification et l'excision des séquences virales
intégrées ont lieu à grande fréquence. Ces événements impliquent de la recombinaison,
qui ne requiert que l'antigène grand T, la protéine de réplication du virus, et l'origine de
réplication virale.

Le mécanisme par lequel grand T induit la recombinaison homologue est encore
mal connu. Notre objectif a été d'étudier le rôle du domaine amino-terminal, ou plus
précisément du domaine J, dans la recombinaison homologue puisque ce dernier
contribue à plusieurs fonctions de la protéine grand T. Nous avons utilisé un vecteur
rétroviral pour introduire l'origine de réplication de polyome dans des lignées cellulaires
de souris. L'expression de l'antigène grand T dans des lignées cellulaires contenant un
insert proviral induit de la recombinaison à grande fréquence entre les LTRs intégrés dans
le génome avec amplification et excision de séquences d 'ADN.

À l'aide de ce système, nous avons testé différents mutants du domaine aminoterminal de grand T dans leur capacité de promouvoir de la recombinaison dans le locus
proviral. Nous avons ainsi montré que le mutant CT, qui comprend les résidus 264 à 785
de grand T, le mutant LTP43S dans lequel la proline en position 43 est substituée par une
sérine (Sheng et al.. 1997) ainsi que le mutant LTl3val dans lequel la leucine en position
13 est remplacée par une valine sont actifs dans la recombinaison.

Nos résultats

suggèrent donc que le domaine J de l'antigène grand T ne serait pas impliqué dans la
recombinaison homologue.

INTRODUCTION

Les papovavirus tels que le virus du polyome représentent des modèles de choix
pour l'étude de la recombinaison dans des cellules de mammifères. En effet, dans des
cellules transfonnées par ces virus, l'amplification et l'excision des séquences virales
intégrées ont lieu à grande fréquence et ces événements impliquent de la recombinaison
(Botchan et al., 1978; Miller et al., 1984; Pellegrini et al., 1984).

La recombinaison homologue est un mécanisme impliqué dans le maintien de
1' intégrité du génome et nécessite une machinerie cellulaire complexe (Friedberg, 1988).

Chez les eucaryotes. elle joue un rôle central dans plusieurs processus fondamentaux tels
que l'évolution moléculaire, la diversification génétique, la ségrégation des chromosomes
durant la méiose et la mitose, la génération d'un répertoire d'anticorps et la réparation de
!'ADN (Fitch et al.. 1991; Friedberg et al.. 1991; 1995; Haber, 1992; Lewis, 1994;
Moens, 1994; Kleckner. 1996). Toutefois. la recombinaison homologue peut contribuer à
l'instabilité génomique puisque la recombinaison entre des séquences homologues
dispersées peut conduire à de profonds réarrangements génomiques tels que des
inversions, des délétions, des amplifications et des translocations (Bollag et al., 1989).
De plus, plusieurs évidences relient la recombinaison homologue à la prédisposition ou à
la prévention du cancer. En effet, des études démontrent que les carcinogènes stimulent
la recombinaison homologue (Wang et al.. 1988; Hellgren, 1992; Ludwig et Stringer,
1994; Zhang et al.. 1996). Dans des lignées cellulaires déficientes dans la réparation de
1' ADN, soient les lignées cellulaires Ataxia telangiectasia ou p53, la recombinaison

homologue intrachromosomique est élevée, tous ces phénotypes ayant été associés à la

2

prédisposition au cancer (Tsujimura et al., 1990; Bhattacharyya et al.. 1990; Meyn, 1993;
Bertrand et al.. 1997, Mekeel et al.. 1997). Finalement, la protéine Rad51, impliquée
dans la recombinaison chez les mammifères, interagit avec les produits des gènes
suppresseurs de tumeurs p53, BRCAI, BRCA2 (Sturzbecher et al., 1996; Buchhop et al..
1997; Scully et al., 1997; Mizuta et al., 1997; Marmorstein et al., 1998).

L'amplification de l'ADN est une caractéristique de la plupart des cellules
tumorales et est responsable du développement fréquent d'une résistance clinique aux
médicaments lors du traitement du cancer (Wintersberger, 1994; Chernova et al., 1995).
Cependant, les mécanismes d'amplification de l'ADN ainsi que la structure de l'ADN
amplifié sont difficiles à déterminer à cause de la rareté de l'événement dans des cellules
normales et de la taille du génome qui demeure un obstacle considérable (îlsty et al.,
1989; Wright et al.. 1990).

Ainsi, l'étude des réarrangements des génomes des

papovavirus après leur intégration dans Je génome de l'hôte facilite l'analyse de
l'amplification génique.

Dans notre laboratoire, nous avons étudié la recombinaison

induite par l'antigène grand T du virus du polyome en présence de l'origine virale
intégrée dans le génome de cellules de souris et de rat.

Le virus du polyome appartient à la famille des papovaviridae (Tooze, 1981).
Cette famille de petits virus oncogènes à ADN compte également le virus du polyome du
hamster (HaPV), le virus simien 40 (SV40) du singe Rhésus, le virus LPV du singe vert,
les virus du papillome humain (HPV) ainsi que les virus humains BK et JC (îooze, 1981;
Shah, 1990). Le virus du polyome a d'abord été découvert dans des adénocarcinomes de
glandes salivaires de souris, son hôte naturel, chez qui il provoque habituellement une
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infection silencieuse (Gross 1953a; 1953b). Toutefois, la capacité du virus du polyome
d'induire des tumeurs chez des souris adultes est relativement faible, mais comme son
nom l'indique, il peut provoquer une grande variété de tumeurs chez des souris nouveauxnées (Kaplan et al., 1988) et chez différentes espèces de rongeurs (Stewart et Eddy,
1959).

L'organisation du génome du virus du polyome ainsi que les protéines qu'il
encode sont bien caractérisées (Figure l) (Soeda et al., 1980). Le génome viral est
constitué d'une molécule d'ADN bicaténaire circulaire de 5292 pb associée à des histones
cellulaires.

n possède une région non codante de séquences régulatrices qui contrôlent

lexpression et la réplication du génome viral (Tyndall et al., 1981; Luthman et al.. 1982).
Ces séquences régulatrices comprennent une origine de réplication dont la structure
correspond à celle d'une origine de réplication eucaryotique (DePamphilis et al.. 1988;
Wong et Schaffer, 1991; DePamphilis, 1992), les promoteurs tardif et précoce ainsi qu'un
élément enhancer (Figure 2) (Soeda et al., 1980). L'origine de réplication est composée
d'une séquence riche en

résidus Adénine/Thymidine (NT), d'une séquence

palindromique et de répétitions imparfaites (Prives et al.. 1987). La région régulatrice est
bordée, de part et d'autre, par deux unités transcriptionnelles: les régions précoce et
tardive qui sont exprimées respectivement avant et après la réplication virale.

La région précoce encode les quatre antigènes viraux tiny T, petit T, T moyen et
grand T, qualifiés ainsi selon leur poids moléculaire. lis sont générés par I' épissage
alternatif d'un même transcrit primaire. De plus, ils utilisent le même codon d'initiation.
Les quatre protéines partagent ainsi une extrémité N-terminale commune de 79 acides

4

VP3

VP1
PL

Ori

Virus du polyome
5292 pb

PE

LT

ST

TT

Figure 1. Carte physique du génome du virus du polyome. Les séquences encodant
les quatre antigènes tumoraux grand T (LT), T moyen (MT), petit T (ST) et tiny T (TT)
ainsi que les trois protéines structurales VP 1, VP2 et VP3 sont représentées de part et
d'autre de l'origine de réplication (QRI) (adaptation de Tooze, 1981). Abréviations: PE,
région du promoteur précoce; PL, région du promoteur tardif.
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Figure 2. Structure de l'origine de réplication virale. Les séquences formant le core
de l'origine sont illustrées. Les sites d'initiation des transcriptions tardive et précoce sont
représentés ainsi que les sous-unités a et

~

de l'élément enhancer et les sites de liaison de

l'antigène grand T. Abréviations : AIT, séquence riche en résidus adénine/thymidine;
Pur/Pyr, séquence dont l'un des brins est riche en purines et l'autre en pyrimidines; AUX1 et AUX-2, séquences auxiliaires dans la réplication (adaptation de Prives et al. , 1987).
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aminés. Petit T et T moyen possèdent 112 acides aminés additionnels en commun.
Toutefois, la région C-terminale de chaque protéine est unique due à un changement de
cadre de lecture résultant de l'événement d'épissage (Hutchinson et al.. 1978; Smart et
Ito, 1978; Tooze, 1981; Treisman et al.. 1981 a). Les antigènes T sont des protéines
multifonctionnelles

comportant

plusieurs

activités

biochimiques

(Cole,

1996;

Messerschmitt et al., 1997). La plupart de leurs effets biologiques sont le résultat de leur
interaction avec des protéines cellulaires spécifiques (Tableau 1).

Après l'initiation de la réplication du génome viral, la transcription de la région
tardive est fortement stimulée, ce qui mène à la production des protéines structurales
VPl, VP2 et VP3 (Fine et al.. 1968; Gibson, 1974) qui sont essentielles pour
l'assemblage de la capside virale (Eckhart. 1989). La capside de 45 nm de diamètre est
constituée de 360 copies de la protéine VPl organisées en 72 pentamères assemblés en
une structure icosahédrique (Rayment et al.. 1982). La capside contient les protéines
internes VP2, VP3 ainsi que le mini chromosome viral (Tooze, 1981 ).

Des études récentes ont démontré que le domaine N-tenninal commun aux quatre
antigènes T partagent une homologie de séquence avec le domaine J des chaperonnes
moléculaires DnaJ (heat shock protein 40 [Hsp40] ) (Cheetham et al.. 1992; Kelley et
Landry, 1994). Le domaine J, constitué approximativement de 70 acides aminés, interagit
avec les membres de la famille Hsp70/DnaK (70 K.Da heat shock protein) et stimule ainsi
leur activité ATPase (Silver et Way, 1993; Tsai et Douglas. 1996). Les protéines Hsp70
sont impliquées dans de nombreux processus cellulaires : la synthèse protéique, la
translocation, la dégradation, l'assemblage et le désassemblage de complexes
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Tableau 1 : Protéines cellulaires et complexes protéiques ciblés par les antigènes T.

LT
Transformation
pRb, p107, p130
CBP, p300, p400
mdm2
Insulin-like growth factor
receptor

ST

MT

c-Src, c-Fyn, c-Yes
PP2A
14-3-3
Phosphatidylinositol3-kinase
Phospholipase C-y-1
SHC

PP2A

Réplication
DNA polymérase a
pnmase
Single-stranded DNA
binding protein RP A
Topoisomérase
Transcription
TATA binding protein
Spl
TEF-1
RNA polymérase II
(140K)
TFIIB

Les protéines cellulaires énumérées s'associent avec l'antigène grand T de SV40 (LT),
l'antigène T moyen de polyome (MT) et petit T de SV40 (ST) (Cole, 1996;
Messerschmitt et al., 1997) (adaptation de Brodsky et Pipas, 1998). Abréviations: pRb,
protéine du rétinoblastome; CBP, CREB binding protein; PP2A, protéine phosphatase
2A; RP A, protéine de réplication A.
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multimériques, la réplication de l' ADN et la transduction de signaux (Sil ver et Way,
1993; Craig et al., 1994; Cyr et al.. 1994; Rutherford et Zucker, 1994; Hayes et Di ce,
1996).

De plus, les protéines Hsp70 lient les surfaces hydrophobes des protéines

naissantes prévenant ainsi leur agrégation et facilitant leur repliement (Pelham, 1986;
Flynn et al.. 1991; Hartl, 1996). La structure tertiaire du domaine J est constituée de 4
hélices a réunies par des boucles (Figure 3) (Szyperski et al.. 1994; Hill et al.. 1995;
Pellecchia et al., 1996; Qian et al., 1996). Les hélices 2 et 3 fonnent une structure
"finger-like" séparée par la séquence HPD. Les résidus histidine-proline-aspartate (HPD)
sont absolument conservés panni tous les homologues DnaJ (Pipas, 1992; Silver et \Vay,
1993). La substitution de l'un de ces résidus rend le domaine J inactif dans l'activation
de Hsp70. Plusieurs résultats suggèrent que le domaine N-tenninal des antigènes T se
comportent comme un domaine J (Sawai et Bute!, l 989; Campbell et al.. 1997;
Srinivasan et al., 1997; Kelley et Georgopoulos, 1997) et il est clair que ce dernier joue
un rôle essentiel dans plusieurs aspects de l'infection virale.

L'antigène tin y T n'a été mis en évidence que tout récemment (Riley et al., 1997).
Il comporte le domaine N-tenninal de 79 acides aminés commun à tous les antigènes T et
se prolonge de six résidus uniques d'acides aminés. Tiny T stimule l'activité ATPase de
Hsc70 probablement dû au domaine J.

L'antigène petit T du virus du polyome n'a pas été étudié aussi intensivement que
les antigènes T moyen ou grand T. Petit Test une protéine de 22 kDa retrouvée à la fois
dans le noyau et le cytoplasme des cellules infectées par le virus (Zhu et al., 1984). Il
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Figure 3. Représentation du domaine J de l'antigène grand T de SV40. Les hélices
a, indiquées par I, II, III et IV, ont été déterminées par comparaisons des séquences et par

prédictions de la structure secondaire (tiré de Brodsky et Pipas, 1998).
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exerce un effet stimulant sur la réplication du génome viral (Türler et Salomon, 1985;
Templeton et al., 1986; Berger et Wintersberger, 1986; Ogris et al., 1992) et est impliqué
dans l'assemblage des virions (Martens et al., 1989). Petit T n'est pas transformant mais
il peut fournir les fonctions auxiliaires pour la transformation. En effet, il complémente
l'antigène T moyen dans la transformation des cellules primaires en culture (Asselin et
al., 1986) et dans l'induction de tumeurs chez des rats nouveaux-nés (Asselin et al..

1983). Lorsqu'il est exprimé seul dans des fibroblastes, petit T permet une croissance
cellulaire à très haute densité (Cherington et al., 1986; Noda et al., 1986). Toutefois, il
n'induit pas les changements morphologiques associés à la transformation.

Petit T

semble modifier la structure du cytosquelette des cellules en culture pour réduire leur
adhésion au support de plastique (Zhu et al.. 1984; Cuzin, 1984; Liang et al., 1984).
Dans des cellules privées de sérum, petit T peut contribuer à l'induction de la phase S
(Berger et Wintersberger, 1986; Ogris et al.. 1992). Des études récentes ont démontré
que petit T, en collaboration avec grand T, contribue à la synthèse de la cycline A et à
l'activation des protéines kinases associées aux cyclines A et E (Schüchner et
Wintersberger, 1999). Ces dernières jouent un rôle important dans la régulation et
l'induction de la phase S (Sherr, 1996). L'antigène petit T forme un complexe avec les
unités catalytique et régulatrice de la protéine phosphatase 2A (PP2A) (Pallas et al., 1988;
1990). PP2A est une sérine phosphatase qui joue un rôle important dans le contrôle du
cycle cellulaire. Via son interaction avec PP2A, petit T stimule la progression du cycle
cellulaire et active le promoteur c-fos (Mullane et al., 1998). Finalement, en coopération
avec T moyen, petit T contrecarre l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose induits par p53
(Qian et Wiman, 2000).
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L'antigène T moyen est une phosphoprotéine cytoplasmique de 56 kDa associée
aux membranes cellulaires grâce à une séquence hydrophobe située en C-terminal de la
protéine (lto et al., 1977; ho, 1979; Dilworth et al.. 1986). Au cours du cycle viral, T
moyen participe à l'assemblage de la capside en induisant la phosphorylation de la
protéine capsidique VP l (Li et Garcea, 1994). T moyen peut induire des tumeurs chez
des rats nouveaux-nés seulement en coopération avec grand T ou petit T (Asselin et al..
1983). Puisque l'expression de T moyen seul confere le phénotype transformé aux
cellules déjà établies en culture (Treisman et al., 1981 b; Mes et Hassell, 1982; Gélinas et
Bastin, 1985), cet antigène viral joue un rôle important dans la transformation
néoplasique in vitro et dans la tumorigénèse in vivo. La transformation des cellules par T
moyen est reliée à sa capacité de lier et d'activer de nombreuses protéines cytoplasmiques
impliquées dans le contrôle de la croissance cellulaire (Tableau l) (Armelin et Oliveira,
1996; Pallas et al., 1988). En effet, T moyen forme des complexes stables avec pp60c-src
(Brewster et al., 1997; Glover et al.. 1999), le produit du proto-oncogène cellulaire c-src,
pp59c-f~n (Kypta et al.. 1988) et pp62c-ycs (Kornbluth et al.. 1990), stimulant ainsi leur

activité tyrosine kinase (Solen et al., 1984; Courtneidge, 1985). Dans la transformation
par T moyen, le premier rôle biochimique des protéines kinases src semble être la
phosphorylation de T moyen lui-même puisque les résidus tyrosines phosphorylées de ce
dernier génèrent des sites de liaison pour une variété de protéines impliquées dans la
signalisation cellulaire incluant Pl3K (Campbell et al., 1994), PLCy (Su et al.. 1995; Yi et
Freund, 1998) et Shc (Dilworth et al., 1994 ). L'interaction de T moyen avec Shc conduit
à la liaison et à l'activation de la protéine Ras et. par conséquent, à l'activation de la voie
des MAPKs (Mitogen-activated protein kinase) (Rozakis-Adckock et al.. 1992; Dilworth
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et al.. 1994). Lorsqu'elles sont activées, les MAPKs sont transloquées au noyau où elles

phosphorylent des facteurs de transcription qui régulent l'expression de gènes essentiels
dans la prolifération cellulaire (Hill et Treisman, 1995). Ainsi, l'activation des protéines
cellulaires par T moyen déclenche une variété de signaux qui conduit à la prolifération
cellulaire même en absence de facteurs de croissance (Armelin et al., 1985). Des études
récentes suggèrent que l'activation de P13Kjoue un rôle dans le blocage de l'apoptose par
T moyen indépendant de p53 (Dahl et al., 1998). La protéine 14-3-3 forme aussi un
complexe avec T moyen et peut activer la protéine kinase raf (Pallas et al., 1994; Fantl et
al.. 1994; Cullere et al., 1998). Finalement, la protéine phosphatase 2A (PP2A) lie le

domaine amino-tenninal de T moyen qui est commun avec petit T, résultant en une
altération in vitro de la spécificité de l'enzyme pour son substrat (Pallas et al.. 1990;
Ruediger et al.. 1994; Campbell et al., 1995). La fonction exacte de cette interaction
demeure obscure, mais l'inactivation de PP2A pourrait prévenir l'inhibition de la voie des
MAPKs stimulée par T moyen (Urich et al.. 1995).

L'antigène grand T de polyome est une molécule remarquable (Figure 4).
Exprimée dans le noyau des cellules infectées (Oxman et al.. 1972; Schaffhausen et al.,
1978; Silver et al.. 1978; Dilworth et al.. 1986), cette phosphoprotéine multifonctionnelle
de 785 acides aminés participe à presque tous les aspects de l'infection par le virus du
polyome. Grand T est la seule protéine virale essentielle pour la réplication de l' ADN
viral où il joue un rôle dans les étapes d'initiation et d'élongation alors que la cellule hôte
fournit tous les autres facteurs nécessaires (DePamphilis et Bradley, 1986). Grand T est
un répresseur de la transcription. Via son domaine de liaison à !'ADN, il s'associe aux
séquences situées à proximité du promoteur précoce et inhibe ainsi l'expression des gènes
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précoces, incluant grand T lui-même (Cogen, 1978; Fannerie et Folk, 1984). L'antigène
grand T est également un activateur de la transcription, stimulant l'expression des gènes
viraux tardifs (Kem et al.. 1986; Pannuti et al.. 1987) ainsi que plusieurs gènes cellulaires
(Kingston et al.. 1986). Cette fonction de transactivation ne nécessite pas la liaison de
grand T à l' ADN mais est plutôt Je résultat d'une association directe avec plusieurs
facteurs de transcription cellulaire. Finalement, l'antigène grand T est impliqué dans
différentes étapes de l'assemblage des virions.

L'antigène grand T possède des activités ATPase et ADN hélicases intrinsèques
(Gaudray et al.. 1981; Stahl et al.. 1986; Scheffner et al.. 1989). Cette dernière activité
permet l'ouverture de !'ADN double brin au niveau de l'origine virale pour ainsi initier la
réplication du génome viral (Dean et al.. 1987; Dodson et al.. 1987; Wold et al.. 1987).
De plus, grand T contient plusieurs sites de phosphorylation (Hassauer et al.. 1986;
Bockus et Schaffuausen, 1987a; 1987b; Wang et al.. 1993) et sa capacité de supporter la
réplication de I' ADN viral dépend de son état de phosphorylation (Chatterjee et al.. 1997;
Li et al.. 1997). En présence d' ATP, l'antigène grand T interagit spécifiquement avec le
core de l'origine et s'assemble en double hexamères (î m1) (Dean et al.. l 987a;

Mastrangelo et al.. 1989; Wessel et al.. 1992; Kim et al.. 1999).

Ceci cause une

dénaturation partielle de la région riche en purines/pyrimidines et change la conformation
des séquences NT (Dean et al.. l 987b; Parsons et al.. 1990; Borowiec, 1992). Ce
complexe TDH semble être la structure de base autour de laquelle le complexe d'initiation
de la réplication se forme et est également l'hélicase fonctionnelle durant l'élongation
(Wessel et al.. 1992; Smelkova et Borowiec. 1997; 1998). Parmi les protéines cellulaires
essentielles à la réplication complète del' ADN viral (Li et Kelly, 1984; 1985; Stillman et
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Gluzman, 1985; Wobbe et al.. 1985), on retrouve l'ADN polymérase a-primase
(Murakami et al., 1986; Domreiter et al.. 1993), la protéine de réplication A (RP A)
(Wold et Kelly, 1988) et la topoisomérase [(topo l) (Simmons et al.. 1998, Trowbridge et
al.. 1999). La topo [ est une enzyme critique nécessaire pour relaxer le stress topologique

créé par le déroulement de I' ADN. La protéine RP A est nécessaire pour stabiliser les
régions d' ADN simple brin (Wobbe et al., 1985; Gomes et Wold, 1996) et promouvoit la
synthèse des amorces d' ARN (Kenny et al., 1989; Melendy et Stillman, 1993; Braun et
al.. 1997). L' ADN polymérase u-primase synthétise les amorces d' ARN qu'elle rallonge

avec de courts fragments d' ADN (Nethanel et al.. 1988; Eki et al.. 1992).

L'antigène grand T lie, via son motif LXCXE, les produits des gènes de la famille
suppresseur de tumeur pRb soient pRb, p 107 et p 130 (Dyson et al.. 1990; Ho Iman et al..
1994). Le gène pRb joue un rôle important dans la régulation du cycle cellulaire (Nevins,
1992) et plus récemment, la protéine pRb a été liée à l'apoptose suite à la découverte d'un
site de clivage par les caspases dans le domaine C-tcrminal de la protéine (Tan et al..
1997).

pRb est muté non seulement dans tous les rétinoblastomes mais aussi dans

plusieurs autres cancers (Levine, 1993; Weinberg, 1992; 1991 ). La perte de l'activité
antiproliférative de la protéine Rb joue un rôle critique dans la transformation
oncogénique. La protéine Rb est phosphorylée de façon dépendante du cycle cellulaire
(Buchkovich et al.. 1989; Ch.en et al.. 1989; Herwig et Strauss, 1997).

La forme

hypophosphorylée de pRb est la forme active, c'est-à-dire la forme qui supprime la
croissance (Chellappan et al.. 1991) alors que la forme hyperphosphorylée n'a pas la
capacité de supprimer la croissance et ainsi, la cellule peut progresser à travers le cycle
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cellulaire (Weinberg, 1995).

pRb exerce son influence en ciblant les facteurs de

transcription E2F qui sont des complexes hétérodimériques de deux familles de protéines,
E2F et DP (Bagchi et al., 1991; Chellapan et al., 1991; Hiebert et al., 1992; He lin et al..
1993; Schwarz et al., l 993). Ces complexes régulent la transcription de plusieurs gènes
impliqués dans la progression du cycle cellulaire et de la synthèse de l'ADN (Nevins,
1992; La Thangue, 1994; DeGregori et al., 1995; Slansky et Famham, 1996). La forme
hypophosphorylée de pRb s'associe avec E2F et bloque l'activation transcriptionnelle par
E2F. Suite à la phosphorylation de pRb, E2F est libéré et active ainsi la croissance et la
prolifération cellulaire (Zhu et al., 1993; Beijersbergen et al., 1995; Suzuki-Takahashi et
al.. 1995; Cobrinik, 1996; Mayol et al.. 1996; Xiao et al.. 1996). L'antigène grand T lie

la forme hypophosphorylée de pRb causant le relâchement de E2F indépendamment de la
phase du cycle cellulaire ou de la présence de signaux mitogéniques externes (DeCaprio
et al.. 1988; Ludlow et al.. l 989; Chellappan et al., 1992). Toutefois, la liaison de pRb

par grand T via le motif LXCXE est nécessaire mais n'est pas suffisante pour dissocier le
complexe pRb-E2F. En effet, le domaine J de grand T qui agit comme chaperonne
moléculaire est absolument requis pour inactiver pRb (Sheng et al., 1997; Stubdal et
a/., 1997; Zalvide et al., 1998). Selon le modèle proposé par Sheng et al. ( 1997) (Figure

5). le domaine J de l'antigène grand T permet de recruter Hsc70, un membre de la famille
DnaK, qui agit sur pRb pour relâcher E2F actif. La mutation du domaine J prévient
l'interaction avec Hsc70, bloquant, de ce fait, les fonctions de grand T reliées à la liaison
des membres de la famille pRb (Srinivasan et al., l 997; Harris et al.. 1998).

L'interaction de l'antigène grand T avec pRb est importante pour plusieurs
fonctions de grand T soient immortaliser des cellules primaires en culture (Larose et al..
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Figure 5. Modèle du rôle du domaine J dans l'interaction de l'antigène grand T avec
les membres de la famille Rb. L'antigène grand T lie le complexe Rb-E2F. Hsc70, un
membre de la famille DnaK, est recruté au complexe par l'antigène grand T via le
domaine J. Hsc70 agit alors sur Rb pour relâcher E2F actif (tiré de Sheng et al., 1997).
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1991; Freund et al., 1992; Howes et al., 1996), induire la synthèse de l'ADN cellulaire
(Sheng et al.. 1997), sunnonter l'arrêt du cycle cellulaire induit par p53 (Doherty et
Freund, 1997) et prévenir la différenciation cellulaire (Maione et al..

1994).

L'association de pRb avec l'antigène grand T est également nécessaire pour la
transactivation des gènes de la thymidine kinase, de la polymérase a, de PCNA, de la
dihydrofolate réductase et de la thymidylate synthase (Mudrak et al.. 1994) ainsi que la
régulation de !'expression du gène de l'interféron inductible (Weihua et al.. 1998).

Des études récentes démontrent que l'antigène grand T lie p300, un membre du
groupe des coactivateurs de la transcription incluant CBP (CREB-binding protein)
(Nemethova et Wintersberger. 1999). Ces coactivateurs jouent un rôle essentiel dans la
régulation des gènes AMP-dépendant (Arany et al.. 1994; Eckner et al.. 1994; Arany et
al.. 1995; Lundblad et al.. 1995). Par différentes voies. ils contrôlent plusieurs gènes
impliqués dans la différenciation et la croissance cellulaire et l'altération de ces gènes a
été impliquée dans différentes maladies (Janknecht et Hunter, 1996; Shikama et al.. 1997;
Gites et al., 1998). p300 interagit avec une grande variété de facteurs de transcription
cellulaires et s'associe avec des complexes protéiques contenant TBP (TAT A-binding
protein) (Abraham et al.. 1993; Dallas et al., 1997). La protéine p300 lie et module
l'activité transcriptionnelle et la stabilité de p53 (Lill et al., l 997a; Grossman et al.,
1998). Elle interagit également avec P/CAF, une histone acétyltransférase (HAT), qui
démontre elle-même une activité HAT (Bannister et Kouzarides, 1996; Ogryzko et al.,
1996).

Cette activité pennet d'altérer la structure de la chromatine au niveau des

promoteurs.

L'interaction de grand T de polyome avec p300 pourrait contribuer à
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déréguler la croissance cellulaire tel qu'il a été démontré avec grand T de SV40 (Eckner
et al.. 1996; Lill et al., l 997b ).

L'antigène grand Test impliqué dans l'intégration, l'amplification et l'excision
des séquences virales dans le génome cellulaire par des événements de recombinaison
(Botchan et al. 1979; Miller et al.. 1984; Pellegrini et al.. 1984). La recombinaison
survient aussi bien dans les séquences virales que dans les séquences cellulaires (Laurent
et al.. 1995) et nécessite une origine de réplication fonctionnelle (Laurent et Bastin,

1995). Le mécanisme par lequel grand T induit la recombinaison homologue est encore
peu connu. Selon le modèle proposé par Botchan et al. (l 979), l'antigène grand T initie
plusieurs cycles de réplication à l'origine virale. pour créer des séquences amplifiées
d'ADN.

Ces séquences. organisées en structure de pelure d'oignon (Figure 6).

représentent un substrat favorable pour la recombinaison homologue. La résolution de la
structure d'oignon permettrait l'amplification ou l'excision des séquences virales.
D'autres études ont proposé que l'antigène grand T induit des duplications su0cessives
des séquences de l'insert par un mécanisme de mauvais appariement des brins (Figure 7)
(St-Onge et al.. 1990; St-Onge et Bastin, 1991 ).

De plus, la recombinaison est

indépendante des fonctions réplicatives de grand T et sa liaison spécifique à l'origine de
réplication n'est pas suffisante. En effet, certains mutants inactifs dans la réplication sont
aussi inactifs dans la recombinaison alors que d'autres mutants peuvent promouvoir une
variété d'événements de recombinaison tels que la conversion génique, l'amplification,
l'inversion chromosomique et l'échange inégal entre chromatides-sœurs (St-Onge et
Bastin. 1993; 1994; St-Onge et al.. 1993).

L'antigène grand T agirait alors en
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Figure 6. Amplification et excision d'ADN selon le modèle de la pelure d'oignon.

Plusieurs cycles de réplication non contrôlés à l'origine virale génèrent des séquences
d' ADN amplifiées, organisées en structure de pelure d'oignon.

Des événements de

recombinaison homologue au niveau de cette structure provoquent l'amplification ou
l'excision del' ADN (tiré de Stark et Walh, 1984).
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Figure 7. Mécanismes de "slipped-strand mispairing" et d'échange inégal au niveau
de l'insert.

Dans le premier modèle, l'antigène grand T reconnaît et se fixe aux

séquences présentes dans l'origine de réplication.

Grâce à son activité hélicase, il

provoque l'ouverture de l' ADN double brin sans initier la synthèse de l 'ADN (b ). Un
mauvais appariement des séquences homologues à la suite d'un glissement des brins
produit deux boucles d'ADN monocaténaire (c). Une délétion est produite si les enzymes
du système de réparation de l' ADN excisent les boucles. Toutefois, une lésion par une
endonucléase sur le brin opposé à la boucle produit une structure avec des intervalles
d 'ADN monocaténaire. La synthèse d 'ADN à l'endroit des intervalles, par des enzymes
impliquées dans la réparation de l' ADN, résulte en une addition (d). Dans le second
modèle, grand T se lie à l'origine de réplication et il y a synthèse d' ADN (e). Un échange
inégal entre les brins bicaténaires naissants ( f) permet d'observer la structure observée
dans les cellules après recombinaison (d). Ce modèle de recombinaison n_' engendre pas
de produit réciproque car la structure (g) est mitotiquement instable et le produit avec
délétion est perdu lors de la division cellulaire (h) (St-Onge, 1992).
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déstabilisant l' ADN double brin à l'origine virale pour ainsi créer un substrat favorable
pour la recombinaison.

Dans notre laboratoire, nous possédons des mutants du domaine J à l'extrémité
amino-tenninale de l'antigène grand T, soit les mutants LTP43S (Sheng et al.. 1997) et
LT13val (Larose et al., 1991) qui sont affectés dans la réplication de !'ADN viral. Nous
possédons également le mutant CT (Gjorup et al., 1994), c'est-à-dire le domaine carboxytenninal de grand T, qui peut être suffisant pour la réplication virale. Cette observation
est en désaccord avec des résultats qui démontrent que certaines mutations dans le
domaine amino-tenninal de grand T altèrent la réplication (St-Onge et Bastin, 1993 ). Ces
mutations pourraient perturber la réplication en affectant l'assemblage ou la fonction du
double hexamère (Gjorup et al.. 1994). Ainsi dans le but de mieux comprendre l'activité
recombinogène de l'antigène grand T, notre objectif a été de détenniner l'importance du
domaine amino-tenninal. ou plus précisément du domaine J, dans la recombinaison
homologue puisque ce dernier contribue à plusieurs fonctions de grand T. Pour ce faire,
nous avons transfecté les vecteurs d'expression des mutants du domaine J de l'antigène
grand T dans des lignées cellulaires contenants un substrat de recombinaison. Ce dernier
est un vecteur rétroviral dans lequel est inséré l'origine de réplication de polyome. Il
contient en cis les séquences requises pour sa réplication et un marqueur de sélection qui
permet d'identifier les lignées cellulaires ayant intégré le provirus. Les LTRs (Long
Terminal Repeats) fournissent les séquences homologues.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Souche virale de polyome.

Les plasmides recombinants utilisés pour tester l'activité recombinogène de grand
T contiennent des séquences de la souche A2 du virus de polyome, un variant du type
sauvage produisant de grandes plaques (Fried et al., 1975).

Il. Plasmides recombinants.

i. Antigène grand T.

pCMV 8 -LT contient l' ADN complémentaire de l'antigène grand T du virus de
polyome.

pCMV 8 -LTl3val est constitué d'un grand T mutant caractérisé par une
transversion C-.G au nucléotide 210 qui change une leucine en valine en position 13.
Cette mutation affecte l'hélice l du domaine J et inactive la propriété d'immortalisation
de grand T (Larosc et al., 1991).

pCMV 8 -LTP43S est un mutant de grand T dans lequel la praline en position 43
est substituée par une sérine. Cette mutation affecte la séquence conservée HPD qui
forme la boîte J au centre du domaine J (Sheng et al.. 1997).
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pHA-CT présente la séquence codante de grand T pour les acides aminés 264 à
785 couplée à l'épitope de l'hémagglutine A (HA) pour faciliter la détection.

Tous ces gènes recombinants de l'antigène grand T sont sous Je contrôle du
promoteur du cytomégalovirus (CMV) (Gjorup et al.. 1994).

ii. Vecteur rétroviral p.Ori-hygro (Figure 8).

p.Ori-hygro est dérivé des vecteurs pJD2 l 6 et pJD2 l 6 Neo Hy (Dougherty et
Temin, 1986).

Ce vecteur contient l'origine de réplication de polyome, soit les

nucléotides 4973 à 185 (Laurent et al.. 1995), le marqueur de sélection HYGRO et des
séquences rétrovirales. Ces séquences rétrovirales proviennent du rétrovirus aviaire SNV
(Spleen Necrosis Virus). La séquence de l'accepteur d'épissage provient du rétrovirus
Rev-A (Reticulo-endotheliosis virus Strain A), qui possède 98% d'homologie de
séquence avec SNV. Ces séquences sont nécessaires en cis pour la synthèse d' ADN et de
l' ARN viraux ainsi que pour l'encapsidation (signal d'encapsidation). Ce vecteur peut se
répliquer dans des cellules d' encapsidation D.17 .2G.

iii. Marqueurs de sélection.

pcDNA3 est commercialisé par Invitrogen.

Ce plasmide porte le gène de

résistance à la néomycine sous Je contrôle du promoteur précoce de SV40 qui confère la
résistance à l'antibiotique Geneticin!l (G418 sulfate [GibcoBRL, Burlington, Ontario] )

25

Cl

H

H ORI HSA H
1

...., LTR

•

HYGRO
sonde

~

LTR ~ ...

•

Figure 8. Structure du vecteur p.Ori-hygro. p.Ori-hygro est dérivé des vecteurs
pJD216 et pJD216 Neo Hy (Dougherty et Temin, 1986).

Il contient l'origine de

réplication de polyome, ORI, soit les nucléotides 4973 à 185 (Laurent et al.. 1995), la
séquence codante du gène HYGRO qui confère la résistance à l'hygromycine et des
séquences rétrovirales. Les séquences rétrovirales tels que les LTRs (Long Terminal
repeat) proviennent du rétrovirus aviaire SNV (Spleen Necrosis Virus). La séquence de
l'accepteur d'épissage, SA, provient du rétrovirus Rev-A (Reticulo-endotheliosis virus
Strain A). ( .... Séquences pBR 322 [nts 2066 à 4361], HindlII, Cl : Clal).

séquences de SNV, H:
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(Southern et Berg, 1982). Il pennet d'établir des lignées cellulaires témoins lors des
essais de recombinaison.

pBabe-puro contient la séquence codante du gène de la puromycine sous le
contrôle du promoteur précoce de SV40 (Morgenstern et Land. 1990). Il confère la
résistance à la puromycine. Ce vecteur qui nous a été généreusement fourni par le Dr C.
Asselin pennet d'établir des lignées cellulaires témoins lors des essais de recombinaison.

III.Production de I' ADN.

Tous les plasmides recombinants sont amplifiés dans la souche DH5a d' E. coli et
purifiés sur une colonne QIAGEN (QIAGEN, Mississauga, Ontario) selon les
recommandations du manufacturier.

IV. Lignées cellulaires.

Les cellules NIH3T3 et p53-/- proviennent de lignées établies de souris. Les
cellules p53-/- présentent une inactivation des deux allèles du gène p53. Ces cellules
nous ont été généreusement fournies par le Dr D. Hunting.

Les cellules FR3T3

proviennent d'une lignée établie de rat Fisher 3T3 (Seif et Cuzin, 1977). Les cellules
D.l 7.2G sont des cellules de chien qui fournissent en trans les protéines d'encapsidation
nécessaires à la réplication des rétrovirus défectifs (Watanabe et Temin, 1982, 1983). Ces
cellules "helper" codent pour les gènes gag, pol et env.

Le gène d'enveloppe
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amphotropique permet l'infection rétrovirale des cellules de souris (NilBT3, p53-/-) et de
rat (FR3T3 ).

V. Culture cellulaire.

Les cellules NIH3T3, p53-/- et FR3T3 sont mises en culture dans du milieu Eagle
modifié par Dulbecco (DMEM [GibcoBRL, Burlington, Ontario] ) contenant l 0% de
sérum de veau fœtal (SVF [CELLect'~GOLD, ICN, Montréal, Québec] ), l % de
fongizone (amphotéricine B, 2.5

~1g/ml

[Sigma, Oakville, Ontario] ) et l % d'antibiotiques

(streptomycine 0.0 l %, pénicilline 1OO unités/ml [Sigma, Oakville, Ontario] ), ce qui
constitue le milieu DMEM complet.

Les cellules D.17 .2G sont cultivées dans du milieu Eagle modifié par Dulbecco
(DMEM [GibcoBRL, Burlington, Ontario] ) contenant 7% de sérum de veau fœtal (SVF
[CELLect®GOLD, ICN, Montréal, Québec] ), 1% de fongizone (amphotéricine B, 2.5
µg/ml [Sigma, Oakville, Ontario] ), l % d'antibiotiques (streptomycine 0.01 %, pénicilline
100 unités/ml [Sigma, Oakville, Ontario] ) et du méthotrexate (MTX) à la concentration
de 2x l 0-7 M. constituant le milieu EF7-MTX.

Les cellules sont maintenues à 37°C sous une atmosphère d'air contenant 5% de

C02.
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Le passage des cellules en culture s'effectue par traitement à la trypsine. Le tapis
cellulaire est lavé avec de la versène (137 mM NaCI, 2.7 mM KCI, 8 mM Na2HPO.i, 1.5
mM KH2PO.i, 0.7 mM EDTA, 0.0015% rouge de phénol, pH 7.0) avant d'être traité à la

trypsine (versène additionné de 0.06% trypsine) durant environ une minute. Les cellules
sont alors resuspendues par agitation et une fraction (l/3 à 1/10) des cellules est remise en
culture dans du milieu frais (DMEM complet ou EF7-MTX).

Les cellules subissent un traitement pour éliminer les mycoplasmes. Ces derniers
qui infectent les cellules en culture peuvent provenir du sérum bovin (M. argùzini. M.
lzyorlzùzis, A. laidlawii) et du personnel de laboratoire (Al. orale).

Les cellules sont

cultivées pendant 3 semaines dans du milieu DMEM complet contenant 1% [v/v] de
ciprofloxacine. Le milieu de culture est changé deux fois par semaine.

La sensibilité des cellules aux divers antibiotiques (hygromycine, G4 l 8,
puromycine) est vérifiée en incubant les cellules dans du milieu DMEM complet
contenant une concentration croissante de l'antibiotique à tester.

La plus faible

concentration d'antibiotique qui ne pennet pas la survie des cellules après 12 à 15 jours
de culture est utilisée.

Le clonage des lignées cellulaires est effectué à l'aide d'anneaux de clonage. Les
colonies isolées sont sélectionnées, puis transférées dans un Linbro de 24 puits (l 5 mm).

À l'état de confluence, les cellules sont transférées dans des boîtes de Pétri de plus grande
surface.
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La congélation des cellules à -80°C ou dans l'azote liquide s'effectue à raison de
deux à trois millions de cellules dans un via! à congélation (environ 1 ml de DMEM
contenant 20% de SVF [cellules Nll-13T3, p53-/- et FR3T3] ou 14% de SVF [cellules
D. l 7.2G] et 10% de DMSO).

VI. Substrat de recombinaison.

La démarche suivie pour étudier la recombinaison induite par l'antigène grand T
dans des lignées rétrovirales est la suivante (Figure 9).
Le vecteur rétroviral défectif p.Ori-hygro qui contient l'origine de réplication de
polyome et le marqueur de sélection Hygro est transfecté dans des cellules
d'encapsidation D. l 7.2G qui fournissent en trans les protéines nécessaires à la réplication
rétrovirale. Panni les cellules résistantes à l'hygromycine, celles qui ont intégré toute la
séquence provirale, peuvent produire des virions qui se retrouvent dans le surnageant
avec lequel on infecte les cellules de souris (NIH3T3, p53-/-) et de rat (FR3T3). Les
colonies résistantes à l'hygromycine sont prélevées individuellement à l'aide d'anneaux
de clonage et analysées par blot de Southern en vue de détenniner le nombre
d'intégrations provirales. Les lignées présentant un seul insert proviral sont transfectées
avec un vecteur d'expression de l'antigène grand Tet un marqueur de sélection différent
de celui utilisé pour l'établissement des lignées, soit Néo pour les cellules NIH3T3 et
FR3T3 ou Puro pour les cellules p53-/-.

Les colonies résistantes au G418 ou à la

puromycine sont prélevées individuellement à l'aide d'anneaux de clonage et analysées
par blot de Southern et par PCR.

L'événement de recombinaison se traduit par le
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Vecteur plasmidique p.Ori-hygro

i

Transfection

Cellules d' encapsidation
D.17.2G

Pools de colonies D. l 7.2G HYGROR

Production des virions

i

Infection

Cellules NIH3T3, p53-/- et FR3T3

Colonies HYGROR
(Southern, un seul insert)
Transfection de l'antigène
grand T
Colonies G418Rou PUROR
(Southern, PCR, Western)

Figure 9. Protocole expérimental des essais de recombinaison.

31
réarrangement des séquences provirales. L'expression de l'antigène grand T est vérifiée
par blot de Western.

VU. Établissement de lignées cellulaires contenant l'origine de réplication de
polyome.

i. Transfection des cellules D. l 7.2G.

Les cellules sont transfectées selon la méthode au DMSO-polybrène (Kawai et
Nishizawa, 1984; Chaney et al.. 1986). Brièvement, 3x 105 cellules sont ensemencées
dans 5 ml de milieu EF7 par Pétri de 60 mm. Les cellules sont maintenues à 37°C. 5% de

COz jusqu'à ce qu'elles atteignent 50 à 80% de confluence, soit de 18 à 24 heures. La
solution de transfection est préparée en mélangeant 5

~Lg

d' ADN plasmidique (vecteur

p.Ori-hygro) et 30 µl de polybrène (solution stock à 1 mg/ml dans du tampon PBSA [O. l 7
M NaCl, 3.3 mM KCl, 10 mM NazHP04, 1.8 mM KHzPÜ4, pH 6.8)) dans l ml de milieu
EF7. Cette solution est déposée sur les cellules dont on aura préalablement enlevé le
milieu de culture. Les cellules sont incubées pendant cinq à six heures à 37°C, 5% de

COz en agitant à toutes les heures. Elles sont ensuite soumises à un choc au DMSO.
Après avoir enlevé par aspiration le milieu de transfection, 1 ml de milieu EF7 contenant
25 % (v/v) de DMSO est ajouté. On laisse agir pendant trois minutes à température
ai.~~~:mte

en agitant délicatement. La solution au DMSO est enlevé par aspiration, puis

les cellules sont lavées trois fois avec 3 à 4 ml de milieu EF7. Les cellules sont ensuite
incubées à 37°C, 5% de COz dans du milieu EF7 sans fongizone pendant 18 à 24 heures.
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À l'issue de cette incubation, les cellules de chaque Pétri sont redistribuées dans 3 Pétris
de 60 mm ou 2 Pétris de 100 mm.

Le lendemain, on applique la sélection à

l'hygromycine (70 µg/ml [solution stock à IO mg/ml d'eau] ). Le milieu de sélection est
changé tous les 5 jours et les colonies résistantes apparaissent IO à 14 jours après la
transfection.

ii. Récolte des virus produits par les cellules D.17.2G.

Le virus est récolté à partir d'un pool de colonies résistantes à l'hygromycine.
Lorsque les cellules atteignent 70 à 80% de confluence, le milieu EF7 contenant de
l'hygromycine est remplacé par 2 ml (Pétri de 60 mm) ou 4 ml (Pétri de 100 mm) de
milieu EF7 sans sélection. On laisse la production de virus s'effectuer pendant 4 à 12
heures.

Le surnageant des cellules est alors recueilli dans des tubes préalablement

refroidis que l'on centrifüge à 1800 rpm pendant trois minutes pour éliminer les cellules
résiduelles. Le surnageant est transféré dans un nouveau tube refroidi et est utilisé pour
infecter les cellules NIH3T3, p53-/- et FR3T3.

iii. lofection des cellules NIHJTJ, pSJ-/- et FRJTJ.

4x l 05 cellules sont ensemencées dans 5 ml de milieu DMEM complet par Pétri de

60 mm. Les cellules sont maintenues à 37°C, 5% de C0 2 pendant 18 à 24 heures. Après
avoir aspiré le milieu de culture, les cellules sont infectées en ajoutant un mélange
contenant 0.2 ml de virus (surnageant des cellules D.l7.2G) et 0.2 ml de polybrène (100
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µg/ml PBSA). Les cellules sont ensuite incubées pendant 40 minutes à 37°C, 5% de C0 1
en agitant délicatement toutes les 10 à 15 minutes. Le surnageant viral est remplacé par 5
ml de milieu DMEM contenant 10% de sérum de veau fœtal, sans fongizone. Le jour
suivant, on applique la sélection à l'hygromycine (70 µg/ml pour les cellules NIH3T3 et
FR3T3 et 120 µg/ml pour les cellules p53-/-). Le milieu de sélection est changé tous les 5
jours et les colonies résistantes apparaissent 10 à 14 jours après l'infection. Elles sont
alors prélevées individuellement à J'aide d'anneaux de clonage en vue d'extraire l' ADN
chromosomique et de l'analyser par blot de Southern.

VIII. Expression de l'antigène grand T dans des lignées cellulaires contenant un
substrat de recombinaison.

i. Transfection de LT au FuGENE™ 6 Tranfection Reagent.

La transfection au

FuGENP"' 6 Transfection Reagent s'effectue selon les

recommandations du manufacturier Roche Molecular Biochemicals (Laval. Québec).
Brièvement, 2x 105 cellules sont ensemencées dans 5 ml de milieu DMEM complet par
Pétri de 60 mm. Les cellules sont maintenues à 37°C et 5% de C0 1 jusqu'à ce qu'elles
atteignent 50 à 80% de confluence, soit de l 8 à 24 heures. La solution de transfection est
préparée en mélangeant 3 µl de FuGENE TM 6 Transfection Reagent dans 1OO µl de milieu
DMEM sans sérum. Cette solution est ensuite incubée à la température ambiante pendant
5 minutes puis ajoutée goutte-à-goutte à 1 µg d' ADN (plasmide recombinant de grand T

contenu dans un volume de 0.5 à 10 µl). Le mélange ADN-FuGENETh1 6 Transfection
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Reagent est incubé à température de la pièce pendant 15 minutes et est ensuite déposé
goutte-à-goutte sur les cellules dont le milieu a été préalablement remplacé par 2 ml de
milieu DMEM complet. Les cellules sont incubées à 37°C et 5% de C0 2 pendant 48
heures. Par la suite, les cellules de chaque boîte sont redistribuées dans 5 nouvelles boîtes
de 60 mm contenant 5 ml de milieu DMEM complet et incubées une nuit à 37°C, 5 % de
CO~.

Le lendemain, on applique la sélection au G4 l 8 (200 µg/ml pour les cellules

NIH3T3 et 400 µg/ml pour les cellules FR3T3) ou à la puromycine (2 µg/ml pour les
cellules p53-/-).

Le milieu de sélection est changé tous les 5 jours et les colonies

résistantes apparaissent l 0 à 14 jours après la transfection. Elles sont alors prélevées
individuellement à l'aide d'anneaux de clonage en vue d'extraire l'ADN chromosomique
et de l'analyser par blot de Southern et par PCR. L'expression de l'antigène grand Test
vérifiée par immunobuvardage.

IX. Analyse des séquences intégrées.

i. Extraction de I' ADN chromosomique des lignées cellulaires transfectées ou
infectées.

Les cellules sont cultivées dans des boites de Pétri de 1OO mm contenant l 0 ml de
milieu DMEM complet. Lorsque les cellules atteignent l'état de confluence, elles sont
lavées deux fois avec 4 ml de tampon PBSA. À chaque Pétri est ensuite ajouté 1 ml de
tampon de lyse (10 mM Tris-Cl, pH 7.9, IO mM EDTA, IO mM NaCl, 0.5% [p/v] SOS et
50 µg/ml de protéinase K [Sigma, Oakville, Ontario] ) préalablement incubé une heure à
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37°C afin que la protéinase K détruise les nucléases présentes dans la solution. Les Pétris
sont agités régulièrement et gardés à la température de la pièce pendant 10 minutes. À
l'aide d'un policeman, le lysat cellulaire est récolté dans un tube conique de 50 ml et agité
pendant 12 heures à la température de la pièce sur un agitateur rotatif.

L'ADN

chromosomique est purifié par une extraction au phénol (0.1 % (p/v] 8-hydroxyquinoline,
saturé en TE [pH 8.0) ), une extraction avec un mélange l : l de phénol-chloroforme et
une extraction avec un mélange 24 : l de chlorofonne-alcool isoamylique. Chaque
extraction consiste à agiter le lysat pendant une heure à la température de la pièce, suivi
d'une centrifugation de 10 minutes à 3500 rpm. La phase aqueuse contenant !'ADN
chromosomique est prélevée et transférée dans un nouveau tube conique de 50 ml. Après
les trois étapes de purification, la concentration en NaCI de la phase aqueuse est ajustée à
0.4 M. Ensuite, deux volumes d'éthanol 95% froid sont délicatement déposés de façon à
former deux phases bien distinctes. À l'aide d'une tige de verre, les deux phases sont
agitées tout en embobinant l' ADN qui précipite à l'interface. Le précipité formé sur la
tige de verre est rincé dans de l'éthanol 70% pendant 15 minutes, puis dans de l'éthanol
95% pendant 2 minutes. L' ADN est resuspendu dans du tampon TE contenant 20 µg/ml
de Ribonucléase I (Phannacia) et incubé pendant deux heures à 37°C. L'ADN est ensuite
dialysé pendant 12 heures à 4°C contre du tampon TE. La concentration d'ADN est
évaluée selon la densité optique à 260 nm.
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ii. Blot de Southern de I' ADN chromosomique.

L' ADN chromosomique (10 à 20 µg) est digéré avec une enzyme de restriction
qui coupe à l'extérieur de l'insert proviral, soit Bgill (Pharmacia, Baie d'Urfé, Québec)
selon les recommandations du fabricant. L' ADN est ensuite purifié par une extraction
avec un mélange l : l de phénol-chloroforme, puis précipité avec de l'isopropanol 100%
et lavé à l'éthanol 70%. L'ADN est resuspendu dans 50 µl de tampon de migration Trisacétate (40 mM Tris-acétate, 2 mM EDTA, pH 7.9). Les fragments d' ADN sont séparés
par électrophorèse sur gel d'agarose 0.7%. Après migration, le gel est coloré pendant 20
minutes dans une solution de bromure d ·éthidium à 2.5 µg/ml. L'état des digestions est
vérifié sous une lumière ultraviolette. L' ADN est par la suite transféré sur une membrane
de Nylon chargée positivement (Roche Molecular Biochemicals, Laval, Québec) pour
être hybridé avec la sonde radioactive HYGRO.

a. Préparation d'une sonde d' ADN radioactive.

La sonde est préparée à l'aide du système "Multiprime DNA labelling" développé
par Feinberg et Vogelstein (1983, 1984) et commercialisé par Amersham (Baie d'Urfé,
Québec). Cette technique implique le marquage d'une séquence d' ADN simple brin par
le fragment Klenow de l' ADN polymérase I de E. coli. Le plasmide p.Ori-hygro qui
contient la séquence d' ADN HYGRO désirée, est digéré par les enzymes de restriction
appropriés. HindIIl et C/aL
d'agarose 1%.

Les fragments sont séparés par électrophorèse sur gel

Le fragment d'ADN (1200 pb) utilisé comme sonde est extrait de
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l'agarose à l'aide d'une matrice SephaglasrM selon les directives du fabricant (Pharmacia,
Baie d'Urfé, Québec). La réaction de marquage est effectuée dans le mélange suivant:
20 à 30 ng du fragment d' ADN préalablement dénaturé 5 minutes à l 00°C, puis refroidi
une minute sur glace, 5 µl d'un tampon contenant les désoxyribonucléotides dGTP, dATP
et dTTP, 2.5 µl d'un tampon contenant des amorces aléatoires, 2.5 µl de [a-3 2P]-dCTP
(lO µCi/µl, Amersham, Baie d'Urfé, Québec).

De l'eau distillée et l µl du fragment

Klenow de l' ADN polymérase I de E. co/i sont ajoutés de façon à compléter le mélange à
un volume final de 25 µ!. La réaction procède pendant 3 heures à la température de la
pièce. L'activité spécifique de la sonde est de 108 cprn/µg d'ADN. La sonde peut être
conservée à -20°C.

b. Transfert de I' ADN chromosomique sur membrane de Nylon (So11t/1er11
blotti11g).

La technique utilisée pour le transfert des produits de digestion enzymatique sur
membrane de Nylon est celle décrite par Southern (1975).

c. Technique Southern.

Le gel est trempé pendant 40 minutes à la température de la pièce avec agitation
constante dans une solution dénaturante (l.5 M NaCl, 0.5 M NaOH) pour être ensuite
placé dans une solution neutralisante (l.5 M NaCl, 0.5 M Tris-HCI pH 7.2, l mM EDTA)
pendant 40 minutes. La solution neutralisante est renouvelée après 20 minutes. Le
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transfert de l'ADN se fait par capillarité sur une membrane de Nylon chargée
positivement (Roche Molecular Biochemicals, Laval, Québec) en présence d'une solution
20x SSC (3 M NaCl, 0.3 M citrate de sodium, ajusté à pH 7.5 avec une solution 3 M
NaCl, 0.3 M acide citrique). La membrane de Nylon est préalablement trempée pendant
5 minutes dans de l'eau distillée, puis 20 minutes dans la solution 20x SSC. Le montage
utilisé est celui décrit par Maniatis et al. ( 1982). Après 18 à 24 heures de transfert, la
membrane de Nylon est exposée sous une lumière ultraviolette pendant 2 minutes afin de
permettre la fixation de !'ADN. La membrane de Nylon est ensuite rincée dans une
solution de 2x SSC durant 5 minutes.

d. Préhybridation et hybridation de la membrane de Nylon.

Afin d'éviter l'attachement non-spécifique de la sonde radioactive, la membrane
est préalablement incubée pendant 18 heures à 68°C avec agitation constante dans un sac
de plastique scellé contenant 20 à 25 ml d'une solution de préhybridation (120 mi\1 TrisHCI pH 7.4, 600 mM NaCl, 8 mM EDTA, l % [p/v] tétrasodium pyrophosphate, 0.2%
[p/v] SOS, 100 µg/ml héparine [Sigma, Oakville, Ontario] ). La membrane est ensuite
incubée pendant 16 à 18 heures avec agitation constante dans la solution d'hybridation
(l.5 ml de solution d'hybridation par 10 cm2 de membrane) (120 mM Tris-HCI pH 7.4,
600 mM NaCl, 8 mM EDTA, 1% [p/v] tétrasodium pyrophosphate, 0.2% [p/v] SOS, 500
~Lg/ml

héparine [Sigma, Oakville, Ontario] ), l 0% [p/v] sulfate de dextran) contenant la

sonde radioactive (2 ng de la sonde par ml de solution d'hybridation). La sonde est
préalablement nettoyée sur une colonne de Sephadex G-50 par la technique décrite par

39
Maniatis et al. (1982) afin d'éliminer les nucléotides radioactifs qui ne sont pas
incorporés. La sonde est ensuite dénaturée avec 0.1 volume de NaOH l N pendant 5
minutes à 37°C. Pour éliminer la radioactivité retenue de façon non-spécifique sur la
membrane, un lavage est effectué à l<i température de la pièce dans une solution 2x SSC
pendant 20 minutes, suivi d'un autre lavage à 68°C avec agitation constante dans une
solution 0.1 x SSC, 0.1 % [p/v] SDS pendant 45 minutes. La membrane est rincée dans
une solution 0.1 x SSC à la température de la pièce pendant 2 minutes. La membrane est
ensuite séchée et exposée sur écran phosphorIMAGER pour être scannée par imagerie
digitale (STORM, Molecular Dynamics, Sunnyvale, Californie) ou exposée à -80°C sur
un film Kodak BioMax.

X. Mise en évidence de l'expression de l'antigène grand T dans des lignées cellulaires
G418 ou Puro résistantes par blot de Western.

i. Extraction des protéines des lignées cellulaires résistantes.

Les cellules, maintenues dans du milieu DMEM complet, sont cultivées dans des
boîtes de Pétri de 60 mm. Lorsqu'elles atteignent l'état de confluence, elles sont lavées 3
fois avec une solution de PBSA.

Les cellules sont ensuite grattées à l'aide d'un

policeman et récoltées dans un microtube de 1.5 ml. Les cellules sont alors centrifugées à
5000 rpm pendant 5 minutes à 4°C. Le surnageant est aspiré et le culot est resuspendu
dans 50 µI d'eau et 50 µIde tampon 2X "SDS-Loading Buffer" (125 mM Tris-HCl pH
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6.8, 4% [p/v] SOS, 20% glycérol, 100 µl P-mercaptoéthanol, 0.001 % bleu de
bromophénol). L'extrait protéique peut être conservé à -20°C.

ii. Séparation des protéines par électrophorèse sur gel d'acrylamide-SDS
(SOS-PAGE).

20 µI des extraits protéiques sont chauffés pendant 5 minutes à l00°C, puis
déposés sur gel de polyacrylamide-SDS 10% (acrylamide 29.2%, N,N' -méthylène-bisacrylamide 0.8%).

La migration est effectuée à 150 V en présence d'un tampon

contenant 25 mM Tris pH 8.3, 250 mM glycine et 0.1 % [p/v] SOS.

iii. Transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose.

Après l'électrophorèse, le gel est supplémenté avec de ! 'hémoglobine selon la
technique décrite par Gillespie et Gillespie ( 1997). Brièvement, le gel est trempé 3 fois
pendant l 0 minutes à la température de la pièce avec agitation constante dans une
solution de transfert (25 mM Tris pH 8.3, 192 mM glycine, 20% [v/v] méthanol)
contenant 0.25 mg/ml d'hémoglobine bovine (Sigma, Oakville, Ontario). Le montage
utilisé pour le transfert des protéines sur membrane de nitrocellulose Hybond-C
(Amersham, Baie d'Urfé, Québec) est celui décrit par Sambrook et al. (1989). Après 16
heures de transfert à 180 mA, le gel est coloré au bleu de Coomassie afin de vérifier
l'efficacité du transfert.

La détection des protéines sur membrane est réalisée par

chemiluminescence à l'aide du système ECL+Plus (Amersham, Baie d'Urfé, Québec).
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iv. Détection de l'antigène grand T.

La membrane de nitrocellulose est préalablement bloquée par incubation dans une
solution TBS-Tween (20 mM Tris-HCI pH 7.6, 137 mM NaCl, 0.1% [p/v] Tween ® 20
[polyoxyéthylène sorbitan rnonolaurate, BIO-RAD, Mississauga, Ontario] ) contenant 5%
[p/v] de lait écrémé en poudre pendant 6 à 7 heures à 4°C avec agitation constante. On
procède ensuite au lavage de la membrane dans une solution TBS-Tween une fois
pendant 15 minutes et 2 fois pendant 5 minutes. La membrane est alors incubée en
présence de l'anticorps primaire S6-3 (généreusement fourni par le Dr B. Schaffhausen)
dirigé contre grand T dilué l : 15000 dans une solution TBS-Tween contenant 5% [p/v]
de lait en poudre écrémé pendant 16 heures à 4°C avec agitation constante. La membrane
est de nouveau lavée dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. On
procède ensuite à l'incubation de la membrane avec l'anticorps secondaire HRPantirabbit (anti-lgG de lapin conjugué à la peroxydase de raifort [Amersham, Baie d'Urfé,
Québec] ) dilué l : 15000 dans une solution TBS-Tween contenant 5% [p/v] de lait
écrémé en poudre pendant une heure à la température de la pièce avec agitation constante.
La membrane est lavée une fois pendant 15 minutes et quatre fois pendant 5 minutes dans
une solution TBS-Tween. La détection de la protéine par chemiluminescence s'effectue à
l'aide du système ECL+Plus selon les recommandations du manufacturier Amersham
(Baie d'Urfé, Québec). La membrane est soit exposée sur film Kodak BioMax, soit
scannée par imagerie digitale (STORM, Molecular Dynamics, Sunnyvale, Californie).
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XI. Analyse des réarrangements de séquences.

Le réarrangement des séquences provirales est mis en évidence par la réaction de
PCR en utilisant des oligonucléotides hybridant l'un sur l'origine de réplication de
polyome et l'autre dans la région 3' du gène Hygro.

i. Réaction de polymérisation en chaine (PCR).

L' ADN chromosomique est amplifié (Saiki et al.. 1985, 1988) à partir de l µg
d'ADN matrice à l'aide de l'enzyme Taq DNA polyrnerase (Pharmacia, Baie d'Urfé,
Québec). Les amorces utilisées sont les suivantes : HYGRO, 5'-ATC AGA GCT TGG
TTG ACG GCA ATT T-3' et ORI PY, 5'-ATC TTC TGA AGC TGA TCA AGT AAG
T-3'. Dans 50 µl de volume final, 1 µg d'ADN chromosomique est mélangé avec l.5 µI
de HYGRO 10 µM, l.5 µI d'ORI PY 10 µM, 6 µI dNTPs 10 mM, 5 µIde tampon de PCR
lOx (500 mM KCI, 15 mM MgCl 2, 100 mM Tris-HCL pH 9.0), 4 µl de DMSO et 2 unités

de Taq DNA polyrnerase (Pharmacia, Baie d'Urfé, Québec). Les réactions de PCR sont
automatisées dans un appareil qui fournit des cycles thermiques programmables de type
Perkin-Elmer-Cetus. Les conditions de la réaction d'amplification sont les suivantes:
dénaturation à 94°C pendant une minute; hybridation à 55°C pendant 1 minute;
élongation à 72°C pendant 4 minutes pour 30 cycles, puis un dernier cycle d'élongation
de 15 minutes.

Le produit de la réaction de PCR est visualisé directement sur gel

d'agarose 1% après coloration au bromure d'éthidium.
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RÉSULTATS

Activité recombinogène des mutants du domaine amino-terminal de l'antigène
grand T dans des lignées cellulaires contenant l'origine de polyome.

Notre objectif premier a été de déterminer l'importance du domaine aminoterminal ou plus précisément du domaine J de l'antigène grand T dans la recombinaison
homologue puisque le domaine J contribue à plusieurs fonctions de grand T. Il est entre
autres requis pour la réplication efficace de l' ADN viral (Campbell et al.. 1997; Kelley et
Georgeopoulos, l 997). Alors que certains mutants inactifs dans la réplication sont aussi
inactifs dans la recombinaison, d'autres mutants peuvent promouvoir une variété
d'événements de recombinaison tel que la conversion génique, l'amplification,
l'inversion chromosomique et l'échange inégal entre chromatides-sœurs (St-Onge et
Bastin, 1993; 1994; St-Onge et al.. 1993). Le mutant CT (Gjorup et al.. 1994), c'est-àdire le domaine carboxy-terminal de grand T qui comprend les résidus 264 à 785, est
suffisant pour la réplication de l' ADN viral. Toutefois, le domaine amino-terminal (NT)
de grand T, pouvant immortaliser des cellules primaires, stimule beaucoup l'activité
réplicative de CT. L'observation de la présence d'un domaine J à l'extrémité aminoterminale de grand T explique l'intérêt pour ce domaine. Pour caractériser davantage la
fonction du domaine amino-terminal ou plus précisément du domaine J, nous avons
étudié la capacité de CT à promouvoir la recombinaison homologue. De plus, le mutant
LTP43S dans lequel la praline en position 43 est substituée par une sérine (Sheng et al..
1997) ainsi que le mutant LTl 3val dans lequel la leucine en position 13 est remplacée par
une valine (Larose et al.. 199 l) sont tous deux des mutants du domaine J qui ont aussi été
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testés dans la recombinaison homologue. La mutation P43S se trouve à l'intérieur de la
séquence conservée HPD qui forme la boîte J au centre du domaine J et affecte la
réplication de l' ADN viral (Sheng et al., 1997; Lemieux et Bastin, 2000). La mutation
13val se trouve à l'intérieur de l'hélice l du domaine J. Cette simple substitution d'un
acide aminé inactive la propriété d'immortalisation de grand T et affecte la réplication de
!'ADN viral (Larose et al., 1991; Lemieux et Bastin, 2000).

Le modèle retenu pour cette étude a été celui développé antérieurement dans notre
laboratoire par Sylvette Laurent-Lewandowski (thèse de doctorat, 1995). Il est basé sur
les critères suivants. D'abord, la recombinaison induite par grand T peut concerner des
séquences homologues autres que celles du virus du polyome. Ainsi, on peut concevoir
d'utiliser les séquei:iccs LTRs comme région d'homologie. De plus, dans le processus de
recombinaison, l'origine de polyome est nécessaire. L'approche consiste alors à établir
par infection rétrovirale des lignées cellulaires contenant un substrat de recombinaison, ce
dernier étant un vecteur rétroviral dans lequel est inséré l'origine de réplication de
polyome. Cette méthode, qui est plus efficace que la transfection, a surtout l'avantage de
permettre d'établir de nombreuses lignées cellulaires possédant un même substrat de
recombinaison, bien défini, placé entre les LTRs et en un petit nombre de copies. De
plus, il est possible de se limiter aux lignées n'ayant intégrées qu'une copie. D'une lignée
cellulaire à une autre, seuls les paramètres liés au site d'intégration changent. Ces sites
d'intégration ont en commun d'être situés dans

des

régions du

génome

transcriptionnellement actives (Scherdin et al., 1990; Rohdewohld et al., 1987). Le
processus de recombinaison est étudié en absence de pression de sélection du produit de
recombinaison et de drogue cytotoxique comme le G418 (Thomas et al., 1986) ou la
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thymidine kinase (Liskay et Stachelck, 1983) qui tuent sélectivement les cellules n'ayant
pas recombiné. Les lignées établies sont transfectées avec le gène de grand T soudé au
marqueur de sélection Néo qui confère aux cellules la résistance au G4 l 8. Les lignées
G418 résistantes sont prélevées au hasard et analysées par blot de Southern. L'événement
de recombinaison est révélé par le réarrangement du locus proviral en utilisant la
séquence d'Hygro comme sonde.

À l'aide de ce modèle, il a été démontré que

l'expression de l'antigène grand T induit de la recombinaison à haute fréquence entre les
séquences provirales, dans presque toutes les colonies analysées (Sylvette LaurentLewandowski, thèse de doctorat, 1995 et publications ci-incluses).

La fréquence de

recombinaison est de l'ordre de 1 à 2x10·1 événement par cellule, par génération
cellulaire alors que dans des cellules transformées, la fréquence d'amplification d'un gène
est de 10-1 à 10-0 (Schimke, 1984). Au niveau de l'insert, l'amplification et l'excision de
séquences provirales ont lieu, c'est-à-dire des événements de recombinaison tels qu'on en
voit dans les cellules transformées par le virus du polyome ou de SV40 (Botchan et ai.,
1979; Miller et al.. 1984; Pelligrini et al.. 1984 ).

1. Établissement de lignées cellulaires avec le vecteur p.Ori-hygro.

Nous avons utilisé le vecteur rétroviral p.Ori-hygro (Figure 8) contenant le gène
de résistance à l'hygromycine pour introduire par infection rétrovirale l'origine de
réplication de polyome dans des cellules NIH3T3, p53-/- et FR3T3 suivant le protocole
mentionné dans la section "Matériel et Méthodes". Nous avons isolé, puis établi en
lignées, des colonies résistantes à l'hygromycine et leur ADN a été analysé par blot de
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Southern. En utilisant une enzyme - Bgl/l - qui coupe en dehors de l'insert, il est
possible de détenniner le nombre de copies du provirus.

i. Lignées cellulaires NIHJTJ.

Sur quatre lignées cellulaires, trois ont produit un seul fragment Bglll, témoin
d'une intégration provirale unique (une lignée a produit deux fragments) (non montré).
Deux des lignées, nommées B et D, ayant un seul insert proviral ont été testées dans la
recombinaison. Ces deux lignées provirales ont des fragments Bgll/ différents. Ceci
confinne qu'elles sont indépendantes et qu'elles ont des sites d'intégration différents dans
le génome cellulaire.

ii. Lignées cellulaires pSJ-/-.

Les neuf lignées cellulaires établies ont produit un seul fragment Bglll (Figure
10). Une de ces lignées, nommée 83, a été testée dans la recombinaison.

iii. Lignées cellulaires FRJTJ.

La lignée cellulaire utilisée dans les essais de recombinaison, nommée #7-882, a
été établie antérieurement par Sylvette Laurent-Lewandowski. Cette lignée ne possède
qu'un seul insert proviral (Laurent et al.. 1995).
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Figure 10. Analyse par blot de Southern de l' ADN des lignées cellulaires p53-/résistantes à l'hygromycine.

Les lignées cellulaires sont établies par infection

rétrovirale avec le vecteur p.Ori-hygro. L' ADN (10 µg) est digéré par l'enzyme Bgl!I
(qui coupe en dehors des séquences provirales). Les fragments générés sont séparés sur
gel d'agarose 0.7% et transférés sur filtre de nylon. Le filtre est hybridé avec la sonde
radioactive Hygro préparée à partir du fragment HindIII - Clal de p.Ori-hygro. La lignée
parentale ne contient aucun insert alors que les neuf lignées établies contiennent un insert.
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II. Recombinaison homologue induite par les mutants du domaine amino-terminal
de grand T.

Les lignées cellulaires NIH3T3/B et NIH3T3/D ont été transfectées avec des
vecteurs d'expression de grand T de type sauvage et des mutants CT, P43S et 13val.
Nous avons ensuite analysé par blot de Southern des lignées résistantes au G4 l 8
prélevées au hasard, par digestion Bg/11 et hybridation avec la sonde Hygro.

Des

réarrangements des séquences provirales ont eu lieu dans des colonies G4 l 8 résistantes
obtenues à partir de ces lignées.

Les produits de recombinaison obtenus par l'expression de grand T de type
sauvage dans des cellules NIH3T3/B (Figure 11) ont été décrits précédemment (Laurent
et al., 1995). Les grands fragments Bglll. plus grands que l'insert parental, peuvent être

produits par une ou plusieurs duplications des séquences entre les LTRs, par un
mécanisme de recombinaison tel que l'échange inégal entre chromatides sœurs. Ceci
impliquerait un mauvais appariement des séquences LTRs (St-Onge et Bastin, 1991)
(Figure 12). Les petits fragments Bglll sont des produits d'excision générés par l'échange
réciproque entre les LTRs (Figure 13). Puisque ces produits d'excision contiennent, en
plus du gène Hygro, l'origine de réplication de polyome, ils peuvent se répliquer étant
donné l'expression de grand T dans des cellules permissives de souris.

Toutefois,

l'intensité relativement faible de ces petits fragments est en faveur d'un faible nombre de
copies (Figure 11. pistes lAl-lAS et lA4-lA5).
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Figure 11. Analyse par blot de Southern del' ADN de la lignée cellulaire NIH3T3/B
contenant l'origine de polyome, transfectée avec un vecteur d'expression de grand
T. La lignée cellulaire parentale Nlli3T3/B est établie par infection rétrovirale avec le
vecteur p.Ori-hygro et sélectionnée à l' hygromycine.

Après transfection du plasmide

pCMV 8 -LT dans cette lignée, des colonies résistantes au G418 sont prélevées au hasard.
La lignée témoin est la lignée parentale transfectée avec le vecteur pcDNA3. L ' AD

(15

µg) est digéré par l'enzyme Bgl!I (qui coupe en dehors des séquences provirales) et
hybridé avec la séquence Hygro (fragment HindIII - Clal de p.Ori-hygro). Le témoin
d'hybridation est de l ' ADN plasmidique (2 x 10-5 µg) digéré avec les enzymes appropriées
et mis en suspension dans de l'ADN de sperme de saumon (1 m g/ml) . (A): L'analyse de
l' ADN est effectuée sur des pools de deux colonies. Les flèches indiquent les bandes de
très faible intensité aux pistes 1Al-1A8 et 1A4-1A5.
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brins. L'échange inégal entre le LTR d'une chromatide et le LTR de l'autre chromatide
produit une duplication de la séquence entre les LTRs avec une augmentation de la taille
du fragment Bgi!I de 2.7 kb. L'addition de séquence est révélée par son hybridation avec
la sonde Hygro (Sylvette Laurent-Lewandowski, thèse de doctorat, 1995).
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Figure 13. Recombinaison homologue intramoléculaire entre les LTRs. Les produits
d'excision qui contiennent l'origine de réplication de polyome et le gène Hygro peuvent
se répliquer étant donné l'expression de grand T (Sylvette Laurent-Lewandowski, thèse
de doctorat, l 995).
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Les mutants CT (Figure 14), P43S (Figure 15) et l3val (Figure 16) ont été actifs
dans la recombinaison dans la lignée cellulaire NIH3T3/D. Les réarrangements du locus
proviral sont principalement dus à l'amplification de l'insert. Les produits d'excision ne
sont pas détectables probablement parce que ces mutants ne permettent pas un niveau de
réplication suffisant pour qu'un épisome d'excision soit visible sur blot de Southern.

Les protéines des clones ont été extraites et analysées par blot de Western avec un
anticorps dirigé contre grand T. Nous n'avons pas pu établir une corrélation parfaite
entre la recombinaison et l'expression des protéines mutantes de grand T. En effet, même
si certains clones présentaient de la recombinaison (Figure 15, pistes P43S/A6 et
P43S/A7), la protéine n'a pu être mise en évidence (Figure 17, pistes P43S/A6 et
P43S/A7). On peut tenter d'expliquer ces résultats de deux façons.

D'une pan, il

pourrait y avoir une perte de l'expression de la protéine suite à l'arrêt de la sélection au
G4 l 8. D'autre part, la sensibilité du blot de Western ne serait pas suffisante pour détecter
la protéine. Cependant, on peut concevoir que grand Ta été exprimé et qu'il a induit de
la recombinaison entre les séquences provirales.

III. Analyse des réarrangements des séquences provirales par PCR.

i. Recombinaison dans des cellules de souris NIH3T3/B et NIH3T3/D.

Étant donné les nombreux problèmes techniques rencontrés lors de l'exécution des
blot de Southern, nous avons envisagé une nouvelle stratégie pour mettre en évidence le
réarrangement des séquences provirales. Les duplications des séquences entre les LTRs
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Figure 14. Analyse par blot de Southern de I' ADN de la lignée cellulaire NIH3T3/D
contenant l'origine de polyome, transfectée avec des vecteurs d'expression des
mutants P43S et CT. La lignée cellulaire parentale NIH3T3/D est établie par infection
rétrovirale avec le vecteur p.Ori-hygro et sélectionnée à l'hygromycine.

Après

transfection des plasmides pCMV 8 -LTP43S et pHA-CT dans cette lignée, des colonies
résistantes au G418 sont prélevées au hasard. La lignée témoin est la lignée parentale
transfectée avec le vecteur pcDNA3. L' ADN (15 µg) est digéré par l' enzyme Bg!II (qui
coupe en dehors des séquences provirales) et hybridé avec la séquence Hygro (fragment

Hind!II - Clal de p .Ori-hygro).

Le témoin d'hybridation est de l'ADN plasmidique

5

(2x 10- µg) digéré avec les enzymes appropriées et mis en suspension dans de l ' ADN de
sperme de saumon (1 mg/ml). (A): L'analyse de l' ADN est effectuée sur des pools de
deux ou de trois colonies.
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Figure 15. Analyse par blot de Southern de I' ADN de la lignée cellulaire NIH3T3/D
contenant l'origine de polyome, transfectée avec un vecteur d'expression du mutant
P43S. La lignée cellulaire parentale NilBT3/D est établie par infection rétrovirale avec
le vecteur p.Ori-hygro et sélectionnée à l 'hygromycine. Après transfection du plasmide
pCMV 8 -LTP43S dans cette lignée, des colonies résistantes au G418 sont prélevées au
hasard. La lignée témoin est la lignée parentale transfectée avec le vecteur pcDNA3 .
L'ADN (15 µg) est digéré par l'enzyme Bg!II (qui coupe en dehors des séquences
provirales) et hybridé avec la séquence Hygro (fragment HindIII - Clal de p.Ori-hygro).
Le témoin d'hybridation est de l 'ADN plasmidique (2x 10·5 µg) digéré avec les enzymes
appropriées et mis en suspension dans del ' ADN de sperme de saumon (1 mg/ml).
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Figure 16. Analyse par blot de Southern del' ADN de la lignée cellulaire NIH3T3/D
contenant l'origine de polyome, transfectée avec un vecteur d'expression du mutant
13val. La lignée cellulaire parentale NIH3T3/D est établie par infection rétrovirale avec
le vecteur p.Ori-hygro et sélectionnée à l'hygromycine. Après transfection du plasmide
pCMV 8 -LT13val dans cette lignée, des colonies résistantes au G418 sont prélevées au
hasard. La lignée témoin est la lignée parentale transfectée avec le vecteur pcDNA3.
L' ADN (15 µg) est digéré par l'enzyme Bg!II (qui coupe en dehors des séquences
provirales) et hybridé avec la séquence Hygro (fragment Hind!II - Clal de p.Ori-hygro ).
Le témoin d'hybridation est de l ' ADN plasmidique (2x 10-5 µg) digéré avec les enzymes
appropriées et mis en suspension dans de l 'ADN de sperme de saumon (1 mg/ml). (A):
L'analyse de l' ADN est effectuée sur des pools de deux ou de trois colonies.
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Figure 17. Mise en évidence de l'expression du mutant P43S par Western blot. La

lignée cellulaire parentale NIH3T3/D contenant l'origine de polyome est transfectée avec
le plasmide pCMV 8 -LTP43S . Les lignées désignées P43S/Al , P43S/A2, etc ... ont été
isolées comme colonies résistantes au G4 l 8.

Les protéines de ces lignées ont été

extraites, séparées sur un gel de polyacrylamide-SDS 10% et analysées par Western blot
(aS6-3). La protéine mutante P43S apparaît aux environs de 105 kDa.
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ainsi que les produits d'excision sont détectés par PCR en utilisant des oligonucléotides
hybridant l'un sur l'origine de réplication de polyome et l'autre dans la région 3' du gène
Hygro (Figure lS).

En absence d'événement de recombinaison, aucun produit

d'amplification n'est obtenu puisque les oligonucléotides sont orientés en direction
opposée.

Par ailleurs, suite aux événements de recombinaison (amplification des

séquences entre les LTRs ou recombinaison intramoléculaire entre les LTRs), les
oligonucléotides sont maintenant orientés de façon à permettre l'obtention d'un produit
d'amplification de 1141 pb.

Toutefois, cette analyse qualitative ne permet pas de

distinguer le type de réarrangement qui a eu lieu ni d'évaluer la fréquence de
recombinaison. De plus. nous n'avons pas pu établir une corrélation parfaite entre les
résultats obtenus par blot de Southern et ceux obtenus par PCR. En effet, alors que
certains clones ne présentent pas de recombinaison lorsqu'ils sont analysés par blot de
Southern, un produit d'amplification est obtenu lorsqu'ils sont analysés par PCR (Figure
15, piste P43S/ AS; Figure 19, piste P43S/AS). On peut alors concevoir que les produits
d'excision qui ne sont pas visibles sur blot de Southern en raison du faible nombre de
copies sont détectés par PCR. Par ailleurs, que l'analyse de l' ADN soit faite par blot de
Southern ou par PCR, les conclusions générales sont les mêmes. En effet, les mutants CT,
P43S et l3val sont actifs dans la recombinaison dans des cellules de souris NIH3T3/B et
NIH3T3/D (Tableau 2).
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Figure 18. Mise en évidence du réarrangement des séquences provirales.

L'expression de grand T dans une lignée cellulaire contenant un substrat de
recombinaison, soit l'origine de polyome dans un provirus intégré, induit de la
recombinaison homologue intramoléculaire entre les LTRs.

Le réarrangement des

séquences provirales est mis en évidence par la réaction de PCR en utilisant les
oligonucléotides l et 2, l'un hybridant dans la région 3' du gène Hygro et l'autre sur
l'origine de réplication de polyome respectivement. Le produit de la réaction de PCR est
visualisé directement sur gel d'agarose l % après coloration au bromure d'éthidiurn. Les
amorces utilisées sont les suivantes: HYGRO, 5'-ATC AGA GCT TGG TTG ACG GCA
ATT T-3' et ORI PY, 5'-ATC TTC TGA AGC TGA TCA AGT AAG T-3'.

59

4-<
......

i:::
......

s

0

!::;

V

;::i

cr

kb

ta

~

-v
......
V

-v

i:1

bL
.......
....:l

.......

<
Cil
---M
"'1"
p..

N

<
---CilM
"'1"
p..

M

<
---CilM
"'1"
p..

"'1"

<
---CilM
"'1"
p..

0

.......

lf)

\0

r--

:::;

:::;
Cil

:::;

"'1"
p..

"'1"
p..

"'1"
p..

"'1"
p..

"'1"
p..

"'1"
p..

<
Cil
---M

< :::;
---CilM CilM

OO

Cil
M

0\

M

Cil
M

.......
.......

<
Cil
---M
"'1"
p..

............U'.l
0

o.

i:1
.......

s
0

-v

E-;

2.0

1.6
1.0

0.5

Figure 19. Mise en évidence du réarrangement des séquences provirales: gel
d'électrophorèse du produit de PCR.

La lignée cellulaire parentale NIH3T3/D

contenant l'origine de polyome est transfectée avec le plasmide pCMVB-LTP43S. Les
lignées désignées P43S/Al, P43S/A2, etc ... ont été isolées comme colonies résistantes au
G418. La lignée témoin est la lignée parentale transfectée avec le vecteur pcDNA3.
L' ADN génomique est amplifié par la réaction de PCR en utilisant les amorces 1 et 2
(Figure 15).

Le réarrangement des séquences provirales est mis en évidence par

l'obtention d'un produit d'amplification qui est visualisé directement sur gel d'agarose
1% après coloration au bromure d'éthidium. Le témoin positif est une lignée cellulaire
qui présente de la recombinaison homologue lors de l'analyse par blot de Southern.
Marqueur : 1 kb ladder (GIBCO BRL).
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Tableau 2 : Réarrangement des séquences provirales induit par les mutants du
domaine amino-terminal de l'antigène grand T dans différentes lignées cellulaires
contenant un substrat de recombinaison.

Vecteur transfecté NIH3T3/B NIH3T3/D FR3T3/#7-8B2 p53-/-/B3

pcDNA3

012

012

012

-

pBabe-puro

-

-

-

012

pCMVB-LT

5/15

5/8

5/8

0/12

pHA-CT

419

12/20

3/8

-

pCMVB-LTP43S

7/9

11/ 17

-

-

pCMV 8 -LT13val

319

5/ 11

-

-

Les résultats expriment le rapport du nombre de colonies montrant un réarrangement
d'insert sur le nombre de colonies testées et qui proviennent d'une même lignée cellulaire
parentale.

Les lignées cellulaires sont transfectées avec les plasmides indiqués, les

colonies résistantes au 0418 ou à la puromycine sont prélevées au hasard et l 'ADN est
extrait, puis analysé par PCR. L' analyse de l'ADN peut être effectuée sur des colonies
individuelles ou sur des pools de deux ou trois colonies.
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ii. Recombinaison dans des cellules de rat FRJTJ/#7-882.

Les cellules de rat sont reconnues comme étant semi-permissives au virus du
polyome (Tooze, 1981). Elle permettent un certain niveau de réplication du génome
viral. Par ailleurs, des études ont démontré que l'activité réplicative de CT est faible dans
des cellules de rat FR3T3 comparativement aux cellules de souris NIH3T3 (Lemieux et
Bastin, 2000). De plus, le domaine CT ne peut pas être complémenté par la présence du
domaine amino-terminal de grand T, ce qui est à l'opposé de ce qui survient dans les
cellules de souris NIH3T3. Dans ces cellules, NT stimule efficacement CT. En effet,
lorsque NT et CT sont coexprimés, le taux de réplication est semblable à celui de grand T
seul. Afin de déterminer la capacité de CT d'induire de la recombinaison dans des
cellules de rats, la lignée cellulaire FR3T3/#7-882 a été transfectée avec des vecteurs
d'expression du mutant CT et de grand T de type sauvage. Nous avons ensuite analysé
par PCR des lignées résistantes au G418 prélevées au hasard. Des réarrangements des
séquences provirales ont eu lieu dans des colonies G4 l 8 résistantes établies à partir de
cette lignée puisqu'un produit d'amplification est obtenu par PCR (Tableau 2). Ainsi, le
mutant CT induit aussi de la recombinaison dans des cellules de rat (3/8).

iii. Recombinaison dans des cellules de souris p53-/-/83.

La protéine p53 de type sauvage inhibe la recombinaison homologue (Wiesmuller
et al.. 1996) alors que son inactivation conduit à la stimulation de la recombinaison

homologue (Bertrand et al.. 1997; Mekeel et al.. 1997). p53 interagit avec plusieurs
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protéines qui jouent un rôle dans la recombinaison : la protéine de réplication A (RP A)
(Dutta et al., 1993), Rad5 l (Buchhop et al.. 1997; Sturzbecher et al.. 1996) et Rad52
(Shen et al.. 1996). Afin de déterminer la capacité de l'antigène grand T de promouvoir
la recombinaison homologue en absence de p53, la lignée cellulaire p53-/-/83 a été
cotransfectée avec un vecteur d'expression de grand T de type sauvage et le plasmide
pBabe-puro qui confère la résistance à la puromycine. Nous avons ensuite analysé par
PCR des lignées résistantes à la puromycine prélevées au hasard. Aucun réarrangement
des séquences provirales n'a eu lieu dans ces colonies (Tableau 2). De plus. l'analyse des
protéines par blot de Western n'a pas révélée l'expression de l'antigène grand T. Ainsi,
l'absence de recombinaison pourrait plutôt être attribuée à l'absence de la protéine grand
Tou à l'expression insuffisante de cette dernière. Toutefois, aucune conclusion ne peut
être tiré de ce résultat étant donné la faible quantité de lignées analysées (12).
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DISCUSSION

Dans le but de mieux comprendre l'activité recombinogène du virus du polyome,
nous avons étudié le rôle du domaine amino-terrninal, ou plus précisément du domaine J,
dans la recombinaison homologue puisque ce dernier contribue à plusieurs fonctions de la
protéine grand T. Pour ce faire, nous avons transfecté les vecteurs d'expression des
mutants du domaine J de l'antigène grand T, soit les mutants CT, LTP43S et LT13val,
dans des lignées cellulaires contenant un substrat de recombinaison.

Le substrat de

recombinaison est un vecteur rétroviral dans lequel est insérée l'origine de réplication du
virus du polyome. Il contient en cis les séquences requises pour sa réplication et un
marqueur de sélection qui permet d'identifier h.:s lignées cellulaires ayant intégré le
provirus. Les LTRs (Long Terminal Repeats) fournissent les séquences homologues.
L'événement de recombinaison est révélé par le réarrangement du locus proviral en
utilisant la séquence d'Hygro comme sonde ou par la réaction de PCR.

Activité recombinogène des mutants du domaine amino-terminal de l'antigène
grand T dans des lignées cellulaires contenant un substrat de recombinaison.

Nos résultats suggèrent que le domaine J de l'antigène grand T n'est pas impliqué
dans la recombinaison homologue puisque l'expression des mutants CT, LTP43S et
LTl 3val induit de la recombinaison entre les séquences provirales dans les lignées
cellulaires NIH3T3/B et NIH3T3!D.

Les réarrangements du locus proviral sont

principalement dus à l'amplification de l'insert. Les produits d'excision ne sont pas
détectables probablement parce que ces mutants ne permettent pas un niveau de
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réplication suffisant pour qu'un épisome d'excision soit visible sur blot de Southern.
Cependant, malgré leur faible nombre de copies, les produits d'excision sont détectés par
PCR. Nous avons également montré que le mutant CT est actif dans la recombinaison
dans la lignée cellulaire de rat FR3T3/#7-8B2. Des études antérieures, réalisées dans
notre laboratoire, avaient démontré que le mutant LT13val est aussi actif dans la
recombinaison dans la lignée cellulaire de rat FR3T3/#7-8B2 (Laurent et al.. 1995).

Action de chaperonne moléculaire de l'antigène grand T sur les complexes
multiprotéiques.

Le domaine J de l'antigène grand T, retrouvé dans tous les homologues DnaJ,
permet une interaction fonctionnelle avec les chaperonnes moléculaires Hsp70/DnaK qui,
selon des évidences récentes, permettent de coordonner plusieurs aspects de l'infection
virale. Il a été proposé que grand T recrute la protéine cible ou le complexe protéique
pour former un complexe ternaire qui comprend la cible, l'antigène grand T et Hsc70.
L'énergie, dérivée de l'hydrolyse de l'ATP par Hsc70, est alors utilisée pour effectuer un
changement de conformation sur un ou plusieurs composants du complexe cible (Figure
20). L'assemblage ordonné et le réarrangement des complexes multiprotéiques sont des
caractéristiques communes de plusieurs processus cellulaires incluant la transduction de
signaux. la réplication de l' ADN et la régulation de la transcription. Tous ces processus
sont en fait ciblés par l'action de grand T (Tableau 1). Ce dernier pourrait agir, en partie,
comme échafaudage pour recruter les membres spécifiques de ces complexes afin de
s'associer avec les chaperonnes moléculaires. La machinerie des chaperonnes serait alors
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positionnée pour orchestrer le réarrangement des complexes multiprotéiques (Figure 20)
(Brodsky et Pipas, 1998). Par ailleurs, compte tenu que les mutants CT, LTP43S et
LTl 3val sont actifs dans la recombinaison, il est alors aisé de formuler l'hypothèse que le
domaine J de grand T n'est pas nécessaire pour remodeler les complexes multiprotéiques
impliqués dans la recombinaison.

Toutefois, pour promouvoir la recombinaison

homologue, nous ne savons pas si grand T doit se lier à la polymérase a-primase, à la
protéine de réplication A (RPA), à la topoisomérase I ou à toute autre enzyme impliquée
dans la réparation et la recombinaison de l' ADN.

Le mécanisme par lequel grand T induit la recombinaison homologue est encore
mal connu. L'antigène grand T de SV40. qui présente une forte homologie avec grand T
de polyome, pourrait induire la surexpression de protéines requises pour la recombinaison
ou pourrait faciliter indirectement leur action sur l'ADN. Des résultats suggèrent en effet
que grand T de SV40 stimule la recombinaison en partie par l'activation de l'expression
de la protéine recombinase Rad5 l ainsi que par la liaison et la séquestration de la protéine
p53 (Cheng et al.. 1997).

Cette dernière, en plus de son rôle indirect dans la

recombinaison homologue via le contrôle du cycle cellulaire, participe directement dans
le mécanisme de recombinaison en liant RP A (Dutta et al.. 1993 ), Rad5 l (Sturzbecher et
al.. 1996; Buchhop et al.. 1997; Marmorstein et al.. 1998), Rad52 (Shen et al.. 1996) et la

topoisomérase I (Albor et al.. 1998), des protéines qui jouent un rôle dans la
recombinaison. Toutefois, contrairement à grand T de SV40. grand T de polyome ne lie
pas p53 (Wang et al.. 1989).

Dans ce cas, des voies alternatives pourraient être

impliquées (Zheng et al.. 1994). En effet, des résultats démontrent que même si grand T
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Figure 20. Modèle de l'action de chaperonne moléculaire de l'antigène grand T sur
un complexe multiprotéique. Via son domaine J, l'antigène grand T recrute Hsc70,
auquel est lié l 'ATP et, via son domaine de liaison au substrat, grand T recrute un
complexe protéique cible pour former un complexe activé (astérisque). L'énergie dérivée
de l' hydrolyse de l' ATP par Hsc70 induit un changement de conformation sur un ou
plusieurs membres du complexe cible. Ceci est suivi par le relâchement de Hsc70 et de la
cible altérée qui peut maintenant agir comme effecteur en aval d'un événement de
signalisation (hélices a II, III, IV et domaine J) (tiré de Brodsky et Pipas, 1998).
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est incapable d'interférer directement avec p53, il peut rendre des cellules permissives à
l'amplification génique lorsque le domaine de liaison de grand T avec les membres de la
famille pRB est intact (Stiegler et al.. 1997).

Réplication et recombinaison.

L'antigène grand T peut promouvoir la recombinaison indépendamment de son
activité réplicative. En effet, les mutants LTP43S et LTl 3val, tous deux affectés dans la
réplication de I' ADN viral (Lemieux et Bastin, 2000), sont actifs dans la recombinaison.
Ces mutations, localisées dans différentes parties du domaine J. peuvent entraîner
différents phénotypes. Des études sur le virus de SV 40 démontrent que la pénétrance
manifestée par les mutants du domaine J varie dans la réplication ainsi que dans la
transformation, rendant ainsi leur analyse difficile (Brodsky et Pipas, 1998).

La fixation de l'antigène grand T à l'origine de réplication n'est pas suffisante
pour que ce dernier induise la recombinaison homologue (St-Onge et al., 1993). Bien
qu'ayant conservé la propriété de se fixer à l'origine, le mutant LTdl97, caractérisé par
une délétion des acides aminés 270 à 280 à l'intérieur du domaine de phosphorylation de
grand T, est inactif dans la recombinaison et dans la réplication (St-Onge et Bastin, 1993;
Laurent et al.. 1994). Ces défauts dans la réplication et dans la recombinaison ont été
étudiés plus à fond.

Il a été observé dans notre laboratoire que la protéine LTdl97,

produite dans des cellules d'insectes, est sévèrement affectée dans la fonction hélicase et
dans l'ouverture des brins d 'ADN à l'origine.

Il a ainsi été proposé que l'absence

d'événements de phosphorylation dus à la délétion de LTdl97 empêche la fonctionnalité
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de l' oligomère (Lemieux, mémoire de maitrise, 1997). Par ailleurs, la protéine LTl 3val
qui est également affectée dans la fonction hélicase conserve la capacité d'ouvrir les brins
d' ADN à l'origine. Ainsi, pour promouvoir la recombinaison homologue, grand T doit
dénaturer l'origine de réplication après s'y être liée. L'antigène grand T agirait alors en
déstabilisant la double hélice d' ADN au niveau de l'origine virale pour ainsi créer un
substrat favorable pour la recombinaison. Ceci implique que certaines fonctions de grand
T requises pour la réplication ne sont pas nécessaires dans la recombinaison.
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