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RÉSUMÉ
Les activités biochimiques associées à la région amino-terminale de l'antigène
grand T du virus du polyome ne sont pas encore bien identifiées. Il y a de plus en plus
d'évidences qu'une partie de cette région forme une structure comparable à celle
retrouvée sur les protéines du type DNA J. Ce « domaine J » est impliqué dans
l'interaction avec des membres de la famille des protéines « heat shock »de 70 kD. Pour
l'antigène grand T (LT), cette structure permet la liaison à Hsc70. La présence de
mutations dans le domaine J putatif de LT entraîne l'inactivité de la protéine à plusieurs
niveaux, que ce soit dans la transactivation de promoteur, dans l 'immortalisation ainsi
que dans la réplication de l' ADN viral. LT semble donc avoir besoin de ce partenaire
cellulaire dans certaines sinon toutes ses activités biologiques.
L'antigène grand T perturbe le contrôle du cycle cellulaire en agissant sur les
protéines de la famille Rb. L'inactivation de pRb ne s'effectue pas par la simple
séquestration de cette dernière. Le domaine J de grand T participe en cis à l'inactivation
de pRb. Par la transactivation d'un promoteur E2F, nous avons démontré qu'il y a une
complémentation entre un mutant du domaine J et un mutant du site de liaison à pRb, en
autant que l'oligomérisation entre ces mutants soit possible.
Le domaine J semble également être impliqué dans l'activation de la réplication
virale. La présence d'un domaine J en N-terminal est important à grand T dans la
réplication mais aussi pour un événement survenant en trans lors de la stimulation de la
réplication virale par le domaine amino-terminal. Ainsi, l'initiation de la réplication par
l'antigène grand T implique le domaine J lors d'au moins deux étapes. L'une de ces
étapes peut être une modification de l'état de phosphorylation de l'antigène, permettant
ainsi la dénaturation de l'origine et l'initiation de la réplication. Le réarrangement des
protéines intervenant dans la réplication et la formation de complexes peuYent également
être en cause lors des différentes étapes impliquant la participation du domaine J et de la
chaperonne Hsc70 associée.
De plus, l'absence d'un site de phosphorylation (a.a. 271-280) de grand T
impliqué dans la réplication attribue un caractère dominant-négatif au mutant LTdl97. Par
la formation d'hexamères hétérogènes avec grand T, LTdl97 prévient un événement de
phosphorylation et/ou de déphosphorylation qui serait important dans la coopérativité du
double hexamère lors de l'initiation de la réplication virale.

1

INTRODUCTION

Les virus oncogènes à ADN constituent un modèle de choix pour l'étude de la
carcinogenèse car un petit nombre de protéines virales est suffisant pour initier la
transfonnation cellulaire et la formation de tumeurs chez les animaux (Tooze, 1981;
Salzman, 1986; Villareal, 1989). L'étude de ces protéines virales a fourni d'importantes
indications sur les causes et la nature du cancer, ainsi que sur les mécanismes normaux qui
contrôlent la croissance et la division cellulaires chez les organismes pluricellulaires. De tels
virus procurent ainsi des moyens pour identifier les mécanismes qui sont nonnalement
responsables des différents niveaux de contrôle de la division cellulaire. Le virus du
polyome (PyV) est surtout utilisé en laboratoire comme modèle d'étude de la carcinogenèse

à étapes multiples puisque deux de ses gènes, l'un immortalisant et l'autre transfonnant,
sont requis pour la transfonnation oncogénique (Rassoulzadegan et al., 1982; 1983; Asselin
et al., 1983; 1984; 1986).

Le cancer est l'aboutissement d'un processus progressif impliquant de nombreux
événements indépendants (Bishop, 1987, 1991; Hunter, 1992). Chacun de ces événements
est le résultat d'altérations génétiques qui modifient la structure et l'expression de gènes
impliqués dans la régulation de la division et de la différenciation cellulaire. II y a deux
catégories de gènes impliqués dans la carcinogenèse: les oncogènes et les gènes suppressifs
de tumeurs. Grâce aux connaissances sur les oncogènes viraux et cellulaires, deux étapes de
la carcinogenèse in vitro ont été identifiées: l 'immortalisation et la transformation (Land et

al., 1983; Ruley, 1983; Weinberg 1985). Les oncogènes immortalisants tels que mye, ElA et
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grand T de PyV sont localisés au noyau et assurent aux cellules primaires un potentiel de
croissance illimitée. Les oncogènes transformants tels que ras, ElB et T moyen de PyV ont
une localisation cytoplasmique et confèrent aux cellules établies en culture les propriétés
néoplasiques attribuées

aux cellules

transfonnées:

l'indépendance d'ancrage,

les

changements morphologiques et la perte d'inhibition de contact (Bastin, 1992). Le virus
simien 40 (SV40) et le virus du polyome (PyV) s'avèrent de puissants outils pour aider à
identifier les protéines clés de la régulation cellulaire et pour mieux comprendre les
mécanismes par lesquels ces protéines exercent leurs effets biologiques (Brodsk.'Y et Pipas,
1998).

Notre groupe s'intéresse à la base moléculaire du contrôle de la prolifération
cellulaire et comment ce contrôle est circonvenu dans la croissance néoplasique des cellules.
L'approche utilisée est d'étudier les antigènes tumoraux de différents virus oncogènes à
ADN et de déterminer comment ils interagissent avec les facteurs cellulaires pour établir
l'état transfonné. Précédemment, le laboratoire a créé une série de mutations affectant les
antigènes T du virus du polyome. Dans le but d'avoir une meilleure compréhension du
fonctionnement de l'antigène grand T de PyV, nous nous sommes intéressés à la
caractérisation fonctionnelle de mutants jugés d'intérêt et aussi à l'implication d'un motif«
domaine J »dans les fonctions de l'antigène grand T.

3

1. Le virus du polyome.

Le virus du polyome de souris est un membre de la famille des papovaviridae
(Tooze, 1981 ). Le terme « papova » est un acronyme qui regroupe ensemble les « papilloma
virus » humains et de lapin, le virus du polyome de souris et le virus SV40 ou « simian
vacuolating agent 40 ». Cette famille de petits virus oncogènes à ADN regroupe plusieurs
membres dont: Je virus du polyome du hamster (HaPV), Je virus simien 40 (SV40) du singe
Rhésus, Je virus LPV du singe vert, les virus du papillome humain (HPV) ainsi que les virus
humain BK et JC (Tooze, 1981; Shah, 1990). Le virus du polyome a été mis en évidence
dans des adénocarcinomes de glandes salivaires de souris (Gross, 1953a; 1953b). Il tire son
nom du fait qu'il peut induire une grande variété de tumeurs chez différentes espèces de
rongeurs (Stewart et Eddy, 1959).

La réponse des cellules à l'infection par un virus du type polyome peut revêtir des
formes différentes, alternatives. Parmi les différents paran1ètres observables, l'aptitude à
produire ou non de nouvelles particules virales est employée pour qualifier cette réponse.
Ainsi, une infection productive est caractérisée par un cycle viral complet, où il y a
réplication du génome viral et production de nouveau.X virions aboutissant à la mort (lyse)
des cellules productrices. Cette forme d'infection se retrouve dans les cellules de souris,
dites permissives. L'infection non-productive a lieu en raison d'un blocage du cycle viral et
on ne détecte alors aucune multiplication du virus. Ce cas se présente chez les cellules nonpermissives, telles que les cellules de singe. Les cellules des autres rongeurs, rat et hamster,
sont dites semi-permissives à PyV. Elles sont Je lieu de la transformation réversible et
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permettent un faible niveau de réplication. Il semble que la réplication dans les cellules nonpermissives et semi-permissives soit bloquée par la protéine suppressive de tumeurs p53. Ce
blocage serait inexistant dans les cellules de souris (Lepik et Ustav, 2000). Éventuellement,
le génome viral peut persister dans quelques cellules, suite à son intégration dans le génome
cellulaire. Chez les rongeurs, une telle intégration du génome viral peut induire la formation
de tumeurs (Tooze, 1981 ). L'expression constitutive de certains gènes viraux peut alors
avoir sur la cellule hôte des répercussions sur son comportement et provoquer une
transformation néoplasique.

Comme tous les membres du groupe des polyomavirus, PyV possède un génome
simple qui peut être divisé en une région précoce qui encode les antigènes T et une région
tardive qui encode les protéines structurales VPI, VP2 et VP3 (Figure l et Figure 3), (Fine

et al., 1968; Gibson, 1974) dont l'assemblage constitue la capside virale. Le génome du
virus du polyome est caractérisé par une molécule d'ADN bicaténaire circulaire de 5292 pb
associée à des histones cellulaires (Soeda et al., 1980). La chromatine virale est logée à
l'intérieur d'une capside icosahédrique de 45 nm de diamètre (Tooze, 1981). Les régions
codantes sont qualifiées de précoce et de tardive en référence au moment où elles sont
exprimées au cours du cycle viral. Les gènes de la région précoce sont transcrits avant le
démarrage de la réplication de l' ADN viral (lto, 1977; Schaffhausen, 1978) et ceux de la
région tardive seulement après. Les gènes précoces et tardifs sont transcrits sur des brins
complémentaires en direction opposée à partir d'une région de contrôle. Cette région de
contrôle est composée de séquences régulatrices qui régissent l'expression et la réplication
du génome viral (Tyndall et al., 1981; Luthman et al., 1982). Ces séquences régulatrices
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ORI
Tardive

Bgll (94)
BamHI (4633)

PyV

(5292 pb)

Figure 1. Carte physique du génome virnL Représentation des régions codantes de
la souche A2 du virus du polyome (PyV). Deux transcrits primaires sont produits sur
des brins complémentaires en direction opposée de part et d'autre de l'origine de
réplication (ORl).
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G C
C G
C G
T A

C G
TG CG
C
T
A/ T
T
3' TCGACAAAAAAAATCATAA
Région
tardive

G
A
A
Pur / Pyr
TGAGACCTCTTTTTCTTCTCTCCGTA 5'

ENHANCER

Sites d e liaison de grand T
A!IX-2

CORE

A!JX - 1

Figure 2. Structure de l'origine de réplication virale. (Adaptation de Prives et al.,
1987) La séquence formant Je core de l'origine est illustrée. Les sites d'initiation des
transcriptions tardive et précoce sont représentées 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; AUX-1 et AUX-2, séquences
auxiliaires dans la réplication.
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sont l'origine de réplication, le promoteur tardif, le promoteur précoce ainsi qu'un élément

« enhancer »(Figure 2); (Soeda et al., 1980). L'origine de réplication est composée de trois
éléments essentiels, une séquence riche en résidus Adénineffhymidine (Aff), une séquence
palindrornique et des répétitions imparfaites (Prives et al., 1987). Ces éléments forment le

core de l'origine de réplication. Toutefois, une réplication efficace du génome nécessite
également une des sous-unités de l' « enhancer » (de Villiers et al., 1982; Muller et al.,
1988).

Le core est composé d'environ 65 pb et comprend trois éléments (Figure 2): un
palindrome avec deux sites de fixation reconnus par l'antigène grand T sur chaque brin et,
de part et d'autre de ce palindrome, une région riche en résidus adénines et thymidines qui
entraîne une certaine courbure de l' ADN et une séquence dont l'un des brins est riche en
purines et l'autre en pyrimidines. Cette dernière région est une région d' ADN facile à
dénaturer. C'est à cet endroit qu'a lieu l'initiation de la synthèse d' ADN (Lorimer, 1992 ).
Près du core, il existe des sites de fixation pour des facteurs de transcription (Hassell er al.,
1986): ces éléments auxiliaires (aux-1 et aux-2) facilitent l'activité du core. L'auxiliaire-!,
du côté précoce du core, contient deux sites de fixation (A et B) à l'antigène grand T; il
stimule l'activité du core de 5 à 10 fois (Weichselbraun et al., 1989). L'au.xiliaire-2
correspond aux éléments a et

Pde l' « enhancer » et stimule la réplication de 200 à 1000 fois

(Veldman et al., 1985; Muller et al., 1988).

PyV utilise la machinerie cellulaire pour la réplication virale et la transcription. En
culture cellulaire, les vingt premières heures suivant l'infection sont dédiées à rediriger les
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cellules dans le cycle cellulaire. Cela permet la synthèse des protéines cellulaires nécessaires
à la réplication virale et de rediriger les systèmes de synthèse macromoléculaire vers la
réplication virale, la transcription et l'assemblage des virions. Durant cette période, les
seules protéines virales à être exprimées sont les antigènes T. Ces antigènes jouent trois
rôles critiques dans l'infection productive. Les antigènes viraux (i) altèrent et/ou recrutent
spécifiquement des protéines de l'hôte pour participer à la production de virus, (ii) bloquent
le système de défense antiviral, et (iii) participent directement à la réplication virale
(Brodsky et Pipas, 1998).

Chez les virus du groupe polyome, tous les antigènes T sont encodés par un ARNm
précurseur commun qui subit un épissage différentiel pour donner différents ARNm
matures. Le virus SV40 exprime trois ARNs messagers, un pour chaque antigène: grand T,
petit t et tiny t. Tandis que PyV exprime quatre ARNs messagers, un pour chaque antigène:
grand T, T moyen, petit t et tiny t (Figure 3A), (Riley et al., 1997; Brodsky et Pipas, 1998).
Les quatre antigènes de PyV ont en commun les 79 premiers acides aminés. T moyen et
petit t présentent en commun 112 acides aminés additionnels. Toutefois, chaque protéine
possède une région C-terminale unique due à un changement de cadre de lecture résultant de
l'événement d'épissage (Hutchinson et al., 1978; Smart et Ito, 1978; Karnen et al., 1980,
Soeda et al., 1980; Riley et al., 1997).

Les antigènes grand T, T moyen et petit t sont des protéines multifonctionnelles
possédant un éventail diversifié d'activités biochimiques. Certaines de ces activités résident
dans des domaines fonctionnels discrets tandis que d'autres requièrent l'interaction entre
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Figure 3. Carte physique des transcrits primaires de PyV. (A) La région précoce
encode quatres oncogènes dont les séquences se chevauchent. L'épissage différentiel
d'un même transcrit d' ARN assure la production des antigènes grand T, T moyen,
petit t et tiny t (observé dans la souche A3, (Riley et al., 1997)). L'utilisation du
même cadre de lecture au niveau du premier exon fait en sorte que les quatre
antigènes T possèdent 79 acides aminés identiques en N-terminal (domaine J). Par
contre, la longueur des séquences exoniques et introniques ainsi que les cadres de
lectures des seconds exons sont différents selon les oncogènes (Bastin, 1992). (8)
Patron d'épissage de la région tardive qui encode les trois protéines de la capside
virale VP 1, VP2 et VP3.
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différents domaines et/ou l'action indépendante de deux ou plusieurs domaines. En culture
cellulaire, seulement l'antigène grand T (SV40) ou la combinaison de l'antigène grand T et
de l'antigène T moyen (PyV) sont essentiels pour l'infection productive et la tumorigenicité
virale. L'antigène petit t, qui n'est pas absolument essentiel, contribue à l'infection et à la
transformation. Quant à tiny t, il n'existe que très peu d'informations à son sujet (Zerrahn et

al., 1993; Riley et al., 1997).

Les antigènes T exercent la plupart de leurs effets biologiques en agissant sur des
protéines cellulaires spécifiques (Tableau l ). Par exemple, lors de la réplication de !'ADN
viral, l'antigène grand T (SV40) forme un complexe de préinitiation sur l'origine de
réplication virale. L'antigène grand T lie l'origine directement via son domaine de liaison à
l'ADN. Par la suite, deux hexamères composés d'antigènes T s'associent à l'origine lors
d'une réaction ATP-dépendante. Grand T recrute alors les protéines cellulaires ADN
polymérase a, primase, topoisomérase et RP A (protéine liant l 'ADN simple brin) au
complexe par des interactions physiques directes. Suite à l'initiation, chaque hexamère est
utilisé dans la réaction d'élongation comme ADN hélicase. Le contrôle transcriptionnel et la
transactivation spécifique des gènes viraux de la capside et de certains gènes cellulaires sont
également régulés par l'interaction de l'antigène grand T avec des facteurs de transcription
cellulaires (Damania et Alwine, 1996; Johnston et al., 1996). Les fonctions transformantes
de grand T, T moyen et petit t passent également par l'association avec des protéines
cellulaires cible. Par exemple, grand T lie les protéines suppressives de tumeur de la famille
du rétinoblastome (pRb, pl07 et pl30), T moyen (PyV) s'associe avec des composantes des
voies de transmission du signal durant la transformation (Tableau 1) et petit t contribue à la
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Tableau 1. Protéines cellulaires et complexes protéiques ciblés par les antigènes
T viraux •. (Brodsky et Pipas, 1998)

MT

LT

ST

Transformation

pRb, pl07, pl30

C-Src, c-Fyn, c-Yes

p53

PP2A

b

CBP, p300, p400

14-3-3

mdm2

Phosphatidylinositol-3-kinase

Insulin-like growth factor receptor

Phospholipase C-y-1

PP2A

SHC

Réplication

DNA polymerase a
Primase
Single-stranded DNA binding protein RPA
Topoisomerase

Tramcription

TATA binding prote in
Spl
TEF-1
RNA polymerase II (140K)

TFIIB
•Protéines cellulaires reconnues pour interagir avec grand T de SV40 (Lî); T moyen de PyV (MT); et petit t de SV40
Grand T de PyV ne se lie pas avec p53.

b

csn.
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transformation en agissant sur la protéine phosphatase cellulaire 2A, (PP2A). Ainsi, une
infection efficace requiert un assemblage ordonné et le réarrangement de plusieurs
complexes multi-protéiques différents impliqués dans la réplication de l 'ADN, l'expression
génétique et l'assemblage des virions. Bien que les mécanismes utilisés par les antigènes T
pour effectuer ces différents processus ne sont pas clairs, des évidences récentes indiquent
qu'une classe de protéines connues comme chaperonnes moléculaires serait impliquée dans
la coordination de ces mécanismes (Brodsky et Pipas, 1998).

II. Antigènes T : Structure et fonctions.

i) Petit t.

L'antigène petit test une protéine de 22 kDa retrouvée à la fois dans le noyau et le
cytoplasme des cellules infectées par le virus du polyome (Zhu et al., 1984). Il est nécessaire
au cycle lytique du virus. Petit t 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 requis pour l'assemblage du virion (Martens et al., 1989). Toutefois, lors
d'essais in vitro, petit t inhibe la réplication virale (Carbone et al., 1992). Dans la
carcinogenèse, petit t complémente l'antigène T moyen dans la transformation des cellules
primaires en culture (Asselin et al., 1986) et dans l'induction de tumeurs chez les rats
nouveaux-nés (Asselin et al., 1983). L'antigène petit t n'est pas immortalisant et ses
propriétés biochimiques sont peu connues.
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Lorsqu'il est exprimé seul dans des fibroblastes, petit t permet une croissance
cellulaire à une très haute densité (Cherington et al., 1986; Noda et al., 1986). Toutefois,
petit t n'induit pas les changements morphologiques associés à la transformation. Tout au
plus, il confère une habilité limitée à la croissance en agar mou. Dans des cellules privées de
sérum, où la croissance des cellules est arrêtée, petit t peut contribuer à l'induction de la
phase S (Berger et Wintersberger, 1986; Ogris et al., 1992). Il existe une similarité de
séquences et de fonctions entre petit t de SV40 et petit t de polyome. L'antigène petit t des
deux virus forme un complexe avec les unités catalytique et régulatrice de la protéine
phosphatase 2A (Pallas et al., 1988, 1990). La protéine phosphatase 2A est une sérine
phosphatase qui joue un rôle important dans le contrôle du cycle cellulaire. (Scheidtmann et

al., 199la, 199lb; Shenolikar et Nairn, 1991). Chez SV40, cette interaction peut stimuler la
voie des MAP kinases (Sontag et al., 1993 ). De son côté, il semble que petit t de PyV cause
une forte augmentation de l'activité des protéines kinases cycline A-dépendantes et,
conjointement avec grand T, de l'activité des kinases associées à la cycline E. Ces activités
corrèlent avec l'induction, par petit t, de la phosphorylation et de la dégradation de
l'inhibiteur des kinases cyclines-dépendantes, p27k1P. La capacité de petit t à interférer avec
la protéine phosphatase 2A se révèle être essentielle pour ces événements (Schüchner et
Wintersberger, 1999).

ii) T moyen.

L'antigène T moyen est une phosphoprotéine cytoplasmique de 56 kDa associée aux
membranes cellulaires et fonctionne comme un récepteur membranaire (lto et al., 1977; Ito,
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1979; Dilworth et al., 1986; Dilworth, 1995). Cette protéine contient une séquence
hydrophobique en C-terminal responsable de sa localisation. T moyen est absolument requis
pour la transformation par le virus du polyome (Templeton et Eckhart, 1982; Carmichael et

al., 1982, 1984; Templeton et al., 1984). Son association avec la membrane est nécessaire à
cette transformation virale (Carmichael et al., 1982). L'antigène T moyen ne possède pas
d'activité enzymatique intrinsèque mais lie et altère la fonction de plusieurs protéines de
l'hôte.

Dans la cellule transformée, T moyen forme des complexes avec les protéines
cellulaires, pp60c-src, pp62c-yes, et pp59c:f5·n. Ces protéines sont impliquées dans la
transmission du signal (Courtneidge et Smith, 1983, 1984; Kombluth et al., 1986, 1990;
Courtneidge, 1989; Kypta et aL 1988; Messerschmitt et al., 1997). L'association de T
moyen avec le produit des gènes c-src et c-yes stimule leur activité tyrosine kinase et semble
être essentielle au maintien du phénotype transformé. L'antigène T moyen active la protéine
kinase c-src en empêchant la phosphorylation du résidu tyrosine 527 de c-src (Cartwright et

al., 1986; Cheng et al., 1989). En effet, plusieurs études ont montré que la phosphorylation
de la tyrosine 527 inhibe l'activité kinasique et la capacité transformante de c-src (Cooper et
King, 1986; Cartwright et al., 1987; Kmiecik et Shalloway, 1987; Piwnica-Worms et al.,
1987).

Le complexe T moyen/pp60c-src interagit avec l'enzyme phosphatidylinositol 3kinase (PI 3-K) des cellules transformées entraînant ainsi son activation (Whitman et al.,
1985,

1987;

Courtneidge

et

Heber,

1987).

La PI 3-K activée convertit le
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phosphatidylinositol en phosphatidylinositol 3-phosphate (PI3-P). Le PI3-P semble être un
second messager important dans l'oncogenèse et dans la régulation de la prolifération
cellulaire (Whitman et al., 1988; Kaplan et al., 1988). L'antigène T moyen forme également
un complexe avec la protéine phosphatase 2A (Pallas et al., 1990; Ruediger et al., 1992),
certains membres de la famille des protéines 14-3-3 (Pallas et al., 1994) et la phospholipase
C-yl (Su et al., 1995).

iii) Grand T.

L'antigène grand T du virus du polyome est une phosphoprotéine multifonctionnelle
de 785 acides aminés. Une représentation schématique de la protéine et de ses principales
caractéristiques est montrée à la figure 4. Tel que mentionné précédemment, grand T partage
les mêmes 79 premiers acides aminés que T moyen, petit t et tiny t.

La présence de plusieurs régions d'homologies et de fonctions similaires entre grand
T de polyome et grand T de SV40 permettent de faire une forte analogie entre elles, surtout
au niveau de l'initiation de la réplication. Toutefois, il existe une différence majeure entre
les deux, grand T de SV40 est à lui seul transformant, ce qui n'est pas le cas de grand T de
PyV (Schaffhaussen, 1982). Cette fonction chez SV40 serait attribuable à sa capacité à se
complexer avec la protéine p53, une protéine suppressive de twneur (Zhu et al., 1991). Le
site de liaison à p53 se retrouve en C-terminal de la protéine (Fanning et K.nippers, 1992),
une région de grand T de SV40 qui n'est pas présente chez grand T de polyome. Toutefois
grand T de PyV permet aux cellules de passer outre l'arrêt de la croissance induit par p53.
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Figure 4. Représentation schématiqu e de la protéine grand T de polyome.
(D'après Gjorup et coll. (1994)). L'antigène grand T du virus du polyome est
représenté avec ses principales structures et activités, ainsi que les fragments aminoterminal (NT): a.a. 1-259 et carboxy-terminal (CT): a.a. 264- 785. Site de liaison à
pRb/p l 07 : a.a. 140-150 (D yson et al., 1990; Larose et al. , 199 1; Freund et al., 1992;
Maione et al., 1994); Sites de phosphorylation : a.a. - 80-200 & 267-278 (Bockus et
Schaffhausen, l 987a); Signaux de localisation nucléaires: a.a. -190 & -280
(Richardson et al., 1986); Site de liaison à l' AD : a.a. 282-398 (Sundstrom et al.,
199 1); Doigt de zinc: a.a. 452-472 (B erg, 1986; Loeber et al., 199 1); Site de liaison à
l'ATP: a.a. - 570-685 (Bradley et al., 1987; Gaudray et al. , 1980); domaine J: a.a 179 (Campbell et al., 1997) .
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L'interaction de grand T à pRb serait en partie nécessaire à cette fonction (Doherty et
Freund, 1997). Pour PyV, l'activité transfonnante est portée par T moyen et agit sur
différents niveaux des voies de transmission du signal. Il semble également que la
coexpression de T moyen et de petit t inhibe à la fois l'arrêt du cycle cellulaire induit par
p53 ainsi que l'apoptose (Qian et Wiman, 2000).

Grand T contient deux signaux de localisation nucléaire (Figure 4 ), (Richardson et

al., 1986) et est donc localisé principalement dans le noyau des cellules infectées (Oxman et
al., 1972; Schaffhausen et al., 1978; Silver et al., 1978; Dilworth et al., 1986). Chacun des
signaux est apte à localiser la protéine au noyau. Dans le noyau, grand T est retrouvé sous
forme dimérique, tétramérique, hexamérique ou complexé avec plusieurs protéines
cellulaires. Au cours du cycle lytique du virus, l'antigène grand Test impliqué au niveau de
la stimulation de la synthèse del' ADN cellulaire, de l'initiation de la réplication du génome
viral (Francke et Eckhart, 1973; Schlegel et Benjamin, 1978), de la transactivation du
promoteur tardif (Cogen, 1978; Farmerie et Folk, 1984; Kem et al., 1986; Pannuti et al.,
1987) et de la répression de l'expression des gènes précoces. L'antigène grand T est capable
de se lier à l' ADN bicaténaire de façon non spécifique, cependant il forme une liaison
spécifique avec la région régulatrice du génome viral (Gaudray et al., 1981; Pomerantz et

al., 1983; Cowie et Kamen, 1984; Prives et al., 1987).

La région régulatrice du génome viral contient 15 séquences G(NG)GGC
organisées en six sites de fixation pour lesquels grand T possède une forte affinité (Figure

2), (Pomerantz et Hassell, 1984). Son affinité pour les sites 1, 2 et 3 est environ dix fois

18

moins élevée que pour les sites A, B, et C (Cowie et Kamen, 1984; Scheller et Prives, 1985).
L'attachement de grand T aux sites 1 et 2 est requise pour l'initiation de la réplication
(Prives et al., 1987) tandis que la répression de l'expression des gènes précoces requiert la
fixation de grand T aux sites A et B (Farmerie et Folk, 1984; Dailey et Basilico, 1985).
L'activation de l'expression des gènes tardifs par grand T ne semble pas nécessiter
l'interaction directe de grand T avec l' ADN (Pannuti et al., 1987). Toutefois, la
transactivation du promoteur tardif est dépendante de la réplication del' ADN viral (Cahill et

al., 1990). Pour initier la réplication, l'antigène grand T lie de façon coopérative les sites de
fixations à l'intérieur et adjacents à l'origine de réplication. La liaison de grand T aux sites
A, 8, et C facilite la liaison aux sites 1 et 2 dans le core. C'est à cet endroit présumé que
l 'hexamère de grand T est formé pour initier le déroulement et la réplication de l' ADN
(Figure 5). La présence de ces sites auxiliaires près de l'origine permet donc l'initiation de la
réplication à une concentration substantiellement plus faible d'antigènes grand T (Peng et
Acheson, 1998).

III. La réplication de I' ADN viral.

Pour répliquer son ADN, le virus du polyome dépend exclusivement de la
machinerie de réplication cellulaire, à l'exception de la protéine virale grand T (DePamphilis
et Bradley, 1986). L'antigène grand T possède des activités ATPase et ADN hélicase
intrinsèques (Gaudray et al., 1980; Stahl et al., 1986; Scheffuer et al., 1989). Cette dernière
activité permet l'ouverture de l'ADN double brin au niveau de l'origine virale pour ainsi
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Figure 5. Modèle de l'assemblage des hexamères à l'origine de réplication de
PyV. (A) Des monomères de l'antigène grand T (sphères) lient de façon coopérative
les quatre sites de liaison présents dans l'origine de réplication. En présence d'ATP,
les monomères liés à l ' AD et en contact entre eux se dissocient de la séquence
G(A/G)GGC (flèche) à laquelle ils sont liés et ils se réarrangent pour former un
hexamère au centre du site 112. Cet hexamère peut dénaturer !'ADN et permettre
l'initiation de la réplication de !' ADN. Un second hexamère peut par la suite se
former par un réarrangement similaire. (B) Modèle du repliement de !'ADN
permettant la formation de l ' hexamère. La région contenant les sites A et B se replie
au dessus de la structure pour permettre un contact avec les sites 1 et 2 ainsi qu 'avec
le site C. (Peng et Acheson, 1998)
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initier la réplication du génome viral (Dean et al., 1987; Dodson et al., 1987; Wold et al.,
1987).

Ce que l'on sait sur la réplication du génome viral des polyomavirus provient
principalement d'études faites avec l'antigène grand T de SV40 (Fanning et Knippers,
1992). En présence d'ATP, il y a formation à l'origine de deux hexamères composés de
l'antigène grand T (Figure 6), (Mastrangelo et al., 1989; Wessel et al., 1992). Chacun des
hexamères entoure probablement la double hélice d' ADN à l'intérieur du pore central formé
par l'hexamère circulaire (San Martin et al., 1997). L'oligomérisation de grand T est
dépendante de la séquence doigt de zinc retrouvée en C-terminal de la protéine (Loeber et

al., 1991 ). En effet, des mutations sur les résidus de grand T de PyV fixant le zinc abolissent
l'oligomérisation et la réplication de l'ADN (Rose et Schaffhausen, 1995). La formation
coopérative dl.l double hexamère nécessite la présence d'ions magnésiums et d' ATP. Le
double hexamère est orienté face-à-face et recouvre complètement Je core de 1'origine
(Valle et al., 2000). Les deux hexamères dénaturent la région riche en purines/pyrimidines et
changent la conformation des séquences AIT (Dean et al., 1987; Borowiec et Hurwitz,
1988a; Parsons et al., 1990). L'ATP est ensuite hydrolysé et grand T provoque la séparation
complète des deux brins grâce à son activité hélicase. La protéine cellulaire RP A se fixe et
stabilise l 'ADN monocaténaire et l'ouverture des deux brins permet l'entrée du complexe
ADN polymérase a.-primase (Stillman, 1989; Kenny et al., 1989). L'ADN polymérase a.
s'associe alors avec l'antigène grand Tet initie la synthèse de l'ADN viral (Smale et Tjian,
1986; Domreiter et al., 1990). L'interaction avec la topoisomérase I est essentielle à grand T
pour initier la réplication. La topoisomérase est requise pour enlever le stress topologique
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Figure 6. Modèle de l'initiation de la réplication virale de SV40. (Adaptation de
Fanning, 1994). Avant la réplication virale dans les cellules de mammifères
infectées, l'antigène grand T peut s'assembler en double hexamère à l'origine de
SV 40. Toutefois, les hexamères ne peuvent interagir correctement entre eux pour
dénaturer l'origine et permettre l'initiation de la réplication. L'état de
phosphorylation des antigènes T gouverne l'interaction hexamère-hexamère et le
déroulement bidirectionnel de l' origine. Les hexamères actifs sont formés suite à la
déphosphorylation des sérines aux position 120 et 123 ou par phosphorylation de
protéines nouvellement synthétisées sur la thréonine 124. L'hydrolyse d' ATP et une
interaction dynamique entre les deux hexamères actifs conduisent à un déroulement
bidirectionnel de l 'ADN et à l'initiation de la réplication.
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créé par le déroulement de l'ADN. Grand T ne lie la topoisomérase qu'en conformation de
double hexamère lié à l'origine et ce, avant la dénaturation del' ADN (Gai et al., 2000).

Toutefois, contrairement à SV40, il semblerait qu'un seul hexamère de grand T
(PyV) soit initialement formé (Peng et Acheson, 1998). Certaines évidences tendent à le
démontrer: (i) L'antigène grand T de SV40 protège une plus grande région de l'origine que
grand T de PyV, visible par des digestions à l'ADNase I (Borowiec et Hwwitz, 1988b;
Parsons et al., 1991; Peng et Acheson, 1998). Cela reflète possiblement la formation d'un
seul hexamère à l'origine de PyV contrairement à SV40; (ii) Cette divergence peut provenir
de la différence qui existe entre la structure des deux origines. Pour SV40, les
pentanucléotides G(NG)GGC centraux sont séparés par 1 nucléotide tandis que les
pentanucléotides de PyV se chevauchent de 2 nucléotides (Bhattacharyya et al., 1995); (iii)
De plus, la réplication de l' ADN chez SV40 débute approximativement au même site sur
chacun des deux brins d'ADN (Hay et al., 1984) tandis que la réplication de !'ADN chez
PyV débute près du 30e nucléotide sur le brin précoce et 16 nucléotides plus loin sur le brin
tardif (Hendrickson et al., 1987). Il na pas été observé si un second hexamère est fonné par
la suite à côté du premier hexamère, créant un double hexamère comme pour SV40, ou si la
formation n'a lieu qu'après le déplacement du premier hexamère durant le déroulement de
l 'ADN et l'initiation de la réplication (Peng et Acheson, 1998).

L'activité de grand T lors de l'initiation de la réplication virale est contrôlée par la
phosphorylation (Figure 6), (Prives, 1990). Le poids moléculaire prédit de la protéine grand
Test d'environ 86 kDa, alors que sur SDS-PAGE, elle apparaît aux environs de 100 kDa.
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Cette différence dans la mobilité est largement due à des modifications posttraductionnelles. La protéine est phosphorylée en N-terminal sur les résidus sérines et
thréonines (Bockus et Schaffhausen, 1987a). Deux régions sont phosphorylées en Nterminal, soit entre les résidus 80-180 et entre les résidus 267-278 d'où les résidus S267,
S271, S274 et T278 ont été identifiés phosphorylés. Le niveau de phosphorylation de grand
T est dépendant du stade du cycle cellulaire (Bockus et Schaffhausen, l 987b ). La protéine
phosphatase 2A (PP2A) stimule la réplication virale en déphosphorylant les résidus sérine
120 et 123 de l'antigène grand T de SV40 (Virshup et al., 1989; Scheidtmann et al., 1991 b).
La phosphorylation de ces résidus semble empêcher certaines interactions entre les deux
hexan1ères de grand T liés à l'origine de réplication (Virshup et al., 1992). Pour SV40,
l'interaction entre les hexamères joue un rôle majeur dans l'assemblage du double hexamère
et dans la dénaturation de l'ADN. Ces interactions se font via le domaine de liaison à l'ADN
et la région phosphorylée en N-terminal de grand T. Il a été proposé qu'une surface du
domaine de liaison à !'ADN de chaque sous-unité d'un hexamère forme un port d'attache
pouvant interagir avec chaque sous-unité de l'autre hexamère, directement avec la région
phosphorylée en N-terminal ou une autre région régulée par la phosphorylation (Weisshart,
el

al., 1999).

Les modifications post-traductionnelles ont été beaucoup plus étudiées chez le grand
T de SV40 que chez grand T de PyV. En plus d'être phosphorylé de façon comparable à
grand T de PyV, grand T de SV40 est glycosylé (Jarvis et Butel, 1985), acétylé (Mellor et
Smith, 1978), adénylé (Bradley et al., 1984) et ADP-ribosylé (Goldman el al., 1981).
Toutefois le rôle de ces modifications n'est pas connu. Et même si de telles modifications
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n'ont pas été observée pour grand T de PyV, cela n'empêche pas la possibilité qu'elles
puissent être présentes.

IV. Domaine J.

Au cours des trois dernières décennies, l'exon en N-terminal commun aux antigènes
Ta dérouté les chercheurs en quête d'une meilleure compréhension de sa fonction précise.
Les protéines précoces virales jouent des rôles dans nombre de processus, incluant la
transformation cellulaire, l 'immortalisation, la réplication de I' ADN et la morphogenèse
virale. Plusieurs de ces rôles impliquent la liaison et la modification de l'activité de
régulation du cycle cellulaire de p53 (SV40), de la famille suppressive de tumeurs
rétinoblastome (RB, pl07, p130), de la protéine phosphatase 2A (PP2A), ainsi que le
recrutement des cc-activateurs transcriptionnels p300, p400 et CBP. Des mutations à
l'intérieur du codon commun en N-terminal des antigènes T perturbent plusieurs de ces
fonctions virales (Kelley, 1998).

Kelley et Landry (1994) et Cheetham et al. ( 1992) ont rapporté indépendamment
que la séquence en acides aminés commune aux antigènes T présente une similarité de
séquence avec un domaine J. Un tel domaine est composé de quatres hélices a reliées entres
elles par une boucle et organisées pour que l'hélice II et ill forment une structure « fingerlike » (Figure 7A). Sur cette boucle on retrouve un tripeptide HPD (histidine-proline-acide
aspartique) hautement conservé. Un domaine J est principalement reconnu comme étant la
séquence signature (-70 a.a.) des chaperonnes de la famille Hsp40/DnaJ (Kelley, 1998) et
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Figure 7. Domaine J. (A) Modèle en ruban du domaine J de la protéine DnaJ de E.
coli (Hill et al. , 1995) La boîte J correspond au tripeptide HPD. (B) Modèle du cycle
de réactions de Hsc70 en présence de Hsp40. L'hydrolyse de l'ATP est stimulée par
Hsp40, ce qui stabilise l'interaction avec le substrat. Le relâchement de l' ADP et la
liaison de l ' ATP peuvent survenir spontanément. I: intermédiaire de repliement, U:
substrat dénaturé (Hohfeld, 1998). (C) Alignement des résidus de différents
domaines J cellulaires et des résidus amino-terrninal de plusieurs antigènes T de
polyomavirus. Le premier exon des antigènes précoces de PyV démontre une
homologie de séquence avec les chaperonnes moléculaires DnaJ. Homologues DnaJ:
E. coli (DnaJ) , levure (SCJl , YDJl) , humain (HSJl). Polyomavirus:« budgerigar
fledgling disease virus » (BFDV), « lymphotropic polyomavirus » (LPV),
polyomavirus JC humain (JCV), polyomavirus BK humain (BKV), virus du polyome
de souris (PyV), virus simien 40 (SV 40). Les boîtes représentent les hélices a
prédites par ordinateur (Campbell et al., 1997; Sheng et al., 1997).
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est nécessaire à Hsp40/DnaJ lors de l'interaction avec sa chaperonne partenaire
Hsp70/DnaK.

i) Hsp40/Hsp70.

Les protéines de la famille Hsp70 (« heat-shock protein 70kDa ») semblent être
les chaperonnes majoritairement impliquées dans le repliement ATP dépendant des
protéines dans les cellules eucaryotes (Hartl, 1996; Frydman et Hohfeld, 1997; Johnson et
Craig, 1997). Comme le nom l'indique, les protéines de cette famille ont attiré l'attention
à cause de leur induction spécifique durant la réponse cellulaire suite à un traitement
thermique (Gething et Sambrook, 1992). Toutefois, les protéines Hsp70s ne sont pas
seulement induites lors d'un stress, thermique ou autre. Certains membres de la famille
sont exprimés de façon constitutive (entre autres, Hsc70, « heat-shock cognate 70kDa »).
Cela indique donc que les Hsp70s assument des tâches importantes dans les cellules en
condition normale (Feige et Pella, 1994). Elles agissent comme chaperonnes en
stabilisant les polypeptides par une liaison aux segments hydrophobes exposés durant la
synthèse, la translocation et la dégradation des protéines (Rüdiger et al., 1997). Outre
quelques

distinctions.

les

Hsp70s

cytosoliques

(Hsp70

et

Hsc70)

possèdent

essentiellement les mêmes fonctions et caractéristiques. Les Hsp70s sont hautement
homologues entres elles et possèdent des domaines structuraux définis. La structure tridimensionelle connue de cette famille de protéines est fragmentaire. Elle comporte un
domaine ATPase de -44 kDa en amino-terminal suivi d'une portion de -18 kDa qui
contient le site de liaison peptidique et un segment plus variable de -10 kDa.
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Une caractéristique générale des membres de la familles des chaperonnes Hsp70s est
le couplage étroit entre la liaison et le relâchement du substrat protéique et le cycle ATPase
de la chaperonne (Figure 7B), (Rassow et al., 1997; Bukau et Horwich, 1998). La
reconnaissance du substrat par Hsc70 se fait par la portion de 18 kDa et semble impliquer
le domaine de 10 kDa. Ce domaine formerait un couvercle au-dessus du site de liaison au
peptide. La reconnaissance du substrat est contrôlée par la liaison de I'ATP au domaine
N-terminal de Hsc70, par l'hydrolyse de l'ATP et par l'échange de nucléotides (Rüdiger

et al., 1997). Lorsque I'ATP est lié à Hsc70, la chaperonne lie et relâche rapidement le
substrat, résultat d'une faible affinité générale, alors que si c'est de l'ADP qui est lié à
Hsc70, la liaison au substrat est lente mais plus stable (Palleros et al., 1991 ). Ceci
s'explique par le fait que l'hydrolyse de l'ATP en ADP par Hsc70 induit un changement
dans la conformation du domaine de liaison au peptide, permettant ainsi une liaison plus
stable avec le substrat. L'échange subséquent de l' ADP pour I' ATP résulte en une
conformation où la liaison au substrat est plus labile. La liaison à l 'ATP et l'hydrolyse
permettent aux Hsp70s d'effectuer le travail mécanique nécessaire aux changements de
conformation du substrat. Toutefois, l'activité ATPase intrinsèque des Hsp70s est très faible.

Les co-chaperonnes, tel que Hsp40, sont alors requises pour stimuler l'hydrolyse de
l'ATP des chaperonnes Hsp70s. La liaison de Hsp40 à Hsp70 changerait la conformation de
Hsp70 en la forme qui démontre une affinité élevée pour le substrat suite à l'hydrolyse de
l'ATP. Plusieurs mutations à l'intérieur du domaine J de Hsp40 diminuent ou abolissent
cette fonction. D'ailleurs, des mutations dans le tripeptide hautement conservé HPD des
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protéines ayant un domaine J affectent à la fois !'habilité de lier le partenaire Hsp70 et de
stimuler l'activité ATPase (Kelley, 1998). Il est clair que Hsp40 et les protéines ayant un
domaine J sont des régulateurs clés des chaperonnes Hsp70s (Bukau et Horwich, 1998).

Les protéines ayant un domaine J jouent un rôle de régulation important à titre de cochaperonnes en recrutant le partenaire Hsp 70 et en accélérant l'étape d'hydrolyse de I' ATP
dans le cycle de la chaperonne. Certaines protéines peuvent donc avoir acquis un domaine J
pour présenter un substrat spécifique à un partenaire Hsp70 et pouvoir ainsi capitaliser sur
l'activité de la chaperonne dans l'accomplissement de fonctions cellulaires, que ce soit le
repliement, l'assemblage en oligomères, le transport dans un compartiment cellulaire
particulier ou la dégradation du substrat (Hartl, 1996). Plusieurs évidences sur les protéines
ayant un domaine J dénotent la présence d'un site de liaison à un substrat potentiel
(protéine) près ou adjacent au domaine J. Cette stratégie représenterait ainsi la solution à la
présentation d'un substrat spécifique à Hsp70. Cette habileté pour un domaine J de recruter
et de diriger l'action d'une chaperonne vers un substrat ne semble pas avoir échappé à
l'attention des virus. Des évidences démontrent qu'un domaine J a été incorporé directement
dans la séquence codante virale qui forme l'exon N-terminal commun des antigènes T
(Kelley, 1998).

ii) Le domaine J de grand T.

La séquence HPD représentative d'un domaine J se retrouve sur les antigènes T de
SV40 (a.a. 42-44) et est conservée sur tous les antigènes T des polyomavirus séquencés
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(Pipas, 1992). La structure secondaire prédite de cette région des antigènes T et des
domaines J connus est presque identique, incluant le positionnement du motifHPD dans une
boucle entre deux hélices a (Figure 7C); (Campbell et al., 1997; Sheng et al., 1997;
Srinivasan et al., 1997). Il n'a pas été surprenant de retrouver dans la littérature antérieure
des évidences que l'antigène grand T de SV40 s'associait avec Hsc70. Par ailleurs, cette
association se produit via l'amino-terminus de l'antigène T (Sawai et Bute!, 1989; Sawai et

al., 1994). La présence de mutations dans la séquence HPD abolit l'interaction de Hsc70
avec l'antigène grand T, en accord avec la notion que l'interaction se situe au niveau du
domaine J (Campbell et al., 1997).

La présence d'un domaine J fonctionnel en N-terminal des antigènes Ta récemment
été démontrée. Premièrement, un fragment amino-terminal de l'antigène grand T de SV40
qui possède le domaine J putatif stimule l'activité ATPase de Hsc70 et de Ssalp (Hsc70 du
cytosol de la levure) (Srinivasan et al., 1997). La stimulation de Ssalp est aussi provoquée
par l'antigène grand T et par petit t. Cette stimulation est partiellement bloquée par des
anticorps dirigés contre le domaine amino-terminal et par des mutations à l'intérieur du
domaine J putati( Deuxièmement, une autre caractéristique d'une interaction productive du
type Hsp40/Hsp70 est réalisée par grand Tet par un fragment N-terminal de grand T. En
effet, la protéine de type sauvage et la protéine tronquée facilite le relâchement, ATPdépendant, d'un polypeptide dénaturé lié à Ssal p (Srinivasan et al., 1997). De plus,
l'antigène tiny t encodé par PyV stimule également l'activité ATPase de Hsc70 (Riley et al.,
1997). Troisièmement, Kelley et Georgopolous (Kelley et Georgopolous , 1997) ont observé
que l'insertion du domaine J putatif de SV40 dans le domaine correspondant de la protéine
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DnaJ de Escherichia coli supporte la croissance bactérienne et la sensibilité à l'infection par
le bactériophage À.. Les domaines J putatifs des polyomavirus humains BK et JC
fonctionnent également dans ce système. Quatrièmement, le domaine J de la protéine HSJl
humaine supporte la réplication de l'ADN SV40 lorsque inséré dans la région
correspondante de l'antigène T (Stubdal et al., 1996; Campbell et al., 1997).

V. L'antigène grand Tet pRb.

Dans le processus de la carcinogenèse, l'antigène grand T permet l'immortalisation
cellulaire, c'est-à-dire l'établissement de cellules primaires en culture (Rassoulzadegan et

al., 1983; Asselin et Bastin, 1985). Il complémente l'antigène T moyen dans la
transformation des cellules primaires et dans l'induction de tumeurs chez les rongeurs.
L'antigène grand T peut également activer l'expression de plusieurs gènes cellulaires
(Kingston et al., 1986). Toutefois, cette propriété n'est pas suffisante pour induire
l'immortalisation (Larose et al., 1990). L'antigène grand T possède en amino-terminal, une
séquence DLXCXE qui s'avère être un motif de reconnaissance pour les protéines de la
famille du gène de la susceptibilité au rétinoblastome, RB. L'antigène grand T forme un
complexe avec la protéine du rétinoblastome (pRb) et cette association semble être
importante pour l'imrnortalisation cellulaire (Dyson et al., 1990). En effet, des mutants de
grand T incapables de fixer pRb n'immortalisent pas des cellules fibroblastiques
d'embryons de rat (Larose et al., 1991).
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Le gène RB est un gène suppressif de tumeur impliqué dans la régulation de la
prolifération cellulaire. L'absence de l'activité suppressive de pRb, par mutation ou délétion,
a été observée non seulement dans des rétinoblastomes mais aussi dans différents
carcinomes humains (Lee et al., 1988; Huang et al., 1988; Weinberg, 1990). Le
rétinoblastome est un cancer de l' œil affecta.'lt 1 enfant de moins de trois ans sur 20 000 et la
mutation des deux allèles (perte d'hétérogénicité) du gène de la susceptibilité au
rétinoblastome (RBJ) est requise pour la fonnation des tumeurs (Sidle et ai, 1996).

La révélation du mécanisme par lequel pRb agit comme protéine suppressive de
tumeur et de ses fonctions dans le contrôle du cycle cellulaire provient d'études démontrant
la capacité des protéines oncovirales de déréguler le cycle cellulaire. L'antigène grand T de
SV40 (DeCaprio et al., 1988), la protéine ElA d'adénovirus (Whyte et al., 1988), et la
protéine E7 du virus du papillome humain (HPV-16), (Dyson et al., 1989) interagissent tous
avec la forme sous-phosphorylée de pRb et des protéines p 107 et p 130 en liant le domaine
« A/B pocket » de pRb (Herwig et Strauss, 1997). La découverte que la même séquence

motif des protéines virales (LXCXE) est responsable pour (a) la capacité oncogénique des
virus, (b) la liaison à pRb et (c) le relâchement du facteur de transcription E2F de pRb a
conduit au modèle présentement accepté que la croissance est promue par les protéines
oncovirales par la séquestration de pRb. Ce dernier supprime normalement la croissance en
liant E2F et gênant ainsi l'activation des gènes cibles essentiels pour l'entrée en phase S
(Herwig et Strauss, 1997).
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Le produit du gène RB 1, pRb, est une protéine de 110 kDa qui est phosphorylée
durant certaines étapes spécifiques du cycle cellulaire (Figure 8). La protéine pRb est hypophosphorylée en Gi. et est phosphorylée avant l'entrée en phase S. Elle demeure ainsi
phosphorylée jusqu'à tard en phase M où elle est ensuite déphosphorylée (DeCaprio et al.,
1988, Buchkovich et al., 1989; Chen et al., 1989; Ludlow et al., 1989, 1993). La
phosphorylation de pRb ou sa fixation par grand T semble neutraliser sa propriété d'inhiber
la croissance cellulaire. Plusieurs études suggèrent que pRb, sous sa forme sousphosphorylé, est un inhibiteur du facteur de transcription E2F (Chellappan et al., 1991;
Bagchi et al., 1991; Weinberg, 1995).

Dans les cellules de mammifères, E2F est un facteur de transcription
hétérodimérique formé d'une composante E2F, soit E2F-l, E2F-2, E2F-3, E2F-4 ou E2F-5
et d'une composante DP-1 ou DP-2 (Sidle et al., 1996), Ce facteur agit sur le promoteur de
plusieurs gènes impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire (i.e. fos, mye) ou dans la
régulation de la réplication de l 'ADN (Mudryj et al., 1990, 1991 ). La surexpression de E2F
peut induire l'entrée en phase S des cellules quiescentes (Johnson et al., 1993). La plupart
des facteurs de transcription E2F ont

~té

isolés par leur capacité de lier aux protéines de la

famille RB. Par contre, in vivo, l'interaction pRb-E2F est relativement restreinte: pRb se lie
préférentiellement à E2F-1, -2 et -3, p107 à E2F-4 et pl30 à E2F-4 et E2F-5 (Sidle et al.,
1996). La liaison des protéines de la famille Rb à une séquence du domaine d'activation de
la transcription de E2F bloque la transactivation par E2F (Sidle et al., 1996).
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Figure 8. Régulation de la progression de la phase G/S dans les cellules de
mammifères. (Tiré de Herwig et Strauss, 1997). Selon ce qui est connu, pRb est le
régulateur principal du point de restriction (R) en G 1• En réponse à des mitogènes, Il
y a une première phosphorylation de pRb par le complexe cycline D/Cdk4,
entraînant le relâchement du facteur de transcription E2F et la transcription des
gènes impliqués dans la phase S. De plus, la phosphorylation de pRb par le
complexe cycline E/Cdk2 est requise pour la progression de la phase S. Une étape
critique dans l' activation des complexes cyclines/Cdk est la phosphorylation par la
"Cdk-activating" kinase (CAK). Les signaux inhibiteurs sont transmis par l'action de
deux familles de protéines de peptides inhibiteurs (les familles INK.4 et p21) qui
lient et bloquent l'activité des complexes cycline/Cdk.
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L'antigène grand T dissocierait le complexe pRb-E2F en fixant pRb et permettrait au
facteur E2F d'activer les gènes responsables de la prolifération cellulaire (Nevins, 1992). Il a
été ainsi montré que grand T transactive le promoteur murin de la thymidine kinase par
l'intermédiaire du motif de reconnaissance du facteur E2F. Cette transactivation implique
que le site de liaison de grand T à pRb soit intact (Ogris et al., 1993 ).

VI. L'antigène grand T et la recombinaison génétique.

L'antigène grand T est également impliqué dans l'intégration, l'amplification et
l'excision des séquences virales dans le génome cellulaire (Botchan et al., 1979; Bourgaux

et al., 1982; Pelligrini et al., 1984) par des événements de recombinaison génétique. Tout
comme la réplication, la séquence de l'origine virale est essentielle pour la recombinaison
homologue induite par l'antigène grand T. Toutefois, sa liaison spécifique au niveau de
l'origine n'est pas suffisante (St-Onge et Bastin, 1993; St-Onge et al., 1993). De plus,
certaines fonctions de grand T requises dans la réplication ne semblent pas essentielles à la
recombinaison. L'antigène grand T facilite donc la recombinaison indépendamment de sa
fonction réplicative. Il a donc été proposé que le rôle de l'antigène grand T dans la
recombinaison homologue est de créer un substrat favorable à la recombinaison en
déstabilisant l'ADN double brin à l'origine virale (Laurent et Bastin, 1995).
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VII. Problématique.

Dans notre laboratoire, nous possédons des mutants de l'antigène grand T (LT) qui
sont affectés dans la réplication virale. Les mutants en question sont LT13val (Larose et al.,
1991) et LTdl97 (Figure 9), (Asselin et al., 1986). LT13val possède une mutation ponctuelle

à la position 13 où l'acide aminé leucine est changé en valine. Ce mutant lie 1' origine et
stimule faiblement la réplication. Contrairement à LT, il n'immortalise pas les cellules
primaires mais comme lui est recombinogène (Larose et al., 1991; St-Onge et Bastin, 1993;
Laurent et al., 1995). Le mutant LTdl97 présente une délétion de IO acides aminés entre les
positions 270 et 280. Ce mutant peut lier l'origine mais il est inactif dans la réplication et ne
possède aucune activité recombinogène. Toutefois, LTdl97 peut immortaliser les cellules
primaires (Asselin et al., 1986; Roberge et Bastin, 1988; St-Onge et Bastin, 1993 ).

La nature du défaut dans la réplication des mutations 13val et dl97 n'est pas bien
connue. Mes travaux ont permis d'approfondir la caractérisation de ces deux mutants. Grâce

à la mutation 13val, il nous a été permis de mettre en évidence deux mécanismes
d'activation de l'initiation de la réplication impliquant le domaine arnino-terminal, l'un en

cis et l'autre en trans. Par contre, il existe une divergence au niveau de l'utilisation de ces
mécanismes selon le type cellulaire. Dans la lignée cellulaire de fibroblastes de rats, FR3T3,
et dans les cellules primaires de souris c'est l'effet en cis qui est prédominant. Cet effet est
également présent dans la lignée de fibroblastes de souris, NIH3T3, mais ces cellules
révèlent également un mécanisme impliquant une activation de la réplication par une action
en trans du domaine amino-terminal.
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Figure 9. Caractéristiques physiques et fonctionnelles de mutants de grand T.
(A) Représentation schématique des mutants LT13 val , LTdl97 et LTdl141. LT13val
possède une mutation ponctuelle (*) qui change l' acide aminé leucine à la position
13 en valine. LTdl97 présente une délétion de 10 acides aminés entre les résidus 270
et 280, cette délétion chevauche le second site de phosphorylation. LTdll 41 a une
délétion des 6 acides aminés DLXCXE de la séquence de rec01maissance envers les
protéines de la famille du rétinoblastome. (B) Capacité fonctionnelle des mutants
dans diverses activités de grand T de type sauvage: liaison à l'origine, réplication
d ' ADN portant l'origine de réplication, immortalisation de cellules primaires et
pouvoir recombinant (St-Onge et Bastin, 1993). ND: non déterminé.
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La caractérisation de la mutation dl97 sur l'antigène grand T a démontré que la
mutation possède un caractère dominant-négatif et que cette dominance est le résultat de son
oligomérisation avec grand T sauvage (Lemieux et Bastin, 2000). Cette oligomérisation
conduit vraisemblablement à la formation d'hexamères hétérogènes, empêchant ainsi
l'initiation de la réplication.

Dans le but de mieux comprendre les fonctions et les mécanismes dépendant du
domaine amino-terminal (NT: a.a. 1-259) dans l'activation de la réplication par le domaine
carboxy-terminal (CT: a.a. 264-785), nous avons procédé à la caractérisation de mutations
affectant le domaine amino-terminal. La démonstration récente d'un domaine J fonctionnel
en N-terminal des antigènes T a rehaussé notre intérêt pour la caractérisation de ce domaine.
Nous avons ainsi évalué plus spécifiquement l'importance du domaine J dans l'activité de
réplication de l 'ADN viral en effectuant des essais de réplication in vivo ainsi que dans la
transactivation d'un promoteur soumis à la régulation par le facteur de transcription E2F
avec des mutations en amine-terminus de grand T.

En particulier, ces mutations affectent le domaine J ( l 3val et P43S) et le site de
liaison à la protéine du rétinoblastome (dl141), (Figure 9). La mutation P43S est une
modification de l'antigène grand T où la proline en position 43 est remplacée par une
sérine. Cette mutation à l'intérieur du tripeptide HPD élimine la liaison de grand T à
Hsc70 (Sheng et al., 1997). La mutation dll 41 présente une délétion de 6 acides aminés
entre les positions 141 et 147. Cette délétion enlève le motif (D/N)LXCXE présent chez
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toutes les protéines qui sont reconnues avoir la capacité de lier la protéine du
rétinoblastome (DeCaprio et al., 1988; Whyte et al., 1988; Dyson et al., 1989).

Mes travaux démontrent que les mutants du domaine J, 13val et P43S, sont inactifs
dans la réplication virale et que ces mutations affectent l'activité de complémentation en

trans du domaine N-terminal sur le domaine C-terminal. Mes résultats démontrent
également que la liaison à pRb de grand T ou de son domaine amino-terminal n'est pas
essentielle pour l'induction de la réplication de grand Tet de CT. De plus, l'inactivation de
pRb (transactivation d'un promoteur E2F) peut s'effectuer en cis par deux molécules de
grand T, en autant que les dites molécules puissent s'oligomériser et qu'il y ait un domaine J
et un domaine de liaison à pRb fonctionnels dans le complexe oligomérique.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Souche virale.

Les plasmides recombinants contiennent des séquences de la souche A2 du virus du
polyome, un variant du type sauvage produisant de grandes plaques (Fried et al., 1975).

II. Plasmides.

Al0-E2F-CAT possède le gène codant pour l'enzyme acétyltransférase du
chloramphénicol sous le contrôle de la séquence -85 à -30 du promoteur E2 d'adénovirus et
du promoteur minimal de SV40. L'enhancer de E2 d'adénovirus contient 2 éléments E2F
(Howes et al., 1996). Ce plasmide rapporteur nous a gracieusement été offert par le Dr
Schaffhausen (Sheng et al., 1997).

pAT153 dérive du vecteur pBR322. Il présente une délétion de 704 pb entre les
nucléotides 1648 à 2352 de pBR322.

pCMVLT contient l' ADN complémentaire de grand T. Ce gène recombinant est
sous le contrôle du promoteur du cytomégalovirus (CMV). Il est la source des vecteurs
d'expression des antigènes T soumis au promoteur CMV (Figure 11) et dérive de pCMVNT
(Lernieux, 1997).
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pGEX-2T permet l'expression de protéines de fusion couplées à la glutathione Stransférase de E. coli. (Amersham Phannacia Biotech, 27-4801-01, Baie d'Urfé, Québec).

pPLCAT possède l'origine de réplication du virus du polyome, nucléotides 5006 à
168, ainsi que le gène codant pour l'enzyme acétyltransférase du chloramphénicol sous le
contrôle du promoteur tardif du virus du polyome.

pPyLTl (Treisman et al., 1981) contient le génome viral du polyome cloné au site

Bamm de pAT153 et n'encode que l'antigène grand T dû à une délétion spécifique de
l'intron.

pPyLTori- présente une délétion de 23 pb et l'introduction d'un linker Xhol aux nt
37-60 (Bautch et al., 1987). Ce vecteur ne peut être répliqué par LT. La carte des vecteurs
pPy est détaillée à la figure 10.

III. Mutations.

13val: Mutation

C~G

au nucléotide 209 de PyV qui change la leucine en position

13 de LT pour une valine (Larose et al., 1991 ).

16val: Mutation

C~G

au nucléotide 218 de PyV qui change la leucine en position

16 de LT pour une valine (Larose et al., 1991 ).
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(4634)

Py ori

pPyLToriHindIII 4.58

~

8.54 kb

EcoRI4.60~

BstXI 0.15
(173)

_.;r-

BamHI4.22
(4633)

EcoRI 1.15
(1561)

HindIII 3.51
(3919)

BstXI 3.20
(3611)

BstXI 1.29
(1701)

HindIII 1.25
(1657)

Figure 10. Carte physique des vecteurs pPy. Représentation du vecteur de
référence pPyLTori- encodant l'ADN complémentaire de grand T (flèche). L'intron
n'est pas présent (nt 409-795 de PyV). L'emplacement des sites de coupures est
approximatif. Les chiffres entre parenthèses, entre les sites BamHI, désignent la
position des sites de coupure dans la séquence du virus du polyome. *: délétion de
23 pb et introduction d'un linker Xhol aux nucléotides 37-60 de PyV.
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EcoRI 10.05
HindIII 9. 74

CMVp
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0-globine

pCMVLT
10.44 kb

~

BlpI3.06
(1079)

~SacI3.36
~ (1378)

BarnHI 6.68

~

-/

(4633)
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SacI6.33
(4346)
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/

! l

HindIII 5 .90
(3919)

BstXI 3.68
(1701)

\

EcoRI3.54
(1561)

HindIII 3.64
(1657)

BstXI 5.59
(3611)

Figure 11. Carte physique des vecteurs pCMV. Représentation du vecteur de
référence pCMVLT encodant l'ADN complémentaire de grand T (flèche noire).
L'intron n'est pas présent (nt 409-795 de PyV). L'emplacement des sites de
coupures est approximatif. Les chiffres entre parenthèses, entre le site EcoRI et le
site BamHI, désignent la position des sites de coupure dans la séquence du virus du
polyome.
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dl97: Délétion de 30 ph, nucléotides 1368 à 1397 de PyV, délétion des résidus 271280 de l'antigène grand T (Asselin et al., 1986).

dl141: Délétion de 18 ph, nucléotides 979 à 996 (Larose et al., 1990), délétion du
motif de liaison à pRh: DLXCXE, résidus 141 à 146.

CT: Séquence codante de grand T pour les acides aminés 264 à 785 (Gjorup et al.,
1994). Le plasmide pCMVCT nous a gracieusement été offert par le Dr Schaffhausen.

NT: Mutation ponctuelle de LT qui modifie le codon Glu260 (GAG) en codon de
terminaison (TAG), ce qui conduit à l'expression des 259 premiers acides aminés de grand
T (Gjorup et al., 1994). Le plasmide pCMVNT nous a gracieusement été offert par le Dr
Schaffhausen.

P43S: Mutation C.-+ Tau nucléotide 299 de PyV qui change la proline en position
43 de LT pour une sérine (Sheng et al., 1997). Gracieusement offert par le Dr Schaffhausen.

Z11- (11-63-72): Triple mutation ponctuelle à l'intérieur de la structure en doigt de
zinc de LT (mutations T1911C, A1963T et A1972T:

thymidine à la position 1911 du

génome viral changée par la cytosine, l'adénosine 1963 changée en thymidine et
l'adénosine 1972 changée en thymidine). Ces mutations conduisent au changement d'acides
aminés de grand T suivant: Cys452Arg, His469Leu, His472Leu (Rose et Schaffhausen,
1995). Gracieusement offert par le Dr Schaffhausen.
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IV. Amorces de séquençage et de PCR.

T1682
1682

ACACATTAGGAAGCTGCGGCAA

1661

5'LT-Eco
AAGAATT

161

CTCACCACCATCATGGATA

179

S~A,267,271,274(+)
1356

GCACAGAGCTGCGCTCAGAGCGCATTCAATGCAACGCC

1393

S~A,267,271,274(-)
1377

CGCTCTGAGCGCAGCTCTGTGCGTAGCTCTCATTCTCT

1340

Les lettres en caractère gras représentent les mutations et les chiffres en exposant à
la position des nucléotides sur la séquence de PyV.

i) Mutagenèse par PCR.

La réaction de PCR s'effectue à l'aide de l'enzyme AmpliTaq (Pharrnacia Biotech,
Baie d'Urfé, Québec). Les conditions de PCR standard utilisées sont: dénaturation à 95°C
pour 3 minutes; 30 cycles à 94°C 1 minute, 55°C 1 minute, 72°C 3 minutes; et 15 minutes à
72°C. La réaction de PCR est chargée sur gel d'agarose et l'ADN est purifié par
Sephaglas™ Band Prep kit (Pharmacia Biotech, Baie d 'Urfé, Québec) et cloné dans le
vecteur approprié.
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ii) Détermination de la séquence nucléotidique de l 'ADN.

L' ADN provenant des colonies blanches a été analysé par séquençage en utilisant la
méthode de Sanger (1977) à l'aide d'un trousseau de séquençage produit par Pharmacia
Biotech (Baie d'Urfé, Québec) et qui utilise l'ADN polymérase T7. Les séquences ont été
produites à partir d'amorces appropriées.

V. Méthodes de clonage.

Les digestions d' ADN à l'aide d'enzymes de restriction sont effectuées selon les
recommandations des manufacturiers: Amersham Pharrnacia Biotech (Baie d 'Urfé,
Québec), Promega (Mississauga, Ontario) et New England Biolabs (Mississauga, Ontario).
La purification des fragments d'ADN se fait par électrophorèse sur gel d'agarose 1 % suivie

d'une purification par matrice Sephaglas™ selon les directives du fabriquant Pharmacia
Biotech (Baie d'Urfé, Québec).

Les ligations intramoléculaires et intermoléculaires procèdent à 16°C pendant 16 à
20 heures (ou 2-3 h à la température pièce) dans 15 µl de tampon de ligation (50 mM TrisHCl pH 7.4, 10 mM MgCh, 10 mM OTT, 1 mM ATP) contenant 2 unités d'ADN ligase de
T4. Les transformations bactériennes sont effectuées dans la souche DH5a. L'amplification
et l'extraction de plasmides recombinants sont effectuées selon le protocole décrit dans le
livret d'instruction de la compagnie QIAGEN (Mississauga, Ontario) (QIAGEN Plasmid
Handbook, 1995).
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i) Préparation des bactéries compétentes.

Le protocole de la préparation de bactéries compétentes DH5a est celui décrit dans
Sambrook et al. (1982) pour la transformation de E.coli x.1776.

ii) Transfonnation des bactéries compétentes.

Une quantité d'environ 100 ng d'ADN est mise en présence de 100 µl de bactéries
compétentes sur glace pendant environ 10 minutes. Les bactéries sont ensuite soumises à un
choc thennique à 42°C pendant 90 secondes, puis placées sur glace pendant 1 à 2 minutes.
Par la suite, 4 volumes (400 µl) de milieu de culture LB est ajouté et le tout incubé à 3 7°C
durant 1 heure avec agitation. Cette culture est centrifugée à 3000 rpm dans une
microcentrifugeuse et inversée pour enlever l'excédent de milieu. Les cellules sont
resuspendues dans ce qui reste de milieu (environ 50 µl) et sont étendues sur boîte de Pétri
contenant du LB-agar (l.5 g agar pour 100 ml de LB) contenant 100 µg/ml d'ampicilline.
On utilise l'antibiotique ampicilline comme agent de sélection pour nos plasmides
recombinants. On incube alors à 37°C durant 18 h, pour qu'il y ait fonnation de colonies.

iii) Analyse des colonies recombinantes.

L'analyse des colonies recombinantes se fait par la technique de mini-lyse alcaline.
Cette technique pennet la digestion de l' ADN purifié, et ainsi facilite son analyse. Le
protocole utilisé est basé sur celui décrit par Sambrook et al. (1982), et celui décrit par
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Chowdhury (1991) ainsi que la méthode d'extraction de plasmides de QIAGEN
(Mississauga, Ontario) (QIAGEN Plasmid Handbook, 1995).

Les colonies sélectionnées sont cultivées durant 16 à 20 h à 37°C dans 5 ml de
milieu LB contenant 100 µg/ml d'ampicilline. Un volume de 1.5 ml est microcentrifugé à
5000 rpm pour l minute. Le culot est resuspendu dans 150 µI du tampon P 1 froid de
QIAGEN. La lyse cellulaire s'effectue par l'ajout de 150 µl de tampon P2 de QIAGEN. Le
tube est inversé 4 à 5 fois avant d'incuber 5 minutes à la température pièce. Par la suite, 150
µl de tampon P3 froid de QIAGEN est ajouté et mélangé par inversion. Le tube est placé sur
glace durant 5 minutes. Les débris cellulaires sont éliminés par l'ajout de 500 µl de phénolchloroforme 1:1 et d'une centrifugation de 5 minutes à 13000 rpm. La phase aqueuse est
transférée dans un nouveau tube et une précipitation d' ADN est effectuée telle que décrite
dans Sambrook et al. (1982). Le culot est resuspendu dans 20 µl de TE (10 mM Tris-HCI
pH 8.0, 1 mM EDTA) additionné de ribonucléase A à 20 µglml (Pharmacia Biotech, Baie
d'Urfé, Québec) et incubé 30 minutes à 37°C. L'analyse de la colonie peut s'effectuer par
une digestion enzymatique ou l'ADN peut être déposé directement sur un gel d'agarose.
Les cellules de la colonie d'intérêt peuvent être congelées à -80°C suite à l'addition de
glycérol à la culture bactérienne (pour obtenir entre 35 et 50% de glycérol).

iv) Production del' ADN.

L'ADN utilisé en laboratoire est produit à l'aide de la méthode d'extraction de
plasmide de QIAGEN (Mississauga, Ontario) selon les recommandations du manufacturier.
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VI. Culture cellulaire.

Les cellules sont mises en culture dans du milieu Eagle modifié par Dulbecco
(DMEM) contenant 10% de sérum de veau foetal (SVF), 1% de fongizone (amphotéricine
B, 2.5 µg/ml) et 1% d'antibiotique (streptomycine 0.01 %, pénicilline 100 unités/ml), milieu
DMEM complet. Les cellules sont incubées à 37°C sous une atmosphère d'air contenant 5%
de C02.

Le passage des cellules en culture s'effectue par traitement à la trypsine. Le tapis
cellulaire est lavé avec de la versène (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 8 mM Na2HPQ4, 1.5

mM KH2P04, 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 (113 à 1110) des cellules est remise en
culture dans du milieu DMEM complet frais.

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 vial à congélation (environ l ml de DMEM + 20%
SVF + 10% DMSO).

i) Clonage des lignées Nlli3T3, FR3T3.

Les cellules Nlli3T3 et FR3T3 proviennent respectivement de cellules de
fibroblastes de lignée établie provenant de souris et de rat. Le clonage de ces lignées est
effectué en passant les cellules à dilution 111000 dans un Linbro de 96 puits (7 mm). On
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sélectionne les puits qui ne contiennent qu'une seule cellule et l'on attend qu'il y ait
confluence dans le puits. Les cellules sont alors transférées dans des contenants de plus
grande surface.

ii) Fibroblastes d'embryons de souris: préparation des cellules.

Les embryons de souris Balb/c de 13-14 jours sont prélevés stérilement, coupés,
lavés trois fois au Tris salin (140 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM Na2HPO.h 5 mM glucose,
25 mM Tris-HCI, 0.0015% [v/v] rouge phénol, pH 7.4) puis traités avec de la trypsine
0.06% (75 ml Tris salin + 25 ml trypsine 0.25% [p/v]) à 37°C avec agitation constante
pendant 20 minutes. Les cellules sont filtrées à travers une gaze et sont recueillies dans 30
ml de sérum de veau foetal pour inactiver la trypsine. Cet extrait cellulaire est centrifugé à
1800 rpm pendant 10 minutes à 4°C et les cellules sont resuspendues dans un milieu
DMEM complet puis comptées au bleu de Trypan. Dix millions de cellules sont
ensemencées par Pétri de l OO mm dans du DMEM complet puis sont incubées à 37°C
pendant 20 à 24 heures, leur permettant d'atteindre de 30 à 50% de confluence.

VII. Transfection des cellules en culture.

La transfection des cellules en culture a été effectuée selon la méthode polybrène
DMSO (Kawai et Nishizawa, 1984), selon la méthode à la LipofectAMINE™ Reagent
(Gibco BRL, Burlington, Ontario) et selon la méthode au FuGENE™6 (Roche Molecular
Biochemicals, Laval, Québec).
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i) Transfection selon la méthode au polybrène-DMSO.

Un contenant de culture à 70-80% de confluence est vidé de son milieu nutritif et
rincé une fois avec du milieu DMEM contenant 10% de SVF. L'ADN pour la transfection
est ajouté aux cellules dans 2 ml de DMEM avec 10% SVF et 30 µl de polybrène (1 mg/ml
dans tampon PBSA). Le tout incube pendant 6 heures à 37°C, 5% C02, avec agitation
occasionnelle. Le milieu est enlevé puis 4 ml de DMEM contenant 15% (NIH3T3) ou 25%
(cellules embryonnaires de souris et FR3T3) de DMSO sont ajoutés dans le Pétri. Le
DMSO est mis en présence des cellules respectivement 30 secondes, 60 secondes et 4
minutes pour les cellules N1H3T3, cellules embryonnaires de souris et FR3T3. Le Pétri est
ensuite rincé 2 fois avec du milieu DMEM, afin d'éliminer le DMSO, et 10 ml de milieu
DMEM complet sont ajoutés. Les cellules sont alors incubées à 37°C pendant 48 heures.

i) Transfection à la LipofectAMINETM Reagent.

La transfection à la LipofectAMINE™ Reagent pour l'essai de transactivation de
promoteurs s'effectue selon les recommandations du manufacturier GibcoBRL (Burlington,
5

Ontario). Pour résumer, l-3x10 cellules sont ensemencées dans 2 ml de milieu DMEM
complet par puits d'un Linbro de six puits. Les cellules incubent à 37°C et 5% COijusqu'à
50-80% de confluence, soit de 18 à 24 heures. Les solutions de transfections A (ADN à
transfecter dans 100 µl de milieu DMEM sans sérum) et B (5 µl de LipofectAMINE™
Reagent dans 100 µl de DMEM sans sérum) sont combinées et incubées à la température
pièce pendant 15-45 minutes pour permettre la formation de complexes liposomes-ADN.

Les cellules sont rincées avec 2 ml de DMEM et le mélange AB + 800 µl de DMEM est
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déposé sur les cellules. Les cellules incubent avec le complexe durant 5 heures à 37°C et 5%
C02. Suite à cette incubation, 1 ml de DMEM contenant 20% de SVF est ajouté au milieu.
Le milieu est remplacé par du milieu frais 24 heures suivant le début de la transfection. Les
cellules incubent alors 24 heures de plus à 37°C et 5% C02.

iii) Transfection au FuGENE™6 (Roche molecular Biochemical).

Les cellules à 50% de confluence sont transfectées selon les recommandations du
manufacturier Roche Molecular Biochemical (Laval, Québec), à raison de 2 µl de l'agent
FuGENE ™6 par µg d' ADN total. Brièvement, on laisse le complexe ADN-FuGENE se
former durant 15 minutes à la température pièce dans du DMEM (100 µl DMEM pour un
puits de 3.5cm). Le complexe est ensuite tout simplement ajouté au surnageant des cellules.

VIII. Détermination;,, vivo de l'efficacité de réplication.

i) Extraction de l' ADN épisomique des lignées 1'Tfrl3T3, FR3T3 et cellules
primaires de souris.

L'ADN épisomique est extrait des cellules selon la procédure d'extraction d'ADN
de faible poids moléculaire de Hirt (1967). Quarante-huit heures après la transfection, les
cellules sont lavées au moins deux fois (0.5X volume de culture) avec le tampon PBSA
(0.17 M NaCI, 3.3 mM KCl, 10 mM Na2HP04, 1.8 mM KH2P04, pH 6.8). La lyse
cellulaire est provoquée par l'addition de 0.7 ml de solution de Hirt (10 mM Tris-HCl pH
8.0, 1 mM EDTA, 0.6% [p/v] SOS). Après incubation de 10 minutes à la température pièce,
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le lysat cellulaire est recueilli dans un tube de 1.5 ml à l'aide d'un policeman et la molarité
est ajusté à 1 M NaCl à l'aide d'une solution SM NaCl. Les échantillons sont mélangés par
inversion puis conservés à 4°C pendant une nuit Le lendemain, ils sont centrifugés pendant
30 minutes afin d'éliminer les débris cellulaires et l' ADN chromosomique. L' ADN
épisomique est purifié par des extractions successives au phénol, phénol-chloroforme 1: 1 et
chloroforme-alcool isoamylique 24: 1. L' ADN est ensuite précipité à l'aide d'un volume
d'isopropanol 100% et lavé avec de l'éthanol 70% pour éliminer les sels. Pour terminer,
l' ADN est resupendu dans 200 µl de tampon TE.

ii) Mesure indirecte de l'efficacité de réplication (Muller et al., 1983 ).

Pour évaluer l'efficacité de réplication de l'ADN recombinant dans les cellules de
rat et de souris, l'état de méthylation de l' ADN épisomique est étudié à l'aide des enzymes
de restriction Dpnl et Bell ou Hindlll. L'enzyme Dpnl élimine l 'ADN utilisé lors de la
transfection tandis que Bell ou Hindlll linéarise l' ADN répliqué. L' ADN utilisé lors de la
transfection provient d'une souche E.coli qui possède une dam méthylase. Cette méthylase
introduit un groupement méthyl à la position

N6

des résidus adénines. L'enzyme Dpnl

coupe I' ADN seulement si les résidus adénines sont méthylés tandis que dans le cas de
l'enzyme Bell, elle ne coupe pas si l 'ADN est méthylé. L' ADN répliqué dans les cellules de
souris ou de rat est hémiméthylé ou non-méthylé car les cellules de mammifères ne
possèdent pas de dam méthylase. Donc, l' ADN répliqué n'est pas coupé par l'enzyme Dpnl
et est linéarisé par l'enzyme Bell ou Hindlll.
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L' ADN extrait selon la méthode de Hirt est digéré avec l'enzyme Bell pendant 4
heures à 50°C. L'enzyme est ensuite éliminée par une extraction au phénol-chloroforme 1: l
et l'ADN est précipité avec de l'isopropanol 100% et lavé à l'éthanol 70%. L'ADN est
ensuite resuspendu dans 45 µl d'eau et digéré avec l'enzyme Dpnl pendant 6 heures à 37°C.
(Alternativement, l' ADN extrait selon la méthode de Hirt est digéré par les enzymes Hindlll
et Dpnl durant 3 heures à 37°C). Les fragments sont séparés par électrophorèse sur gel
d'agarose 1%. Le gel est ensuite coloré dans une solution de bromure d'éthidium à 2 µglml
pour visualiser I' ADN sous lumière ultraviolette. L' ADN est par la suite transféré sur une
membrane de Nylon pour être hybridé avec une sonde CAT.

iii) Préparation de la sonde d'ADN CAT.

a. Sonde radioactive.

La sonde est préparée à l'aide du système« Multiprime DNA labelling »développé
par Feinberg et Vogelstein (Feinberg et Vogelstein, 1983; Feinberg et Vogelstein, 1984) et
commercialisé par Amersham Pharmacia Biotech (Baie d'Urfé, Québec). Cette technique
implique le marquage d'une séquence d' ADN simple brin par le fragment Klenow de

I' ADN polymérase 1 de E. coli. Le plasmide (pCAT-Basic vector, Promega, Mississauga,
Ontario), qui contient la séquence d'ADN CAT désirée, est digéré par les enzymes de
restriction appropriés, Xbal et Nco/, les fragments sont séparés par électrophorèse sur gel
d'agarose 1%. Le fragment d'ADN (563 pb) utilisé comme sonde est extrait de l'agarose
par électroélution (Sambrook et al., 1982). La réaction de marquage est effectuée dans le
mélange suivant: 15 à 25 ng du fragment d'ADN préalablement dénaturé 5 minutes à
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I00°C; 5 µl d'un tampon contenant les désoxyribonucléotides dGTP, dATP et dTTP; 2.5 µl
32

d'un tampon contenant des amorces aléatoires; 2.5 µl de [a- P]-dCTP (10 µcifµl,
Amersham, Mississauga, Ontario); de l'eau distillée est ajoutée de façon à compléter le
mélange à un volume final de 25 µlet 1 µl du fragment Klenow de l'ADN polymérase 1 de
E. coli. La réaction procède pendant 2 à 3 heures à la température de la pièce. La sonde peut

alors être conservée à -20°C.

b. Sonde DIG.

Le même fragment d 'ADN que pour le marquage radioactif est marqué à la
digoxigenin selon les recommandations du manufacturier (Roche Molecular Biochemical,
Laval, Québec). Nous avons utilisé la procédure « Random primed DNA labelling ». Cette
technique implique le marquage avec DIG-dUTP d'une séquence d' ADN simple brin par le
fragment Klenow de l' ADN polymérase 1 de E. coli. La sonde se conserve à -20°C et elle
peut être réutilisée de multiples fois et est stable pour plus d'une année.

iv) Transfert de I' ADN sur membrane de Nylon (Southern blortùzg).

Les techniques utilisées pour le transfert du produit des digestions enzymatiques sur
membrane de Nylon sont celles décrites par Southern (Southern, 1975) ainsi que dans le
manuel d'instruction du procédé commercialisé par Phannacia Biotech (Baie d'Urfé,
Québec) de transfert par application de vide, "VacuGene™ XL Vacuum blotting System".
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a Technique Southern.

Le gel est trempé pendant 40 minutes à la température de la pièce avec agitation
constante dans une solution dénaturante (1.5 M NaCl, 0.5 M NaOH) pour être ensuite placé
dans une solution neutralisante (1.5 M NaCl, 0.5 M Tris-HCl pH 7.2, 1 mM EDTA)
pendant 40 minutes. La solution neutralisante est renouvelée après 20 minutes. Le transfert
de l' ADN se fait par capillarité sur une membrane de Nylon Hybond-N (A.mersham, Baie
d'Urfé, Québec) en présence d'une solution 20X SSC (3 M NaCl, 0.3 M citrate de sodium,
pH 7.5). Le montage utilisé est celui décrit par Sambrook et al. (1982). Après 18 heures de
transfert, la membrane est séchée pendant 2-3 heures sous vide à 80°C afin de permettre la
fixation de l' ADN.

b. Technique VacuGene™ XL Vacuum blotting System.

Ce système développé par Pharmacia (Baie d'Urfé, Québec) permet le transfert sur
membrane de fragments d' ADN et d' ARN séparés par électrophorèse sur gel d' agarose en
une heure par application de vide à basse pression. L'utilisation d'une membrane HybondN+ (Amersham, Baie d'Urfé, Québec) lors de cette technique permet la fixation des acides
nucléiques à la membrane puisque la membrane est chargée positivement. Le protocole
utilisé ainsi que le montage est celui décrit dans le manuel d'instruction du VacuGene™ XL
Vacuum blotting System (Pharmacia, Baie d'Urfé, Québec). Brièvement, suite à la
coloration du gel dans une solution de bromure d'éthidium 2 µglml le transfert peut
s'effectuer. Le gel est placé sur la membrane de Nylon Hybond-N+ préalablement trempée
dans de l'eau distillée. Un vide de 30 à 50 mbar est appliqué et une quantité de solution
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dénaturante (1.5 M NaCl, 0.5 M NaOH ) suffisante pour recouvrir le dessus du gel est
maintenue tout au long du transfert de 10 minutes. La solution dénaturante est remplacée
une première fois par une solution neutralisante (lM Tris-HCl [pH 5.0], 2M NaCl) et
ensuite par une solution de transfert 20X SSC. Un vide de 30-50 mbar est appliqué durant
40 à 60 minutes avec, en tout temps, un volume suffisant de la solution de transfert sur le
gel. Suite à ce transfert la membrane de Nylon est rincée dans du SX SSC durant une minute
et l 'ADN est fixé par une exposition de deux minutes sous un transilluminateur UV.

v) Préhybridation et hybridation de la membrane de Nylon.

a. Sonde radioactive.

Afin d'éviter l'attachement non-spécifique de la sonde radioactive, la membrane est
préalablement incubée pendant 3 à 4 heures avec agitation constante à 68°C dans un sac de
plastique scellé contenant 20 à 25 ml d'une solution de préhybridation (120 mM Tris-HCI
pH 7.4, 600 mM NaCl, 8 mM EDTA, 1% [p/v] Tétrasodium pyrophosphate, 0.2% (p/v]
SDS, 100 µg/ml héparine). La membrane est ensuite incubée pendant 18 heures à 68°C dans
12 ml d'une solution d'hybridation (120 mM Tris-HCI pH 7.4, 600 mM NaCI, 8 mM
EDTA, 1% [p/v] tétrasodium pyrophosphate, 0.2% [p/v] SOS, 1OO µg/ml héparine, 10%
[p/v] sulfate de dextran) contenant la sonde radioactive. La sonde est préalablement
dénaturée avec 0.1 volume de 1 N NaOH pendant 5 minutes à 3 7°C. Pour éliminer la
radioactivité retenue de façon non-spécifique sur la membrane, un lavage est effectué à la
température de la pièce dans du 2X SSC pendant 20 minutes suivi d'un autre lavage à 68°C
avec agitation constante dans une solution 0.IX SSC, 0.2% [p/v] SDS pendant 90 minutes.

57

La membrane est ensuite rincée dans du O. IX SSC à la température de la pièce durant 2
minutes. La membrane est ensuite séchée et exposée sur écran phosphorIMAGER
(Molecular Dynamics, Baie d'Urfé, Québec) ou exposée à -80°C sur un film Kodak XAR-5.

b. Sonde DIG.

La membrane est placée dans un sac contenant 20 ml de la solution d'hybridation
(sans la sonde) par 100 cm2 de membrane. Le contenu du sac est soumis à une
préhybridation à 68°C pour au moins 2 heures. La sonde est chauffée dans un bain d'eau
bouillante pour 10 minutes et refroidie sur glace avant d'être incorporée à la solution
d'hybridation. L'hybridation a lieu toute la nuit à 68°C. La solution d'hybridation contenant
la sonde est recueillie dans un tube et conservée à -20°C. Elle peut être réutilisée en la
chauffant à 95°C. La membrane est lavée à deux reprises durant 5 minutes par une solution
2X SSC, 0.1 % SOS. La membrane est soumise à une deuxième série de lavage (2x 15
minutes à 68°C) dans une solution 0.5X SSC, 0.1 % SDS.

La membrane est équilibrée durant une minute dans le tampon de lavage (0.3%
Tween 20, 0.1 M acide maléique, 0.15 M NaCl, pH 7.5) avant d'être soumise à un blocage
de 30 à 60 minutes (1 % Blocking Reagent (Roche Molecular Biochemical, Laval, Québec),
O.IM acide maléique, 0.15M NaCl, pH 7.5). L'anticorps Anti-Digoxigenin-AP est utilisé à
une dilution de 1:5000 dans la solution de blocage. L'anticorps est incubé avec la
membrane durant 30 minutes. Après deux lavages de 15 minutes avec la solution de lavage,
la membrane est équilibrée dans le tampon de détection (100 mM Tris-HCI [pH 9.5], 100

mM NaCl) durant 2 minutes. Après avoir enlevé le tampon de détection, 0.025 ml/cm2 de
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réactif ECF (Amersham, Baie d'Urfé, Québec) sont ajouté sur la membrane et le tout est
incubé dans le noir durant 15 minutes, avant de révéler le signal sur STORM (Molecular
Dynamics, Baie d'Urfé, Québec).

IX. Transactivation de promoteurs par l'antigène grand T.

i) Extraction des protéines des cellules transfectées.

L'essai

transitoire

à

l'acétyltransférase

du

chloramphénicol

s'effectue

essentiellement selon la méthode décrite par Gonnan et al. (1982). Quarante-huit heures
après la transfection (ratio ADN: Al0-E2F-CAT/vecteurs T 1:5), les cellules sont lavées 3
fois avec une solution de PBSA (0.17 M NaCl, 3.3 mM KCl, 10 mM Na2HPÜ4, 1.8 mM
KH2PO.i, pH 6.8). Un ml d'une solution Tris-EDTA-NaCl, T-E-N, (40 mM Tris-HCI, 1
mM EDTA, 150 mM NaCl, pH 7.4) est ajouté aux cellules et est placé sur glace durant 5
minutes. Les cellules sont ensuite récoltées dans un tube de 1.5 ml et centrifugées pendant 2
minutes à 4°C. Après avoir resuspendu les cellules dans 100 µ1 d'une solution de 250 rnM
Tris-HCI pH 7.4, la lyse cellulaire s'effectue par trois cycles de gels et de dégels (5 minutes
glace sèche/méthanol, 5 minutes 3 7°C) consécutifs. Le lysat est alors centrifugé 5 minutes à
4°C puis le surnageant est transféré dans un nouveau tube. La concentration totale des
protéines contenues dans le surnageant est évaluée au moyen du réactif BCA (Pierce,
Rockford, Illinois) afin que chaque essai CAT soit conduit avec une quantité équivalente de
protéines.
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ii) Réaction enzymatique.

Dans un tube de 1.5 ml, le volume de surnageant requis (préalablement chauffé à
65°C pendant 10 minutes) est additionné de 0.1 µCi de

[1 4C]-chloramphénicol

(50

mCi/mole; Amersham, Baie d'Urfé, Québec), 20 µl d'une solution d'acétyl coenzyme A (4
mM acétyl CoA, Tris-HCl 0.25 M, pH 7.4) et le volume nécessaire d'un tampon Tris-HCI

0.25 M, pH 7.4, pour obtenir un volume total de réaction de 180 µl. La réaction
enzymatique est incubée à 37°C pendant 18 heures. On ajoute 10 µl d'une solution d'acétyl
coenzyme A (4 mM acétyl CoA, Tris-HCI 0.25 M, pH 7.4) 2 heures après le début de la
réaction enzymatique. L'arrêt de la réaction se fait par l'ajout de 600 µl d'acétate d'éthyle.

iii) Extraction et chromatographie.

Le chloramphénicol et ses fonnes acétylées sont extraits du mélange réactionnel par
l'acétate d'éthyle. La phase organique est recueillie et évaporée puis Je chloramphénicol et
ses fonnes acétylées sont resuspendus dans 20 µl d'acétate d'éthyle et le tout est déposé sur
une plaque chromatographique recouverte de gel de silice. Les produits de la réaction
d'acétylation sont séparés par une chromatographie dans un mélange de chlorofonneméthanol (95:5) pendant environ 20 minutes. La plaque est alors exposée sur un écran
phosphorIMAGER (Molecular Dynamics, Baie d'Urfé, Québec), pour détenniner l'activité
enzymatique de la conversion du chloramphénicol en produits acétylés , ou sur film Kodak
XAR-5.
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X. Création des transformants stables.

Les celulles Nlli3T3 SC-6 et FR3T3 SCB ont été transfectées par la méthode à la
LipofectAMINE™ Reagent en utilisant 0.5 µg de pCMVeLT ou 0.5 µg de
pCMVeLT13val. Le 4c jour suivant la transfection, les cellules ont été trypsinisées et
réparties à une dilution 1110 dans du DMEM complet. La sélection au G-418 (400 µg/ml)
est appliquée 18 heures suite à la trypsinisation. Le milieu de culture est changé à un
intervalle régulier (4-5 jours) tout en conservant le G-418 dans le milieu. Les cellules
résistantes, formant des foyers, seront clonées à l'aide d'anneaux de clonage.

XI. Immunofluorescence indirecte.

Les lames sont traitées au Repel-Silane (diméthyldichlorosilane en solution) et
stérilisées aux U.V. 2X 15 minutes (IX de chaque côté). Les cellules sont trypsinisées et
ensemencées sur les lames de verre dans un pétri de 10 cm pour obtenir des cellules à
50% confluence le lendemain. On laisse les cellules adhérer à la lame et on ajoute 15 ml
de DMEM complet et on incube à 37°C, 5% C02. Suite à l'incubation, les lames sont
rincées à trois reprises par un tampon PBSA, pH 6.8, à la température ambiante. Les
cellules sont fixées et perméabilisées en trempant les lames durant une période de 15
minutes à -20°C dans un mélange acétone:méthanol (2: 1). On laisse sécher le tout 30
minutes à température ambiante, vérifie l'aspect des cellules au microscope et délimite le
champ à traiter au crayon gras et/ou au diamant. Les cellules sont par la suite réhydratées
durant 30

seconde~

dans du TBS contenant O. l % de Triton X-1 OO et lavées durant 10
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minutes dans du TBS froid sur bain de glace.

La zone choisie est bloquée en déposant une goutte (30 µl) de BSA 2% suivie
d'une incubation de 60 minutes à température ambiante sous atmosphère humide. Les
lames sont à nouveau soumises à un lavage de 10 minutes avec du TBS froid. Le contour
de la zone choisie est asséché et une goutte (30 µl) de sérum anti-polyome (S6-3) dilué
dans du TBS-2% BSA (1: 1000) est déposée sur la zone. On incube ainsi 60 minutes à
température ambiante sous atmosphère humide. Les lames sont à nouveau soumises à un
lavage de 10 minutes avec du TBS froid. De nouveau, le contour de la zone est asséché et
une goutte (30 µl) de sérum anti-IgG de lapin marqué à la fluorescéine dilué dans du TBS
(1 :300) est déposée sur la zone. On incube ainsi 60 minutes à température ambiante sous
atmosphère humide, à l'abri de la lumière. Les lames sont alors lavées à deux reprises
durant 10 minutes dans du TBS froid. Et une goutte de TBS-glycérol ( 1: 1) est déposée sur
la lame et superposée d'une lamelle. On observe les cellules au microscope à
fluorescence (Reichert Polyvar 2, Leica). Les photographies sont prises avec un film
Kodak TRI-X PAN400.
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XII. Essai de liaison à Hsc70.

i) Culture cellulaire et induction des protéines de fusion.

La culture des cellules et l'induction des protéines de fusion se fait en accord au
protocole établi par le cahier de Phannacia Biotech (Baie d'Urfé, Québec) « GST-Gene
Fusion System ». Brièvement, les colonies BL21 ou BL21-CodonPlus-RIL d'intérêt sont
choisies et servent à inoculer 4 ml de milieu 2X YTA pour 12-15 heures à 3 7°C. La culture
est par la suite diluée 1: 1OO dans du milieu 2X YT A frais et on fait croitre les cellules à
30°C avec agitation jusqu'à l'obtention d'une Aôoonm de 0.5-2. On induit l'expression des
protéines de fusion en ajoutant de l'IPTG pour obtenir une concentration finale de 0 .1 mM à
1.0 mM. l'incubation se poursuit pour 2 heures supplémentaires et la culture est alors
centrifugée à 7000 xg durant 10 minutes à 4°C. Le culot est remis en suspension dans 50 µl
IX PBS froid par ml de culture et soumis à une sonication de 30 secondes. On ajoute du
Triton X-100 pour obtenir une concentration finale de l %. Et on mélange doucement
durant 30 minutes pour aider à la solubilisation des protéines de fusion. L'extrait est alors
centrifugé à 12000 xg durant 10 minutes à 4°C et on conserve le surnageant.

ii) Purification des protéines de fusion.

Les protéines de fusion sont purifiées sur une colonne composée d'une matrice de
Glutathione Sepharose 48. Le surnageant de la sonication est passé sur la colonne et la
colonne est lavée à deux reprises avec du PBS (10 volumes de matrice). Dès que la
colonne a été lavée et drainée, les protéines de fusion sont éluées en ajoutant, à trois
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reprises, un volume de tampon (équivalent au volume de la matrice) d'élution contenant
10 mM de Glutathione réduit.

iii) Préparation de l'extrait NIB3T3.

L'extrait protéique des cellules Nlli3T3 est préparé comme suit. Quatre boîtes de
culture de 10 cm de diamètre de cellules Nlli3T3 SC-6 à 80% de confluence sont soumis à
deux reprises à un lavage avec 5 ml de PBS froid. Les cellules sont lysées avec 1.5 ml du
tampon de lyse (50 mM tris-HCL [pH 7.5], 150 mM NaCl, 1% NP-40, 0.5% deoxycholate
de sodium, 0.35 mM PMSF, 2.5 mM EDTA) et recueillies en grattant les parois avec un
policeman. L'échantillon est transféré dans un homogénéisateur Dounce froid et les cellules
sont lysées en utilisant un piston de type B (10 coups). La suspension est centrifugée à
12000 xg durant 10 minutes à 4°C et le surnageant est conservé à -20°C pour un usage
futur.

iv) Liaison des protéines de l'extrait Nlli3T3 aux protéines de fusion.

L'extrait provenant des cellules NIH3T3 (250 µl) est incubé avec la matrice de
chaque colonne chargée des différentes protéines de fusion (quantité équivalente de matrice)
durant 2 heures à 4 °C. La matrice est lavée à trois reprises avec 1 ml de PBS additionné de
0.1 % NP-40. Les protéines sont éluées de la matrice par l'ajout de 1OO µl de tampon
d'élution à trois reprises. Les protéines éluées sont analysées par buvardage de type Western
avec l'anticorps anti-Hsc70 (anticorps SPA-815, StressGen, Victoria, CB).
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XIII. Buvardage de type Western.

i) Préparation des échantillons.

a. Extrait total.

Que ce soit pour des bactéries ou pour des cellules eucaryotes, les cellules sont
lysées dans le tampon d'échantillon contenant du SDS avant d'être soumises à
l'électrophorèse sur gel de SDS-polyacrylamide.

b. Immunoprécipitation.

Avant l'électrophorèse, les antigènes T peuvent être immunoprécipités pour en
augmenter la concentration et en faciliter la détection. Les cellules sont lavées à deux
reprises par du PBSA pH 6.8 froid. Les cellules sont alors lysées dans le tampon TEB (Tantigen extraction buffer); (137 mM NaCl, 10 mM Tris-HCL [pH8.0], 1 mM MgCb, 1

mM CaCh, 10% glycérol, 1% NP-40, 1 mM DTT, 0.35 mM PMSF). Suite à une
centrifugation de 5 minutes à 13 000 rpm à 4°C, le surnageant est recueilli et mis en
présence de l'anticorps S6-3 et d'une matrice de protéine A sépharose CL-48 (Pharmacia
Biotech, Baie d'Urfé, Québec) durant 2 heures à 4°C. L'immunoprécipité est soumis à
une série de lavage: tampon NP-40+ (20 mM Tris-HCL [pH 8.0], 1 mM EDTA, 100 mM
NaCl, 1% NP-40, 10% glycérol, 1 mM DTT) à deux ou trois reprises, tampon NP-4ff (20
mM Tris-HCL [pH 8.0], 1mMEDTA,100 mM NaCl, 10% glycérol, 1 mM DTT) à deux
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reprises, et avec de l'eau. Les billes de protéine A sépharose sont alors resuspendues dans
le tampon d'échantillon et celui-ci est soumis à l'électrophorèse sur gel de SDSpolyacrylamide.

ii) Électrophorèse sur gel SDS-polyacrylamide, SDS-PAGE.

Les gels de SDS-polyacrylamide (10% acrylamide) sont faits selon les
recommandations de Sambrook et al. (1989). Les échantillons protéiques sont soumis à
l'électrophorèse dans un tampon d'échantillon composé de: 62.5mM Tris-HCI [pH 6.8], 5%
SDS, 25% glycérol, 0.01 % bleu de bromophénol et 50 µl/ml de 13-mercaptoethanol. Suite à
l'électrophorèse, les gels sont colorés au Coomassie Brillant Blue (Sambrook et al., 1989)
ou soumis à un transfert sur une membrane de nitrocellulose (Hybond-C; Amersham, Baie
d'Urfé, Québec)

iii) Transfert sur membrane

Préalablement au transfert sur membrane, le gel est équilibré dans le tampon de
transfert contenant 0.25 mg/ml d'hémoglobine pour aider au transfert (Gillepsie et
Gillespie, 1997). Le transfert est effectué selon les recommandations du manufacturier de
l'appareil de transfert (BioRad Laboratories, Mississauga, Ontario)
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iv) Détection.

La détection des protéines d'intérêts s'effectue selon les recommandations du
manufacturier Amersham Pharmacia Biotech (Baie d'Urfé, Québec) pour ses produits
ECL et ECL+Plus. Les dilutions pour les anticorps primaires sont les suivantes: pour les
antigènes T: S6-3, 1:15000, (ce sérum de lapin anti-T nous a gracieusement été offert par
le Dr Shaffhausen); F5 (anticorps monoclonal anti-T), 1:50, pour Hsc70: SPA-815
(StressGen, Victoria, CB), 1:5000. La dilution des second anticorps de lapin (Amersham
Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, Québec), de souris (Amersham Pharmacia Biotech, Baie
d'Urfé Québec) et de rat (SAB-200; StressGen, Victoria, CB) couplés à HRP
(Horseradish peroxidase) est de 1:5000. Selon le réactif utilisé, les bandes sont
visualisées sur un film Biomax-MR de Kodak ou l'image digitale est produite par
STORM (Molecular Dynamics, Baie d 'Urfé, Québec).

X. Fonctions ADN hélicase et dénaturation de l'origine.

i) Production des antigènes LT, LT13val et LTdl97 dans les cellules Sf9.

Les antigènes sont produits dans les cellules Sf9 à l'aide du virus « Autographa
californica nuclear polyhedrosis », ou AcNPV. Les virus recombinants ne créant pas de

cristaux de polyhédrine sont analysés pour vérifier l'expression des antigènes dans les
cellules Sf9 infectées par ces virus. Les protéines sont purifiées sur une colonne d'affinité
avec l'anticorps F5 couplé à une matrice protéine A-sépharose CL-4B (Pharmacia Biotech,
Baie d'Urfé, Québec).
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ii) Essai hélicase.

L'activité hélicase est analysée tel que décrit par Wang et Prives (1991). La
préparation du substrat est décrite à la figure 34A. Pour préparer le substrat, l'amorce
universelle 17-mer (Pharmacia, Baie d'Urfé, Québec) est hybridée à M13mp18 et
32

allongée par la polymérase T7 en présence d'[a- P]dCTP et 2.8 µM dideoxy-GTP.
L' ADN double brin ainsi produit est ensuite clivé par Xbal pour donner des molécules
linéaires avec des régions double brin à chaque extrémité. Le court fragment de 50
nucléotides est relâché préférentiellement suite à l'addition de LT de PyV. Le produit de
la réaction d'hélicase, le fragment de 50 nt, est séparé par electrophorèse sur gél de
polyacrylamide. Le signal est analysé sur PhosphorIMAGER (Molecular Dynamics, Baie
d 'Urfé, Québec).

iii) Essai de dénaturation de l'ADN.

L'essai de dénaturation est exécuté essentiellement comme décrit par Wang et
Prives (1991 ). En bref, un fragment de 215 nucléotides PvuJ/5 262 -BstXI

173

contenant

l'origine de PyV est utilisé comme substrat. Le fragment, purifié sur gel, est marqué avec
32

[a- P]dATP lors du remplissage des extrémités simple brin par la polymérase Klenow.
50 ng d' ADN pAT153 est ajouté comme compétiteur non-spécifique. Le produit de la
réaction de dénaturation est séparé par electrophorèse sur gel de polyacrylamide. Le
signal est analysé sur PhosphorIMAGER (Molecular Dynamics, Baie d'Urfé, Québec).
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RÉSULTATS

I. Activité du domaine carboxy-terminal de l'antigène grand T dans la réplication
virale.

1. Complémentation par le domaine amino-tenninal de grand T.

Le laboratoire du Dr Schaffhausen a montré que l'antigène grand T (LT: «Large
T antigen »)de PyV peut être séparé en deux domaines fonctionnels distincts (Holman et

al., 1994): un domaine amino-tenninal nommé NT (a.a. 1-259) pouvant immortaliser des
cellules primaires et un domaine carboxy-terminal nommé CT (a.a 264-785), (figure 4). Il
a été observé que CT ne présentait pas de déficiences majeures au niveau de l'induction
de la réplication virale dans les cellules NIH3T3 (Gjorup et al., 1994). CT semble
effectivement posséder les fonctions impliquées dans la réplication qui est attribuable à
grand T (Figure 4). Toutefois, l'activité de CT serait régulée selon l'état de la cellule.
Dans des cellules quiescentes par privation de sérum, CT ne parvient pas à répliquer un
vecteur ayant l'origine virale. Par contre, la présence du domaine amine-terminal dans
ces cellules en arrêt de croissance stimule l'activité réplicative de CT. Ce dernier pourrait
également être complémenté par d'autres gènes de virus oncogènes à ADN tels que El A
d'adénovirus et E7 de HPV 16 (« human papillomavirus» 16). Cette complémentation
provient probablement de l'entraînement des cellules quiescentes vers la phase S (Gjorup

et al., 1994).
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1.1. Influence de l'environnement cellulaire.

Le fait que CT seul peut être suffisant pour la réplication virale semble être en
conflit avec des résultats obtenus dans notre laboratoire. Ces travaux démontrent une
diminution majeure de l'activité réplicative de LT par la présence de certaines mutations
dans le domaine amino-terminal, 13val en particulier (St-Onge et Bastin, 1993). Ces
observations ont toutefois été obtenues dans des cellules de rats, contrairement aux
cellules de souris utilisées par Gjorup et al. (1994). Nous avons alors vérifié si
l'environnement cellulaire est critique pour l'activité des mutants.

1.1. l. Cellules FR3T3.

Nous avons en premier lieu déterminé, in vivo, la capacité de CT à induire la
réplication dans les cellules de fibroblastes de rats FR3T3. Pour ce faire, les vecteurs
exprimant LT et CT ont été transfectés dans les fibroblastes de rats avec un plasmide
rapporteur contenant l'origine de réplication (pPLCAT). La réplication s'observe 48
heures après la transfection par la présence d' ADN de faible poids moléculaire résistant à
l'enzyme de restriction Dpnl qui est sensible à la méthylation de l'ADN.

La figure 12 (FR3T3) montre un résultat typique de l'expérience menée dans les
cellules FR3T3 en croissance (milieu DMEM supplémenté de 10% de sérum de veau).
Bien que les cellules de rats sont semi-permissives à PyV (Tooze, 1981 ), elles supportent
efficacement la réplication virale. CT est toutefois inactif dans ces cellules (-3% de
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Figure 12. Essais de réplication selon le type cellulaire. Environ 7x 10 5 cellules
FR3T3, NIH3T3 et 1Ox10 6 cellules primaires de souris (MEF: « primary mouse
embryo fibroblasts ») sont cotransfectées avec le vecteur rapporteur (pPLCAT) et les
vecteurs T dans un ratio 1 :5 . Quarante-huit heures après la transfection, l' AD de
fai ble poids moléculaire est extrait et digéré par les enzymes Bell (ou Hind!II) et
Dpnl. Un buvardage de type Southern est effectué avec une sonde spécifique pour Je
gène CAT. Seul l' AD
répliqué, résistant à Dpnl, apparaît
sur les
autoradiogrammes de la figure . (A) Essais de réplication typiques selon le type
cellulaire. (B) Stimulation de CT par NT dans des clones de type cellulaire différent.
n.d. non déterminé. ADN transfecté: CAT, pPLCAT seul; LT, pCMVLT; CT,
pCMVCT; NT, pCMVNT.
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l'activité de LT). Puisque CT est déficient dans les cellules NIH3T3 en arrêt de
croissance mais qu'il retrouve son activité lorsque cotransfecté avec NT, nous avons tenté
de même dans les cellules FR3T3. L'addition de NT dans ce type cellulaire n'a eu qu'un
modeste effet sur l'activité de CT (6-13% de l'activité de LT), contrairement à ce que
nous avons observé dans les cellules NIH3T3. Aucun produit de réplication n'est observé
avec NT seul (non montré).

1.1.2. Cellules NIH3T3.

Lorsque nous comparons nos résultats avec ceux de la littérature (Gjorup et al.,
1994), nous discernons une divergence au niveau de l'activité de CT dans les cellules
NIH3T3. Contrairement à une activité de CT comparable à celle de LT, nous observons
plutôt un CT faiblement actif dans les cellules Nlli3T3 en croissance (non-montré). Nous
avons donc sous-cloné notre lignée NIH3T3 pour déterminer si l'effet est propre à la
lignée que nous possédons ou bien à une minorité de cellules qui composent cette lignée.
On peut supposer que la lignée Nlli3T3 est composée d'une population hétérogène de
cellules. Si, à l'intérieur de cette population, une minorité de cellules permettent pour CT
un taux de réplication comparable à LT, ces cellules seraient à elles seules responsables
de la réplication observée. Selon cette hypothèse, on devrait être en mesure d'isoler de
telles cellules et établir une lignée démontrant une réplication élevée induite par CT. Le
sous-clonage d'une lignée permet d'obtenir des lignées cellulaires prësentant une
population homogène de cellules puisque chaque lignée est établie à partir d'une seule
cellule. En sous-clonant la lignée, nous pourrons déterminer si la faible activité observée
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est propre à la lignée ou dépend de la quantité de cellules pouvant supporter la réplication
par CT. Par contre, l'homogénéité de la population ne se conserve toutefois qu'à un faible
nombre de générations.

La figure 12A (NIB3T3) montre que l'activité de CT est relativement similaire
d'un sous-clone à l'autre et que dans aucun cas l'activité n'atteint le niveau observé par
Gjorup et al. (1994), soit celui de LT. Ceci démontre que notre lignée NIB3T3 ne
possède pas de cellules pouvant faciliter l'activité de CT. De plus, la plupart des sousclones analysés présente une augmentation significative de l'activité de CT lorsque
cotransfecté avec NT (Figure 12B). Dans certains cas nous obtenons même une réplication
plus élevée que celle observée pour LT, ce qui n'est pas remarqué dans les cellules de rats.
Cette différence entre les cellules de rats et les cellules de souris nous laisse croire que les
premières présentent une déficience cellulaire face à l'activation de CT sans toutefois nuire à
l'action de grand T.

1.1.3. Cellules primaires de souris.

Pour déterminer si l'activité réduite de CT est attribuable à l'établissement cellulaire
des lignées FR3T3 et NIH3T3, nous avons procédé à un essai sur des cellules primaires de
souris. Les cellules primaires de souris devraient offrir un meilleur potentiel à la réplication
que les cellules primaires de rat car elle sont permissives à PyV. Des embryons de souris
gestantes de 13-14 jours ont été prélevés, découpés, et les cellules mises en culture pour un
essai de réplication in vivo. Dix fois plus de cellules que pour les lignées établies sont
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utilisées car une grande majorité des cellules meurt et n'adhère pas au plastique. Dans ces
cellules primaires, nous pouvons voir que LT réplique bien l' ADN viral et que CT n'est pas
actif et ne peut être complémenté efficacement par NT (Figure l 2A, MEF).

Ainsi, LT possède la capacité de conduire la réplication du génome viral dans les
cellules de rats et de souris, ce qui ne semble pas être le cas pour CT. Toutefois, en présence
de NT, CT retrouve l'activité de grand T dans les cellules Nlli3T3 (Figure 12B). En plus de
la permissivité des cellules (souris versus rats), l'établissement cellulaire serait requis pour
permettre une action efficace de NT sur l'activité de CT (Nlli3T3 versus cellules primaires).

Il a été observé que le domaine amino-terminal de grand T est impliqué dans
l'immortalisation cellulaire (Holman et al., 1994) et que la phase S est induite par NT dans
des cellules quiescentes (Gjorup et al., 1994). La stimulation de la phase S par NT, bien
qu'observée dans des cellules en arrêt de croissance (Gjorup et al., 1994), ne peut être la
cause majeure de l'activation du domaine carboxy-terminal par NT que nous observons dans
les cellules NIB3T3. En effet, nos essais sont effectués avec des cellules en croissance (10%
de sérum de veau). De plus, l'inhibition de contact, créant un arrêt de croissance, ne peut
être une cause d'une diminution éventuelle de l'activité de CT puisque l'un des sous-clones
(SC-1) possède un phénotype transformé et n'est pas sujet à ce type de phénomène.
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2. Complémentation par les antigènes T moyen et petit T.

Pour déterminer le mécanisme menant à l'activation de CT par NT nous avons tenté
de complémenter CT par deux antigènes viraux, T moyen et petit t. Une complémentation
de CT a justement été observée dans les cellules NJH3T3 quiescentes avec d'autres
oncogènes viraux (Gjorup et al., 1994), comme décrit précédemment. T moyen est
responsable du pouvoir transfonnant du virus du polyome en agissant principalement sur les
voies de transmission du signal (Carmichael et al., 1982) et d'après la littérature, petit t
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).

Des essais de réplication en présence des antigènes T moyen et petit t ont été
effectués dans les sous-clones SC-1 et SC-6 (Figure l 3A) et dans les cellules primaires de
souris. Dans aucun des cas le niveau de réplication observé lorsque CT est exprimé avec NT
n'est obtenu avec petit t (st) et T moyen (mT), (Figure 13B). Petit t arrive toutefois à
stimuler un peu l'activité de CT. Dans les cellules embryonnaires de souris, l'effet ne peut
être évalué (Figure l 3B) car NT a un pouvoir stimulant très faible.

Ces résultats viennent confirmer que le rôle principal de NT n'est pas de stimuler
la croissance cellulaire mais plutôt qu'il possède une fonction qui lui est propre et qui
n'est pas présente chez les autres antigènes T viraux. Ceci, même si les trois antigènes
présentent une région identique de 79 acides aminés en N-terminal. La nature de cette
fonction n'est pas connue mais est dépendante de l'environnement cellulaire car il ne
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NT; mT, pPyMTi; st, pPy2sti. Conditions identiques à la figure 12.
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semble pas que ce soit le résultat d'une liaison physique entre NT et CT. En effet, aucune
interaction entre les deux molécules n'a pu être observée par immunoprécipitation ou par
gradient de sucrose (Holman et al., 1994). Par contre, il a été remarqué que lorsque NT
est coexprimé avec CT, il y a décroissance de la mobilité de CT sur SOS-PAGE. Cette
décroissance peut être attribuable à la phosphorylation du domaine carboxy-terminal
(Gjorup et al., 1994, voir section VIII des résultats pour plus de détails).
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II. Mutation 13val et réplication virale.

1. LT13val.

Ces résultats nous ont conduit à examiner les propriétés de LTl 3val dans les
cellules NIH3T3. La mutation 13val présente une substitution en position 13 où la leucine
est remplacée par une valine. LTl 3val démontre une activité de réplication sévèrement
réduite dans les cellules primaires de rats et dans différentes lignées de cellules de rats et
de souris (St-Onge et al., 1993). Ces résultats sont sensiblement comparables à ce qui est
observé pour CT. Nous avons voulu savoir si LT13val a une activité réplicative similaire
à celle de CT. Nous avons alors effectué des essais de réplication in vivo dans certains
sous-clones de la lignée Nlli3T3. Nous avons voulu particulièrement savoir si LT13val,
au même titre que CT, pouvait être complémenté par Je domaine amino-terminal.

A la figure 14A, on remarque que LT13val présente une certaine activité dans les
cellules NIH3T3 contrairement à ce qui est observé pour CT qui est inactif Par contre, tout
comme pour CT, NT parvient à complémenter LT13val puisqu'une bande plus intense
d'ADN répliqué est obtenue. Ces résultats indiquent que LT13val et CT présentent une
altération fonctionnelle apparentée dont la diminution de l'activité réplicative peut être
complémentée par NT. Cependant, LTl 3val seul semble être plus actif que CT seul.

78

A

[-;

z

-;

-;

+

M
......

M

z

[-;

[-;
~

100

:>

[-;

u

3

B
<
u

[-;
~

[-;
~

54

25

41

-;

-;

M

\C

[-;

......

[-;

[-;

-;

+

+

+

M

M

[-;

[-;
~

z

[-;
~

[-;

u

:>

......

u

:>

[-;

+

[-;

[-;

u

z

[-;

u

[-;

z

:>

......

z

[-;

u

:>

......

~

+

-;

:>

......

~--"'------------------~ SC-1
0
100
27
39
0
22
Il
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2. NT 13val.

Puisque la mutation 13val affecte LT, nous avons voulu détenniner si elle affecte
l'activité du domaine amino-tenninal. Pour cela, nous avons transféré le codon de
terminaison du vecteur pCMVNT dans le vecteur pPyLT13valori- (Lemieux, 1997) pour
créer le vecteur pPyNT13valori-. De la même façon nous avons créé le vecteur
pPyNTI 6valori-. Le mutant NT13val a été utilisé dans des essais de réplication pour
détenniner si l'acide aminé en position 13 joue un rôle dans la stimulation de l'activité
réplicative de CT par l'amino-terminus. Le mutant NT16val est quant à lui utilisé comme
contrôle puisque la mutation 16val n'affecte pas l'activité de LT dans la réplication (non
montré). La présence d'une mutation à la position 13 semble éliminer la stimulation de CT
par l'amino-tenninus (Figure 14B) alors que le mutant NT16val présente la même activité
que NT. Ces résultats démontrent que l'acide aminé 13 serait essentiel pour l'induction de la
réplication puisque la substitution d'un seul acide aminé élimine ce phénotype.

Dans les essais présentés ici, le vecteur utilisé pour la mutation l 3val est un
vecteur d'expression utilisant le promoteur viral, contrairement au promoteur du
cytomégalovirus (CMV) utilisé pour LT, NT et CT (Gjorup et al., 1994; Lemieux, 1997).
Toutefois, il apparait que LT possède sensiblement la même activité que ce soit sous le
promoteur CMV ou le promoteur viral (non montré).
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III. Production du vecteur d'expression pCMV 8 .

Nous avons voulu savoir si le défaut de certains mutants dans la réplication
provient entre autres d'une mauvaise expression protéique. Pour ce faire, nous avons opté
pour la détection des antigènes lors des essais de réplication par la technique de
buvardage de type Western (Western Blot). Nous avons observé que l'utilisation d'un
vecteur d'expression des antigènes grand T sous le contrôle du promoteur CMV permet
une meilleure expression/détection des antigènes T, qu'un vecteur utilisant le promoteur
viral (pPy), (Figure 15). Alors, afin de pouvoir détecter plus efficacement les différents
antigènes, nous avons uniformisé l'utilisation du vecteur d'expression pour nos essais.
Pour ce faire, nous avons transféré toutes les mutations utilisées dans le cadre de cette
étude dans un vecteur d'expression soumis au contrôle du promoteur CMV.

Nous avons en notre possession un vecteur nommé pCMVL T (Lemieux, 1997;
Gjorup et al., 1994) et le vecteur pPyLTori-. Ce dernier est le vecteur contenant la plupart
des mutations de LT créées dans le laboratoire et il dérive de pPyLTl (Treisman et al.,
1981 ). Il est difficile de transférer dans le vecteur pCMV certaines mutations qui se
retrouvent en N-terminal de LT et présentes dans le vecteur viral pPy par simple clonage
enzymatique. Pour pallier rapidement à ce problème et pour limiter le nombre de
mutagenèse par PCR, nous avons introduit le site de coupure BstXI du vecteur viral dans
le vecteur pCMV. Ce site BstXJ coupe !'ADN viral en 5' du codon d'initiation des
antigènes précoces (Figure l 6A). Le fragment obtenu par PCR, en utilisant les amorces
5'LTEco et Tl682 et le vecteur pPyLTori-, a été cloné EcoRl-EcoRI dans le vecteur
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pCMVLTdl141

pPyLTori·

pPyL Tdl141ori·
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Figure 15. Expression des antigènes T selon le promoteur utilisé. Le lysat de
cellules NIH3T3 a été immunoprécipité avec un anticorps polyclonal (S6-3), séparé
sur SDS-PAGE et soumis à un blot Western. Les cellules ont été transfectées à la
LipofectAMINE (GibcoBRL) avec 0.1 µg ou 1 µg des vecteurs identifiés sur la
figure. Les antigènes T sont révélés grâce à l'anticorps monoclonal FS. P.M., Poids
moléculaire apparent; NIH3T3, cellules non-transfectées.
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Figure 16. Construction du vecteur pCMVB' (A) Séquence des amorces de PCR
utilisées, T 1682 hybride le brin d' ADN anti-sens entre les nucléotides 1682 et 1661
de PyV et 5'LTEco hybride le brin sens de PyV entre les nucléotides 161 et 179 et
possède une extrémité 5' flottante présentant un site de restriction EcoRI. La
séquence codante de grand T est soulignée et débute au nucléotide 173. Les sites de
restrictions EcoRI et BstXI sont en caractères gras. (B) Procédure pour la
construction du vecteur pCMVB· Les étapes sont détaillées dans le texte.
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pCMVLT. Pour s'assurer de l'absence de mutations à l'intérieur du produit de PCR, nous
avons transféré le fragment BstXIm-BstXl3611 de 3.05 kb de pPyLTdl97ori- dans ce
vecteur intermédiaire « pCMV 8 LT(PCR) », ce qui crée alors le vecteur pCMV 8 LTdl97.
Les mutations contenues dans les vecteurs pPy ont ensuite été transférées dans ce
nouveau vecteur d'expression par transfert des fragments BstXI-BstXI de 3.05 kb.
L'absence d'un site Sac! dans la !nutation dl97 facilite l'analyse des recombinants qui
recouvrent ce site.

Ces manipulations

créent ainsi

les

vecteurs pCMV 8 LT,

pCMV 8 LT13val, pCMVaLT16val, pCMVaLTP43S et autres.

L'utilisation des vecteurs d'expression pCMV et pCMV 8 permet, lors d'essais de
réplication, de voir si le défaut réplicatif observé avec certains mutants peut provenir
d'une expression déficiente de l'antigène. Désormais, l'activité réplicative est étudiée
conjointement avec l'observation de l'expression de la protéine dans l'essai. Nous avons
effectué les essais de réplication en tenant compte de ce nouveau paramètre dans
l'évaluation de nos résultats.
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IV. Détection des antigènes T.

Nous avons vérifié l'expression des différents antigènes T à partir des vecteurs
utilisant le promoteur CMV dans les cellules NIH3T3. En utilisant les mêmes conditions
que pour les essais de réplication, nous avons prélevé les cellules à différents temps après
la transfection, soit 12, 24 et 48 heures. Une fraction (l/lOc) des cellules a été lysée dans
le tampon d'échantillon et soumis à un SDS-PAGE et à un transfert sur une membrane
PVDF. Nous avons par la suite utilisé un anticorps polyclonal (S6-3) pour détecter la
présence des antigènes. On peut voir que la plupart des mutants présentent un taux
d'expression similaire à celui observé pour LT (Figure 17). Toutefois, LT13val semble
démontrer un défaut au niveau de l'expression, probablement dû à une instabilité de la
protéine (Larose et al., 1991 ).
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12h

24h

48h

pcDNA3
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LT13val
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LTP43S

LTdl141
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Figure 17. Expression des antigènes T à partir de vecteurs pCMV. Environ
2xl0 5 cellules NIH3T3 SC-6 ont été transfectées par FUGENE-6 avec 0.5 µg des
vecteurs possédant le promoteur CMV. Un «pool» de 2 transfections a été récolté
après les temps indiqués et une fraction ( 111 oe) des cellules a été lysée dans le
tampon d'échantillon et soumis à une séparation sur SDS-P AGE. Les antigènes ont
été révélés par l'anticorps polyclonal S6-3 suite à un transfert sur une membrane
PVDF.

86

V. Production de transfectants stables.

1. Sélection des transformants.

Pour déterminer à quel niveau la réplication est affectée par la mutation 13val,
nous avons créé des transformants stables pour LT et LT13val dans les cellules NIH3T3
et FR3T3. Le vecteur pCMV et le vecteur pCMV 8 contiennent le gène neo permettant
une sélection au G4 l 8 (néomycin). Les cellules résistantes au G-418 ont été clonées et
criblées pour l'expression des antigènes T (Figure 18).

2. Essai de réplication.

Le résultat d'un essai de réplication effectué sur certains des clones isolés est
représenté à la figure 19. On peut voir que les lignées N6-LT13val (NIH3T3) et FllLT13val (FR3T3) produisent une quantité relativement élevée de protéine LTI 3val. Par
contre, la réplication est particulièrement plus élevée dans les cellules de souris par
rapport aux cellules de rats où la réplication est relativement faible.

3. Localisation cellulaire.

Un défaut dans l'activité du mutant LT13val pourrait provenir d'une mauvaise
localisation cellulaire de la protéine selon le type cellulaire. Il semble que LTl 3val ait
une localisation diffuse dans les myoblastes de souris BC3H (Monique Sullivan,
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Figure 19. Essai de réplication dans des lignées stables FR3T3 et NIH3T3
exprimant LT et LT13val. Seul le vecteur pPLCAT (1 µg) a été transfecté dans les
cellules (3xl0 5) par la technique au polybrène-DMSO. (A) Autoradiogramme de
l'essai de réplication (ER) et détection des antigènes T par buvardage de type
Western (WB) sur l/lOe des cellules de l'essai (anticorps S6-3). (B) Activité des
antigènes T dans les cellules de souris et de rat lors de l'essai de réplication. N6-LT:
cellules N1H3T3 exprimant LT; N6-LT13val: cellules N1H3T3 exprimant LT13val;
F2-LT: cellules FR3T3 exprimant LT; F l 1-LT13val: cellules FR3T3 exprimant
LT13val.
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Figure 20. Localisation cellulaire des antigènes LT et LT13val dans les cellules
NIH3T3 et FR3T3.· Les cellules, fixées sur une lame, sont incubées en présence de
l'anticorps polyclonal S6-3 et ensuite en présence de sérum anti-IgG de lapin marqué
à la fluorescéine (FITC). Les photos sont prises sous lumière ultraviolette à un
grossissement 40X. 1. NIH3T3; 2. N6-LT: cellules NIH3T3 exprimant LT; 3. N6LT13val: cellules NIH3T3 exprimant LT13val; 4. FR3T3; 5. F2-LT: cellules FR3T3
exprimant LT; 6. Fl l-LT13val: cellules FR3T3 exprimant LT13val.
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communication persoIUlelle). Pour vérifier cette hypothèse nous avons alors utilisé les
clones obtenus et exprimant les antigènes pour effectuer une immunofluorescence
indirecte. Les résultats obtenus ne révèlent toutefois pas de défaut à ce niveau (Figure
20). Dans les cellules NIH 3T3 et FR3T3 la mutation 13val ne semble pas affecter la
localisation cellulaire de LT.
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VI. Mutations inactivant NT.

1. Domaine Jet réplication virale.

La position de la mutation 13val affecte l'hélice I du domaine J. Cette mutation
semble nuire à l'antigène dans plusieurs de ses rôles dont l'immortalisation et la
réplication du génome viral (Larose et al, 1991; St-Onge et al., 1993 ). Une étude menée
sur la réplication par LT de SV40 révèle que le domaine J est nécessaire pour la
réplication efficace de l' ADN. Des mutations ponctuelles à l'intérieur du motif HPDKIR
de SV40 n'affectent pas la localisation cellulaire et la stabilité de la protéine. Par contre,
ces mutations affectent la liaison à Hsc70 et la réplication de l 'ADN viral (Campbell et
al., 1997). Nous avons donc voulu savoir si le domaine J est essentiel à la réplication
virale de PyV et si l'absence fonctionnelle de ce domaine de NT affecte la
complémentation avec CT.

Pour ce faire, nous avons réalisé des essais de réplication in vivo en utilisant des
mutations touchant le domaine J: l 3val et P43S, à la fois dans LT et dans NT. Comme
environnement cellulaire pour la réplication nous avons utilisé un sous-clone de la lignée
cellulaire de souris Nlli3T3, de sorte qu'il puisse y avoir de la complémentation entre CT
et NT. La mutation P43S, qui présente une substitution de la praline en position 43 par
une sérine à l'intérieur du tripeptide HPD, élimine la liaison de grand T à Hsc70 (Sheng
et al., 1997).
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La quantité des différents antigènes T est mesurée par Western Blot sur une
fraction correspondant à l/lOc des cellules recueillies lors de l'essai de réplication. Les
antigènes sont révélés grâce à des anticorps spécifiques pour les antigènes T de PyV.

Il apparaît que, dans le cas ou nous effectuons des essais de réplications en
transfectant les vecteurs de façon transitoire, la mutation 13val affecte l'expression de la
protéine (15-50% de l'expression de LT, selon le cas), (Figure 21). Cette baisse
d'expression peut expliquer la diminution de la réplication observée pour la mutation
I 3val dans les cellules NIH3T3 (Figure 21 ). Pour ce qui est de l'autre mutant du domaine
J, P43S, la protéine est bien exprimée mais elle est inactive dans la réplication (Figure
21). Le domaine J est donc essentiel à l'activité de LT dans la réplication.

On remarque également que lorsque la mutation 13val est présente sur NT, il n'y
a aucune complémentation observée avec CT (Figure 22). Par contre, cela peut être le
résultat d'un défaut d'expression puisque très peu de protéine NT13val est détectée dans
l'essai (Figure 22). Lorsque c'est la mutation P43S qui est transférée dans NT, il n'y a
également aucune complémentation (Figure 22). Par contre, contrairement à NT13val,
NTP43S semble être plus abondant (Figure 22). Ces derniers résultats démontrent que la
complémentation entre NT et CT nécessite la présence d'un domaine J fonctionnel.

Nous avons alors tenté de complémenter le mutant LTP43S par NT pour
confirmer l'hypothèse que c'est bel et bien la fonction d'un domaine J qui est impliquée
dans la complémentation par NT. Les essais effectués démontrent une augmentation de la
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Figure 21: Essais de réplication: antigènes LT mutants en N-terminal. Les
cellules NIH3 T3 (SC-6) ont été transfectées avec le vecteur rapporteur pPLCAT et
les vecteurs T par FUGENE-6 et analysées pour la réplication de l ' AD viral et la
présence des antigènes. (A) Illustrations d'un essai de réplication (ER) et d' un
buvardage de type western (WB). (B) La réplication et la quantité de protéines ont
été normalisées à ce qui a été observé pour L T dans 3 essais indépendants. La
quantification est effectuée avec le logiciel ImageQuant (Molecular Dynamics).
pcDNA3: vecteur contrôle; LT, LT13val, LTP43S: vecteur pCMV 8 ; LTdll41:
vecteur pCMV.
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Figure 22: Essais de réplication: mutants NT. Les cellules NIH3T3 (SC-6) ont été

transfectées avec le vecteur rapporteur pPLCAT et les vecteurs T par FUGENE-6 et
analysées pour la réplication de l'ADN viral et la présence des antigènes. (A)
Illustrations d' un essai de réplication (ER) et d'un buvardage de type western (WB).
(B) Complémentation entre CT et des mutants de NT. La réplication et la quantité de
protéines ont été normalisées à ce qui a été observé pour LT (ER) et NT (WB) dans
2 essais indépendants. La quantification est effectuée avec le logiciel ImageQuant
(Molecular Dynamics). CT, NT, NTdl141 : vecteur pCMV; T13val, TP43S :
vecteur pCMV 8 .
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réplication, mais celle-ci n'est pas aussi significative que la hausse observée avec CT.

LT semble être moins affecté dans la réplication par la mutation 13val que par la
mutation P43S ou par l'absence du domaine amino-terminal (CT). Il est possible que
LT13val ait conservé une activité dans son domaine N-terminal. Le domaine J consiste en
4 hélices a. reliées entres elles par des boucles et organisées pour que la séquence
conservée HPD se retrouve entre les hélices II et III formant une structure ressemblant à
un doigt (Brodsky et Pipas, 1998), (Figure 7A). La mutation P43S se retrouve dans la
séquence conservée HPD tandis que la mutation 13val se retrouve dans l'hélice L Il est
donc concevable que les mutations présentent des phénotypes différents. Des études sur
SV40 ont révélé que la pénétrance montrée par les mutants du domaine J est variable
dans la réplication virale et la transformation virale (Brodsky et Pipas, 1998).

2. Site de liaison à pRb et réplication virale.

Le domaine amino-terminal est multifonctionnel. En plus du domaine J, NT
présente le site de liaison aux protéines de la famille du rétinoblastome (Figure 4 ). De par
sa liaison à pRb, l'antigène grand T dissocie le complexe pRb-E2F et permet au facteur
E2F d'activer les gènes responsables de la prolifération cellulaire (Nevins, 1992). Le
domaine NT induirait également la phase S (Gjorup et al., 1994).
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Pour vérifier si la liaison à pRb est essentielle à l'activité de LT et de NT, nous
avons utilisé une mutation qui élimine la liaison de LT à la protéine du rétinoblastome.
Le mutant LTdl141 présente une délétion du site de liaison à la protéine pRb (Larose et

al., 1991). Nous avons construit le vecteur d'expression pCMVLTdll41 en transférant le
fragment Sca/ss9-BamH/4633 de pPyLTdll4lori- dans

pCMVLT et le vecteur

pCMVNTdll41 en transférant le fragment Blp/1079-BamH/4 633 de pCMVNT dans
pCMVLTdll41. Nous avons par la suite vérifié l'activité de LTdll41 dans la réplication
et la capacité pour NTdl14 l de complémenter CT. On peut voir à la figure 21 que
LTdll 41 affecte peu la réplication et que la protéine est très abondante. Lorsque la
délétion se retrouve sur NT (NTdll41), nous observons de la complémentation avec CT
et la délétion ne semble pas affecter l'expression de la protéine (Figure 22).

Ainsi, tout comme le groupe de Gjorup et al. (1994 ), nous observons qu'une autre
fonction, indépendante de la liaison à pRb, permet à NT de stimuler la réplication par CT.
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VII. Interaction avec les membres de la famille Rb.

L'une des fonctions bien caractérisée de l'extrémité N-terrninal des antigènes T
est la liaison aux membres de la famille Rb (DeCaprio et al., 1988; Ewen et al., 1989;
Dyson et al., 1990; Larose et al., 1991 ). En particulier, l'antigène grand T de SV40 lie
spécifiquement la forme non-phosphorylée de pRb en Gl (Ludlow et al., 1989, 1990).
Dans les cellules transformées, grand T se dissocie de la forme phosphorylée de pRb
durant la phase S et G2 et se réassocie avec pRb lorsque celle-ci est déphosphorylée lors
de la mitose. Ces observations ont permis de proposer l'hypothèse que les fonctions
suppressives de croissance de la forme non-phosphorylée de pRb peuvent être relevées
par la phosphorylation dans les cellules normales ou par la liaison à l'antigène grand T
dans les cellules transformées (DeCaprio, 1999). Il a été démontré que p 107 et p 130 sont
également soumis à des événements de phosphorylation dépendant du cycle cellulaire et
que l'effet corrèle avec le relâchement de leurs propriétés de suppression de la croissance
(Beijersbergen et al., 1995; Mayol et al., 1995; Xiao et al., 1996).

Il y a de plus en plus d'évidences qui démontrent que le domaine J et le site de
liaison à pRb de LT serait couplé, en cis, dans l'inactivation des protéines pRb, p107 et
p 130 (Sheng et al., 1997; Stubdal et al., 1997; Zalvide et al., 1998; Harris et al., 1998).
Des mutants du domaine J retiennent la capacité de s'associer aux protéines de la famille
RB mais ils sont inactifs lors d'essais qui dépendent de la liaison aux membres de cette
famille. Entre autre, notre laboratoire a produit une série de mutations à l'intérieur de
deux domaines de LT. Ces domaines ont été ciblés puisqu'ils démontrent une similarité
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importante avec les régions conservées 1 et 2 (cri et cr2) des sites de liaison à pRb de
ElA (Larose et al., 1991). Le mutant LT13val démontre une liaison à pRb, mais tout
comme LTdl141, qui ne lie pas pRb, il est inactif dans l'immortalisation de cellules
primaires de rats (Larose et al., 1991 ).

1. Transactivation d'un promoteur E2F.

L'interaction fonctionnelle entre LT et pRb peut être mesurée en transactivant des
promoteurs contenant des sites E2Fs (Sheng et al., 1997). Nous avons voulu voir si
LT13val présente une activité dans ce type d'essai et voir s'il peut être complémenté en

trans, tout comme pour la réplication. Pour tester l'activité des mutants, nous avons
cotransfecté dans les cellules NIH3T3 les vecteurs d'expressions (pPyori-) avec un
plasmide rapporteur (Al0-E2F-CAT) contenant le gène de l'acétyltransférase du
chloramphénicol (CAT) soumis au contrôle de E2F. La quantité de chloramphénicol
acétylé produite dans l'essai reflète l'activité du promoteur et fort probablement de
l'inactivation de pRb par les antigènes T (Figure 23).

1.1. Mutants du domaine J.

Un essai typique est illustré à la figure 24A. En accord avec les travaux de Sheng

et al. (1997), LT induit une augmentation de l'activité CAT d'un facteur 30 (Figure 24B).
Comme on devrait s'y attendre, LTdll41 ne donne essentiellement aucune activation.
Une absence d'activation que l'on retrouve également pour LT13val. Le résultat avec
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Figure 23. Transactivation d' un promoteur E2F: liaison de LT à pRb. (A)
Principe de la procédure expérimentale utilisée. L ' expression d'un gène rapporteur
CAT soumis à la régulation d'éléments E2F peut être stimulée par la
phosphorylation de pRb ou par la liaison de LT à pRb. (B) Procédure expérimentale
pour la transactivation de Alü-E2F-CAT. En présence de LT, il y a transactivation
du promoteur E2F.
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Figure 24. Essais CAT: transactivation d'un promoteur E2F par LT. Les
cellules NIH3T3 ont été transfectées avec le plasmide rapporteur A10-E2F-CAT et
les vecteurs T (pPyori-) indiqués par la figure. L'extrait cellulaire, 48h posttransfection, a été soumis à un essai CAT. (A) Illustration d'une chromatographie sur
couche mince d'un essai CAT. (B) Quantification de la quantité de 14Cchloramphénicol acétylé produite dans les essais avec le logiciel ImageQuant
(Molecular Dynamics). Chaque valeur est la moyenne de plusieurs essais (n = 2-5).
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Figure 25. Transactivation d'un promoteur E2F: mutants LT de l'exon I de
PyV. (A) Position des mutations de l'exon I. V: 13val; V: 16val; S: P43S. Les
mutants de délétions des résidus 2 à 6 (dl2), 13 à 17 (dl13), 18 à 23 (dl18), 39 à 42
(dl39), 50 à 54 (dl50) et 59 à 63 (dl59) ont été produits par Monique Sullivan. I, II,
III et IV: hélices prédites du domaine J. (B) Quantification de la quantité de 14Cchloramphénicol acétylé produite dans l'essai CAT avec le logiciel ImageQuant
(Molecular Dynamics). Les cellules NIH3T3 ont été transfectées avec le plasmide
rapporteur Al0-E2F-CAT et les vecteurs pPyLTori- indiqués dans la figure.
L'extrait cellulaire, 48h post-transfection, a été soumis à un essai CAT.
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LT13val concorde avec celui de LTP43S (Figure 24). L'inactivité de LTP43S avait été
observée dans ce type d'essai par Sheng et al. (1997). Une série de mutants de l' exon 1
(domaine J) a été testé dans ce contexte expérimental. On remarque que outre LTl 6val,
tous sont incapables de transactiver efficacement le promoteur (Figure 25B). Par contre,
nous n'avons aucune indication de la stabilité de certaines de ces protéines.

1.2. Complémentation entre les mutants LT13val et LTdl141.

Pour vérifier si le défaut observé pour LTl 3val agit comme un élément en cis ou
en crans dans l'activation d'un promoteur E2F, un essai de complémentation a été
effectué. Lorsqu'une quantité équivalente des vecteurs LT13val et LTdll41 est
cotransfectée, l'activation du promoteur E2F est restorée (Figure 24). Le premier mutant
est capable de lier pRb mais ne semble pas l'inactiver, l'autre mutant ne lie pas pRb et ne
présente pas de mutations dans le domaine J. Une activation du promoteur a également
été observée entre LTdll41 et LTP43S (Figure 248). Ce dernier résultat ne correspond
pas à ce qui a déjà été observé par Sheng et al. (1997) entre P43S et un mutant Rb".
L'utilisation d'un mutant différent du site de liaison à pRb peut expliquer ce phénomène
ou, tout comme pour la réplication, l'environnement cellulaire et les conditions de culture
peuvent avoir eu une certaine influence.
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1.3. Transactivation dans les cellules FR3T3.

Les essais de transactivation du promoteur E2F réalisés dans les cellules FR3T3
se sont toujours révélés être un échec. La stimulation du promoteur par LT était trop
faible pour être mesurable. Nous avons donc utilisé les transformants stables de LT et
LTl 3val produits auparavant. On peut voir que, contrairement aux transformants stables
des cellules NIB3T3, la stimulation du promoteur E2F se révèle effectivement être très
faible dans les cellules FR3T3 (Figure 26).

1.4. Complémentation avec des mutants ne formant pas d'oligomères.

Les évidences de la littérature démontrent un rôle joué en cis entre le domaine J et
le domaine de fixation à pRb pour l'inactivation des membre de la famille RB (Sheng et

al., 1997; Brodsky et Pipas, 1998). Nos résultats obtenus avec LT13val (ou LTP43S) et
LTdll41 ne semble pas, à première vue, correspondre à ce mécanisme. Pour discriminer
entre un élément agissant en cis ou un élément agissant en trans, nous avons produit des
mutants incapables de former des oligomères pour les mutations l 3val et dl 141. Si la
liaison à pRb et le recrutement de protéines cellulaires par le domaine J, tel que Hsc70,
peuvent survenir sur des antigènes LT séparés, nous devrions voir de la complémentation
même si les molécules LT sont incapables des' oligomériser.
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Figure 26. Transactivation d'un promoteur E2F: cellules NIH3T3 versus
cellules FR3T3. (A) Quantification du 14C-chloramphénicol acétylé produit dans
l'essai CAT avec le logiciel ImageQuant (Molecular Dynamics). (B) TLC de l'essai.
Les cellules ont été transfectées avec le plasmide rapporteur A10-E2F-CAT seul.
L'extrait cellulaire, 48h post-transfection, a été soumis à l'essai d'acétylation.
Cellules utilisées: NIH3T3 SC-6, N2-LT, N6-LT13val, FR3T3 SCB, F2-LT et Fl 1LT13val.
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1.4.1. Production des mutants.

LT est capable de s'oligomériser à l'aide d'une structure en doigt de zinc présente
sur la portion C-terminale (Loeber et al., 1991; Rose et Schaffhausen, 1995).
L'oligomérisation permettrait la complémentation en cis entre LT13val et LTdll41 sur le
même complexe protéique. Nous avons donc construit des vecteurs exprimant

des

antigènes incapables de s'oligomériser. Ces vecteurs ont été fabriqués en transférant soit
le codon STOP de NT présent sur pCMVNT ou soit la mutation zn- (Rose et
Schaffhausen, 1995; Lemieux, 1997) dans les vecteurs pPy correspondants pour créer les
vecteurs pPyNTori-, pPyNT13valari-, pPyNTdl141ari-, pPyLTzn-ori-, pPyLT13valznari- et pPyLTdll 4 lzn-ari-. Les antigènes encodés par ces vecteurs ne peuvent

s'oligomériser, ayant perdu le doigt de zinc essentiel à cette fonction (Figure 27A). La
mutation zn- est une triple mutation ponctuelle aux nucléotides Tl91 IC, Al963T et
Al 972T, changeant respectivement les acides aminés 452Cys en Arg, 469His et 472His
en Leu. Cette substitution d'acides aminés inactive la structure en doigt de zinc par le
changement des acides aminés coordonnant le zinc (Rose et Schaffhausen, 1995).

1.4.2. Transactivation du promoteur E2F.

Nous avons examiné ce que l'absence d'oligomérisation de la part de LT produit
sur la transactivation du promoteur E2F. Il s'avère que la perte du doigt de zinc cause une
diminution de l'activité CAT de moitié comparativement à LT (Figure 27B). Ces
observations révèlent peut-être un défaut au niveau de l'expression des antigènes mutés
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Figure 27. Mutants non-oligomérisables de grand T. (A) Représentation
schématique des mutants de grand T non-oligomérisables. Ces mutants ont perdu le
doigt de zinc essentiel à la fonction d'oligomérisation. (B) Transactivation d'un
promoteur E2F par les antigènes T non-oligomérisables. La quantité de 14Cchloramphénicol acétylé produite dans les essais CAT a été quantifiée avec le
logiciel ImageQuant (Molecular Dynamics); (n = 3 et plus). Les cellules NIH3T3
SC-6 ont été trarisfectées avec le plasmide rapporteur A10-E2F-CAT et les vecteurs
pPyori- correspondants. L'extrait cellulaire, 48h post-transfection, ,a été soumis à
l'essai.

107

ou bien que, à la fois la forme monomérique et la fonne oligomérique de LT aident à
l'inactivation de pRb dans la transactivation du promoteur E2F.

Tel qu'observé à la figure 28, la complémentation entre LT13val et LTdll41 n'est
plus observée lorsque les mutants incapables de s'oligomériser sont utilisés. NTdll41 et
LTdll41zn- sont incapables d'augmenter l'activité de 13val (Figure 28A) et, de la même
façon, LTdl141 ne peut stimuler l'activité de NT13val et de LT13valzn- (Figure 28B).
Ces travaux indiquent que la complémentation observée entre LT13val et LTdl141 est le
résultat de l'oligomérisation. En autant que l'activation du promoteur E2F soit concerné,
la fonction qui fait défaut pour la mutation 13val est directement liée à l'effet de LT sur
pRb. De plus, ces résultats démontrent que la mutation 13val affecte vraisemblablement
le domaine J, une notion en accord avec son défaut dans l'immortalisation malgré sa
capacité à lier pRb (Larose et al., 1991 ).
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Figure 28. Transactivation d'un promoteur E2F: complémentation entre
LT13val et LTdl141. (A) Complémentation de LT13val par les mutants dll41 nonoligomérisables. (B) Complémentation de LT13val par les mutants dll41 nonoligomérisables. Le 14C-chloramphénicol acétylé produit dans les essais CAT a été
quantifiée avec le logiciel ImageQuant (Molecular Dynamics); (n = 3 et plus). Les
cellules NIH3T3 SC-6 ont été transfectées avec le plasmide rapporteur Al0-E2FCAT et les vecteurs pPyori- correspondants. L'extrait cellulaire, 48h posttransfection, a été soumis à l'essai.
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VIII. Liaison à Hsc70.

Un phénotype important associé avec un domaine J est la liaison à un membre de
la famille des Hsp 70s, « heat shock protein 70kDa ». Sheng et al ( 1997) ont vérifié par
immunoprécipitation que le domaine J de PyV était fonctionnel dans l'activité de liaison
à Hsc70. De plus, les auteurs ont démontré que l'interaction est spécifique car la mutation

P43S abolit cette liaison. Nous avons de notre côté tenté de confinner que la mutation
13val affectait la fonction du domaine J et donc la liaison à Hsc70. Toutefois, nos
tentatives pour immunoprécipiter Hsc70 avec LT sont restées vaines de même que nos
tentatives avec pRb dans les cellules NIH3T3. Cependant, pour ce qui est de pRb, nous
n'avons jamais réussi à détecter la protéine endogène par Western blot à partir d'un
extrait cellulaire NIH3T3 brut. Puisque Hsc70 est détectable par Western blot à partir de
cellules NIH3T3 (Figure 30C, piste NIH3T3), nous avons réorienté notre démarche vers
la production des antigènes en grande quantité pour détecter la liaison à Hsc70 en
utilisant une colonne d'affinité.

1. Construction de pGEX-NT, -NT13val, -NTP43S et -NTdll41.

Nous avons à notre disposition le matériel requis pour la production et la
purification de protéines de fusion couplées à la GST. Nous avons donc entrepris la
construction des différents vecteurs d'expression permettant la production d'antigènes
mutés dans le domaine amino-tenninal: 13val, P43S et dll41. Le vecteur pGEX-2T
pennet l'insertion facile d'un fragment EcoRI dans son site de clonage multiple. De plus,
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en utilisant les vecteurs pCMVe avec cette enzyme de restriction, l'antigène est encodé
dans le même cadre de lecture que celui du vecteur (Figure 29A). Pour faciliter la
démarche, nous avons utilisé les vecteurs encodant NT puisque le second site EcoRI
survient après le codon de terminaison de NT. Nous avons vérifié en premier lieu le sens
de l'insertion par une digestion enzymatique appropriée. Ensuite, pour les clones ayant la
bonne orientation, nous nous sommes assurés de la présence des mutations par
séquençage.

Nous avons utilisé les cellules BL21 pour la production des protéines de fusion.
L'induction à l'IPTG permet l'expression des protéines de fusion à partir du vecteur
pGEX. Les protéines de fusions détectées par Western blot ont la taille prédite de -58
kDa (30 kDa pour GST et -28 kDa pour NT: a.a 1-259) et GST-NTdl141 migre plus
rapidement que les autres protéines de fusion (Figure 29B), ce qui corrèle avec la délétion
qu'elle porte.

2. Purification des protéines de fusion.

Le résultat de la production et la purification des protéines de fusion est illustré à
la figure 30A. On remarque sur ce gel qu'outre la protéine de fusion il y a présence
d'autres polypeptides de tailles inférieures à la protéine de fusion, dont une bande
majeure à-30 kDa. Nous avons tenté, sans résultat, d'éliminer cette bande en soumettant
le résultat de la purification à une séparation sur une colonne FPLC Superdex TM_ 75. Cette
bande de 30 kDa s'est révélée être le fragment GST encodé par le vecteur. En effet, un
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Figure 29. Production des protéines de fusion. (A) Alignement du site EcoRJ de
pGEX-2T et de pCMV 8 NT utilisé lors du clonage des vecteurs pGEX-NTs encodant
les protéines de fusion. (B) Révélation des protéines de fusion avec l'anticorps
polyclonal S6-3 . (C) Révélation des protéines de fusion avec l'anticorps monoclonal
F5. L'équivalent de 250 µl de bouillon de culture BL21 contenant les vecteurs
identifiés sur la figure, avant et après une induction à l 'IPTG, a été utilisé lors du
buvardage de type W estem.
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Figure 30. Production des protéines de fusion et liaison à Hsc70. (A) SDS-PAGE
du produit de purification des protéines de fusion sur une colonne Glutathione
Sepharose 4B (Pharmacia). Coloration du gel au bleu de Coomassie. La protéine
GST est produite à partir du vecteur pGEX-2T. Les protéines de fusion sont
produites à partir des vecteur pGEX-NT correspondants. P.M. Poids moléculaire
apparent. (B) Quantification de la quantité de protéine Hsc70 retenue par les
colonnes et révélée par buvardage de type Western (n = 2). (C) Exemple d'un
buvardage de type Western pour la liaison de Hsc70 aux protéines de fusion à partir
d'un extrait protéique NIH3T3. NIH: 10 µl de l'extrait protéique NIH3T3. PBS:
colonne non-chargée.
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anticorps anti-GST reconnaît cette bande, en plus de la protéine de fusion et toutes les
bandes intennédiaires observées. La présence de ces bandes intermédiaires, contenant la
portion GST, peut refléter la difficulté pour le système procaryote de produire des
protéines destinées à un environnement eucaryote.

La production efficace de protéines hétérologues dans Eschericlzia coli est
fréquemment limitée par la rareté de certains ARNt qui sont plus abondants dans les
organismes d'où la protéine dérive. Le fait de forcer l'expression de ces protéines peut
conduire en la déplétion d'ARNt plus rares et ainsi provoquer l'arrêt de la traduction.
Nous avons alors utilisé des cellules qui permettent une meilleure expression de protéines
hétérologues dans E. coli. Les cellules BL2 l-CodonPlus-RIL contiennent des copies
supplémentaires des gènes ARNt argU. ileY et leuW. Ces gènes encodent les ARNt qui
reconnaissent respectivement les codons AGA et AGG de l' arginine, le codon AUA de
l'isoleucine c:t le codon CUA de la leucine. Un choix plus judicieux aurait toutefois été
l'utilisation des cellules BL21-CodonPlus-RP. Ces dernières, en plus du gène argU
contiennent des copies supplémentaires du gène prol qui encode l'ARNt reconnaissant le
codon CCC de la praline. Cette dernière souche bactérienne est désignée pour les
organismes ayant un génome GC-riche. Néanmoins, l'utilisation des cellules BL21CodonPlus-RIL a pennis de réduire l'intensité de la bande à 30 kDa.

3. Liaison de Hsc70 aux protéines de fusion.

La figure 308 présente le résultat de deux essais de liaison à Hsc70 pour les
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protéines de fusion. Brièvement, les protéines provenant de cellules NIH3T3 ayant été
retenues sur les colonnes, chargées des protéines de fusion, sont analysées par Western
blot pour la présence de Hsc70 (anticorps SPA-815, StressGen). On voit que l'on détecte
moins de protéines Hsc70 provenant des colonnes GST-NT13val, GST-NTP43S et GSTNTdll41 comparativement à la colonne GST-NT. Contrairement à ce qu'il était attendu,
Hsc70 ne semble pas lier aussi bien NTdll41 que NT. De plus, on remarque que la
colonne ne contenant que GST lie faiblement Hsc70 (Figure 30B et 30C). Ce dernier
résultat démontre que Hsc70 lie probablement la protéine GST, et les protéines de fusion,
comme un substrat dans sa fonction de chaperonne. On se doit alors d'être prudent avec
l'interprétation de ces résultats.

4. Sélectivité de l'anticorps F5.

Lors de la purification des protéines de fusion nous avons utilisé l'anticorps
monoclonal F5 dirigé contre les antigènes précoces de PyV. Il s'avère toutefois que cet
anticorps ne parvient pas à reconnaître la protéine de fusion GST-NTP43S (Figure 29C),
ce qui laisse supposer que la séquence mutée fait partie de l'épitope ou bien de la
structure de reconnaissance de l'anticorps F5. De plus, sur le même essai, la protéine
GST-NTdll41 a de la difficulté à être reconnue par l'anticorps F5. L'hypothèse que le
site de liaison à pRb se retrouve près de la boucle HPD est alors envisageable. Par contre,
ce peut être la délétion des acides aminés de dl 141 qui entraîne une restructuration de la
protéine et donc une modification de l'activité de reconnaissance par l'anticorps F5.
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IX. Second site de pbospborylation de grand T et réplication virale.

1. Mutation dl97 et réplication virale.

Le laboratoire d'accueil possède également un autre mutant de grand T qui est
inactif dans la réplication. Ce mutant, LTdl97, a été produit dans le laboratoire lors d'études
sur la complémentation de grand T avec l'activité de transformation associée à l'antigène T
moyen (Asselin et al., 1986). Il s'est avéré par la suite que la mutation dl97 rendait
l'antigène grand T inactif dans la réplication du génome viral (St-Onge et al., 1993). En plus
de l'inactivité dans la réplication, la mutation dl97 élimine les évènements de recombinaison
induits par LT (St-Onge et al., 1993; St-Onge et Bastin, 1993 ). Ce mutant présente une
délétion de 10 acides aminés entre les positions 270 et 280 (Figure 9). L'inactivité du mutant
provient vraisemblablement de la perte de la Thr278, l'équivalent de la Thrl24 de SV40. La
phosphorylation de ce dernier résidu est critique pour la réplication de SV40 (Fanning,
1994).

1.1. Effet de LTdl97 sur CT et LT.

Tel qu'illustré à la figure 3 lA, LTdl97 ne parvient pas à stimuler efficacement CT
dans des essais de réplication in vivo. Ce résultat est assez surprenant puisque LTdl97
présente toute la séquence de l'amino-terminus de grand T (a.a. 1-259). Une explication
possible de ce phénomène est que LTdl97, en plus d'être inactif, inhibe la réplication. En
effet, lorsque LTdl97 est transfecté avec LT, nous observons une diminution de la
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Figure 31. Essais de réplication avec le mutant LTdl97. {A) Illustration d'un essai
de réplication dans les cellules NIH3T3 SCl. (B) Illustration d'un essai de
réplication dans les cellules NIH3T3 SC6. Les vecteurs pCMV ont été utilisés pour
exprimer les antigènes. La quantité d' ADN répliqué, relativement à LT (%), est
indiquée au bas des autoradiogrammes. Conditions identiques à la figure 12.
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réplication d'un facteur 4 à 5 (Figure 3 IB). L'inhibition a également été observée dans les
cellules FR3T3 et les cellules primaires de souris, ce qui infirme la possibilité d'une
influence cellulaire dans l'inhibition de LT par LTdl97.

l .2. Structure et fonction de LTdl97 inhibant la réplication.

Pour localiser le domaine responsable de cette inhibition, la portion en C-tenninal de
LTdl97 a été délétée à partir du nucléotide 1656 (site Hind/11). Il s'est avéré que cette
construction

(LTdl97~ct)

n'inhibe plus la réplication (Figure 318) et, lorsque transfectée

avec CT, elle restore la réplication (Figure 3 lA). LTdl97 a alors été modifié de tel façon
qu'il ne puisse plus former d'hexamères. Nous avons introduit l'une des mutations touchant
le doigt de zinc construit par Rose et Schaffhausen ( 1995), (Lemieux, 1997). En empêchant
la formation d'hexamères, la mutation (résidus C452, H469, H472) bloquerait la capacité
que possède LT d'induire la réplication (Rose et Schaffhausen, 1995).

Ce double mutant, LTdl97zn-, relève l'inhibition créée par LTdl97 sur LT (Figure

3 IB). De plus, lorsque la quantité du vecteur encodant LTdl97 est progressivement
augmentée, il y a une diminution de plus en plus marquée de la réplication par LT (Figure

32). La quantité des différents antigènes est similaire pour une même quantité d 'ADN
utilisé. Toutefois, dans cet essai, on distingue à peine la protéine LTdl97zn-. Ce résultat
suggère que le caractère dominant-négatif de LTdl97 est la résultante de sa capacité de
s'oligomériser avec grand Tet que cette oligomérisation requiert la structure en doigt de
zinc.
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Figure 32. Essai de réplication: inhibition de la réplication par le mutant
LTdl97. (A) Quantification de l' ADN répliqué par le logiciel ImageQuant
(Molecular Dynamics). (B) Autoradiogramme de l'essai de réplication (ER) et
détection des antigènes T par buvardage de type Western (WB) sur 1/1 Oe des
cellules NIH3T3 SC6 de l'essai (anticorps S6-3). pPLCAT: 500 pg du vecteur
pPLCAT digéré par HindIII; pcDNA3: vecteur contrôle. Les vecteurs pCMV ont été
utilisés pour exprimer les antigènes. Quantité transfectée pour les vecteurs pCMVLT
(pistes 3-6) et pCMVLTdl97 (pistes 7-10): 10 ng, 25 ng, 100 ng et 250 ng
respectivement. Autres pistes, 250 ng. Conditions similaires à la figure 12.
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2. Phosphorylation des antigènes grand T.

La phosphorylation de l'antigène grand T est très importante pour son activité
réplicative et varie au cours du cycle cellulaire (Bockus et Shaffhausen, 1987a; 1987b). Le
mutant LTdl97, inactif dans la réplication et qui présente un caractère dominant-négatif
possède une délétion dans un domaine de phosphorylation de grand T. Ce domaine de
phosphorylation est un élément essentiel à la réplication du génome viral (Bockus et
Shaffhausen, 1987b). L'absence de ce domaine, c'est-à-dire l'absence d'événements de
phosphorylation et/ou déphosphorylation à ce site, serait Je facteur menant à l'inhibition de
la réplication par LTd197. En effet, les résidus subissant la phosphorylation Ser271, Ser274
et Thr278 (Chatterjee, et al., 1997) sur LT de PyV sont éliminés dans la délétion dl97.

Chez SV40, la thréonine 124 doit être phosphorylée en combinaison avec la
déphosphorylation des sérines 120 et 123 pour qu'il y ait réplication (Cegielska et al., 1994).
Il a été observé qu'un mutant de SV40 où la Thrl24 a été modifiée en alanine est capable de
former des hexamères in vitro mais ne peut débuter la réplication efficacement (Moarefi et

al., 1993). La Thr278 de PyV, qui correspond à la Thrl24 de SV40, est un« biosenseur »
qui connecte les fonctions de l'antigène grand T dans la réplication à la progression du cycle
cellulaire. La thréonine 278 a été identifiée comme substrat in vitro, pour la kinase p34cdc2
(Chatterjee et al., 1997) et plus particulièrement aux complexes de la phase S (cycline ACDK2) et de la phase G2/M (cycline B-cdc2) que Je complexe de la phase G1/S (cyclin ECDK2); (Li et al., 1997). Ces observations suggèrent que la phosphorylation de LT par la
CDK de la phase S contribue à son efficacité dans la réplication.
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Dans les cellules NIH3T3, la présence de l'amino-tenninus dans la cellule rend CT
apte à la réplication. Le mécanisme par lequel NT rend CT compétent n'est toutefois pas
connu mais NT semble agir sur le niveau de phosphorylation de CT. En effet, lorsque NT
est coexprimé avec CT, il y a décroissance de la mobilité sur gel SOS-PAGE de la part de
CT (Gjorup et al., 1994). Cette décroissance peut être attribuable à la phosphorylation du
domaine carboxy-terminal. L'action de NT sur CT semble être indirecte puisque qu'aucune
association physique n'a été observée entre NT et CT (Holman et al., 1994). Il a également
été observé qu'une mutation de la thréonine 278 de CT éliminait la réplication et que la
substitution des sérines 267, 271 et 274 n'affectaient pas la réplication (Chatterjee et al.,
1997). La déphosphorylation des résidus 267, 271 et 274, combinée à la phosphorylation du
résidu 278, s'avèrent des événements essentiels pour« activer» LT dans la réplication.

Nous avons donc voulu savoir si le défaut des mutants du domaine J provient de
l'incapacité du domaine amino-terminal d'influer sur les événements de phosphorylation et
de déphosphorylation de l'antigène. On peut penser que la déphosphorylation des sérines
pré-active l'antigène dans la réplication et que c'est la phosphorylation de la thréonine qui
est l'élément déclencheur. Nous avons donc «pré-activé» l'antigène en recréant par PCR la
mutation « ser- » (S267 A, S271A, S274A) de Chatterjee et al. (1997); (Figure 33A). On
peut voir dans des essais de réplication in vivo que la mutation ser- n'affecte pas l'activité de
L T (Figure 33B). Par contre, il y a une augmentation de la quantité d' ADN répliqué lorsque
LT13val porte la mutation ser-, LT13valser-, comparativement à LT13val (Figure 338).
Ainsi, il semble que le domaine amino-terminal, via le domaine J, agit en partie sur l'état de
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Figure 33. Essai de réplication: Mutation des sennes dans le second site de
phosphorylation. (A) Représentation du second site de phosphorylation et de la
position des sérines mutées dans LTser-. (B) Autoradio gramme de l'essai de
réplication (ER) et détection des antigènes T par buvardage de type Western (WB)
sur l/lüe des cellules NIH3T3 SC6 de l'essai (anticorps S6-3). pcDNA3: vecteur
contrôle. Les vecteurs pCMV ont été utilisés pour exprimer les antigènes. Conditions
similaires à la figure 12.
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phosphorylation de l'antigène grand T. Par contre, nous n'avons pas pu évaluer l'effet sur la
thréonine 278 car une mutation sur ce résidu abolit l'activité de grand T dans la réplication.
(Roberge et Bastin, 1988; Chatterjee et al., 1997; Li et al., 1997).
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X. Fonctions ADN bélicase et de dénaturation de l'origine.

Notre groupe a émis l'hypothèse que le rôle de l'antigène grand T dans la
recombinaison homologue est de créer un substrat favorable à la recombinaison en
déstabilisant l'ADN double brin à l'origine (Laurent et Bastin, 1995). LT facilite la
recombinaison indépendamment de sa fonction dans la réplication virale. Par contre, la
liaison de l'antigène au niveau de l'origine n'est pas suffisante (St-Onge et Bastin, 1993;
St-Onge et al., 1993). On peut penser que des étapes de la réplication, ultérieures à la
liaison à l'ADN, sont requises pour la recombinaison. LT13val, en particulier, présente
une activité réplicative très faible dans les cellules de rats mais présente une activité de
recombinaison aussi élevée que celle de LT.

Pour mieux caractériser les défauts dans la réplication et la recombinaison,
certaines propriétés in vitro ont été étudiées en collaboration avec Cécile Raynaud et
Banu Kaymak. Les antigènes T utilisés sont produits à partir de cellules d'insectes
infectée par des baculovirus recombinants pour l'expression des antigènes T.

Pour l'activité hélicase, nous avons utilisé un substrat tel que décrit par Wang et
Prives (1991). La préparation du substrat est décrite à la figure 34A. Tel que vu
précédemment par Wang et Prives (1991), le court fragment de 50 nucléotides est relâché
préférentiellement suite à l'addition de LT de PyV (Figure 34B) et l'activité requiert la
présence de l' ATP (non-montré). Dans l'expérience comparant les antigènes mutants à
LT, la quantité des trois protéines est évaluée par SDS-P AGE en utilisant un standard de
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Figure 34. Activité ADN hélicase. (A) Pour préparer le substrat, l' amorce
universelle 17-mer (Pharmacia) est hybridée à M13mp 18 et allongée par la
polymérase T7 en présence d'[a- 32P)dCTP et 2.8 µM dideoxy-GTP. L ' AD est
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gel de polyacrylamide. (C) Activité hélicase en fonction de la concentration des
antigènes T.
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Figure 35. Dénaturation spécifique de l'origine double brin. (A) Un fragment de
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pATl 53 est ajouté comme compétiteur non-spécifique. (B) Analyse par
électrophorèse sur gel de polyacrylamide des antigènes T préparés à partir de
cellules SF-9 infectées par baculovirus. (C) Activité de dénaturation en fonction de
la concentration des antigènes T.
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poids moléculaire à des concentrations connues. Les protéines sont visualisées par
coloration au nitrate d'argent ou par Western blot en utilisant l'anticorps F5. Une analyse
typique des protéines est présentée à la figure 35B. Lorsque les protéines sont utilisées
dans une réaction hélicase, on remarque que les mutations 13val et dl97 affectent
l'activité endogène de LT (Figure 34C).

Pour étudier la dénaturation spécifique de l 'ADN double brin, nous avons utilisé
le fragment de 215 nucléotides Pvull-BstXJ (nt 5262-173 de PyV) qui contient l'origine
de PyV. L'essai de dénaturation est exécuté essentiellement comme décrit par Wang et
Prives (1991) et utilise un excès d'ADN linéaire pAT153 comme compétiteur nonspécifique. Dans ces conditions, il n'y a pas de dénaturation d'un ADN ne contenant pas
l'origine (non-montré) et la saturation de la dénaturation est atteinte à un excès molaire
de LT par ADN de 80:1. Bien que LT13val démontre une activité de type sauvage, il n'y
a pas de dénaturation de la part de LTdl97 (Figure 35).
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DISCUSSION

Nous avons déterminé l'impact de diverses mutations de l'antigène dans le but de
mieux comprendre les mécanismes et contraintes de l'antigène grand T dans la réplication
virale et dans le contrôle du cycle cellulaire. Pour cela, les différentes mutations ont été
testées dans la capacité d'induire la réplication du génome viral, la capacité de transactiver
un promoteur E2F et de lier la chaperonne Hsc70 « heat shock cognate 70kDa ».

Activité du domaine amino-terminal de grand T dans la réplication.

La séparation de grand T en un domaine fonctionnel dans l'induction de la
réplication (CT) et d'un second domaine {NT) stimulant l'activité du premier favorise
l'étude des mécanismes cellulaires et viraux impliqués dans la réplication virale. À l'aide de
tels domaines, nous sommes en mesure de distinguer et d'identifier plus aisément les
fonctions inductrices et les fonctions stimulant la réplication de grand T (LT). Gjorup et al.
(1994) ont décrit l'antigène grand T comme une protéine présentant deux domaines: l'un
serait, sous certaines circonstances, suffisant pour la réplication (CT: résidus 264-785) et
l'autre régulerait l'état de la cellule (NT: résidus 1-259). Les conditions régissant l'activité
de CT semblent être liées à l'état de la cellule. Selon leurs résultats, des cellules Nlli3T3 en
croissance (milieu riche en sérum) confèrent à CT une activité similaire à LT dans la
réplication. Par contre, CT s'avère inactif dans des cellules Nlli3T3 quiescentes. L'activité
de CT dans ces dernières peut être stimulée au même niveau que LT par la présence du
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domaine amino-tenninal, d'où l'hypothèse que NT stimule la phase S et induit la réplication
du génome viral.

Le fait que CT seul puisse être suffisant pour la réplication virale semble être en
conflit avec des résultats obtenus précédemment dans notre laboratoire. Ces résultats
révèlent que la mutation 13val provoque une diminution marquée de l'activité de LT, même
si la portion CT n'est pas affectée par cette mutation (St-Onge et Bastin, 1993). Ces
observations ont toutefois été obtenues dans un environnement cellulaire différent. Nous
avions utilisé des cellules de rats, contrairement aux cellules provenant de souris utilisées
par Gjorup et al. (1994). On peut donc penser que l'environnement cellulaire joue un rôle
dans la capacité de CT à induire la réplication. Nous avons donc vérifié le potentiel de CT
dans les cellules de rats. Bien que les cellules FR3T3 supportent bien la réplication virale,
(LT, figure 12A-FR3T3), CT ne présente pas une activité significative dans ce type
cellulaire. De plus, le domaine carboxy-tenninal ne peut être complémenté par la présence
de l'amino-tenninus. Cette dernière observation est contraire à ce que l'on observe dans les
cellules NIH3T3. Dans ce type cellulaire, NT contribue à l'augmentation de la réplication
observée pour CT. Toutefois, à l'opposé de Gjorup et al. (1994) nous n'avons jamais
observé un taux de réplication similaire à LT lorsque nous utilisons le domaine carboxyterminal seul dans des cellules NIH3T3 en croissance.

En sous-clonant la lignée NIH3T3, nous avons établi que l'activité réduite de CT est
une caractéristique propre à la lignée et non le fruit d'une sous-population (minoritaire) de
cellules présentant une forte activité de la part de CT. Une lignée composée de telles cellules
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aurait fort possiblement démontré une activité de CT identique à LT comme ce qui a été
observé par Gjorup et al. (1994). Nous pouvons alors penser que notre lignée NIH3T3 a subi
des modifications conduisant à l'établissement d'une lignée présentant un génotype unique.
La capacité pour NT de complémenter CT dans ces cellules peut être le reflet de telles

modifications. En effet, dans des cellules primaires de souris (MEF), NT ne parvient pas à
stimuler la réplication par le domaine carboxy-terminal.

Il semble donc que LT possède la capacité de conduire la réplication du génome
viral dans les cellules de rats et de souris, ce qui ne semble pas être le cas pour CT. Par
contre, nous observons qu'en plus de la permissivité des cellules (rat vs souris),
l'établissement cellulaire (MEF vs Nlli3T3) joue également un rôle sur la complémentation
de CT par le domaine amino-terminal.

Induction de la phase S par NT?

Ce que Gjorup et al. (1994) ont tenté de démontrer c'est que le domaine aminoterminal de LT induit la phase Set que cette induction est essentielle pour l'activité de CT.
De plus, selon leur hypothèse, NT est capable de complémenter CT même si NT présente
une mutation dans le site de fixation à pRb/p107 indiquant ainsi que NT parvient à stimuler
la phase S selon un mécanisme indépendant à la liaison à pRb.

Bien que la stimulation de la phase S par NT ait été observée dans les cellules
NIH3T3 en arrêt de croissance (Gjorup et al., 1994), nos travaux démontrent que l'induction
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de la phase S par NT n'est pas la cause majeure de l'activation de CT. En effet, nos essais
sont effectués avec des cellules en croissance (10% de sérum) où la phase S n'est pas
bloquée. De plus, les antigènes T moyen et petit t ne parviennent pas à stimuler CT malgré
que petit t parvient à induire la phase S dans des cellules privées de sérum (Berger et
Wintersberger, 1986; Ogris et al., 1992) et que cette stimulation passe vraisemblablement
par une interaction avec la protéine phosphatase 2A (Shüchner et Wintersberger, 1999). De
plus, l'un des sous-clones utilisés est un transformant spontané isolé d'un foyer de cellules
croissant au dessus de la mono-couche NIH3T3 en culture. Ce sous clone (SC-1) ne permet
pas la réplication par CT mais l'activité est restaurée par la présence de NT. Ce dernier
résultat est intriguant puisque SC-1 est en division cellulaire active et que la fonction
présumée de NT selon Gjorup et al. (1994) est de conduire les cellules en phase S.

Outre la divergence à propos de l'induction de la phase S, nos observations sont en
accord avec Gjorup et al. (1994): il semble en effet que d'autres fonctions sont présentes à
l'intérieur du domaine amino-terminal et qu'elles influencent l'activité de CT. Ces fonctions
demeurent pour l'instant inconnues.

Domaine J et réplication virale.

L'absence de complémentation de CT avec les antigènes T moyen et petit
démontre que NT possède une fonction qui lui est propre puisque les autres antigènes viraux
ne parviennent pas à complémenter CT. Ceci, même si les trois antigènes présentent une
région identique de 79 acides aminés en N-terminal. Par contre, on ne peut pas exclure la
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possibilité d'une implication pour cette portion de 79 a.a. dans l'activité stimulatrice de NT.
En effet, nous avons démontré que des mutations à l'intérieur de l'exon commun aux
antigènes T (a.a. 1-79: domaine J) élimine l'activité stimulatrice de NT. Les mutants
NT13val et NTP43S ne parviennent pas à stimuler CT. Pour NT13val, l'incapacité est
probablement reliée à un défaut d'expression de la protéine. Par contre, la stabilité de
NTP43S ne semble pas être affectée mais ce mutant ne parvient pas à transactiver CT dans
les cellules NIH3T3, bien que ces cellules permettent une bonne complémentation entre CT
et NT.

Ces derniers résultats pourraient indiquer que seulement le domaine J est essentiel à
la stimulation de la réplication par CT. Ce n'est toutefois pas le cas, puisque T moyen et
petit t, qui possèdent eux aussi le domaine J, sont incapables de réaliser cette fonction. Pour
T moyen, il se peut que l'inactivité observée ne soit que le reflet de sa localisation à la
membrane, empêchant ainsi l'action de son domaine J sur la réplication. Cependant, de par
sa distribution uniforme dans la cellule, (localisation cytoplasmique et nucléaire), le
domaine J de petit t (Zhu et al., 1984) ne parvient pas à stimuler efficacement CT. Ainsi, le
domaine J de NT agit sur la réplication en collaboration avec le reste de la molécule. Ce peut
être en combinaison avec une autre portion de l'antigène ou bien la structure physique
même des antigènes qui confère cette différence ente NT, T moyen et petit t.

Un intervenant possible pourrait être la protéine pRb, puisque NT possède le site de
liaison. Par contre, selon nos travaux et tout comme ceux de Gjorup et al. (1994), il ne
semble pas que la liaison de NT à pRb soit le mécanisme responsable de la stimulation de la
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réplication. En effet, les mutations 982/994 (Gjorup et al., 1994) et dl141 qui affectent le site
de liaison à pRb, n'éliminent pas la complémentation de NT sur CT. Tout au plus, il y a une
faible diminution. De plus, chez SV40, un mutant de grand T du site de liaison à pRb, Kl,
présente une activité comparable à celle de LT sauvage dans la réplication (Campbell et al.,
1997), tout comme ce que nous avons observé pour LTdl141. Ces données suggèrent que
l'effet principal du domaine J sur la réplication est indépendant de l'activité des membres de
la famille Rb.

Lorsque les mutations du domaine J se retrouvent sur grand T, celles-ci en affectent
l'activité dans la réplication virale. Entre autre, la mutation P43S conduit à l'inactivité de
grand T tandis que le mutant LTI 3val, lui, se révèle plus actif que CT dans les cellules
NIH3T3. L'activité de LTI 3val n'atteint toutefois pas celle de LT. Un défaut au niveau de la
stabilité de la protéine ne peut expliquer la baisse d'activité créée par un défaut du domaine J
puisque LTP43S est aussi abondant que LT dans nos essais. Cependant, l'utilisation de
lignées stables exprimant LT13val démontre que la réplication par LT13val n'est pas
affectée dans les cellules NIH3T3 mais est affectée dans les cellules FR3T3. Une mauvaise
localisation cellulaire de LT13val n'est pas la cause de l'inactivité observée dans les cellules
de rats. Tout comme CT, LT13val et LTP43S peuvent être complémentés par NT, suggérant
que NT supplémente la fonction de domaine J absente sur les trois mutants.

Il est possible que LTI 3val, bien que moins abondant que LTP43S, soit plus actif en
ayant conservé une activité dans le domaine J. La pénétrance de la mutation P43S sur le
domaine J pourrait donc être plus forte que celle de I 3val. Le domaine J de PyV est
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composé de 4 hélices a. reliées entres elles par des boucles et organisées pour que la
séquence conservée HPD se retrouve entre les hélices Il et III. formant ainsi une structure
ressemblant à un doigt (Brodsky et Pipas, 1998). Il est concevable que les mutations
présentent des phénotypes différents puisqu'elles se retrouvent en des endroits différents du
domaine J. La mutation P43S se retrouve à l'intérieur de la boucle HPD tandis que la
mutation 13val se retrouve sur l'hélice 1. Puisque l'activité des mutants du domaine J dans la
réplication résulte en une perte de fonction, nous ne pouvons pas éliminer la possibilité
qu'une autre fonction que celle du domaine J puisse être perturbée. Campbell et al. (1997)
ont construit des chimères de l'antigène grand T de SV40 en substituant le domaine J par un
domaine J homologue humain (HSJJ ou DNAJ2) présentant ou non des mutations reconnues
pour inactiver les fonctions d'un tel domaine. L'utilisation de ces protéines chimères a
permis de démontrer que la perte de fonction attribuée au domaine J contribue à la perte de
réplication.

Il faut considérer Je domaine J comme un tout, soit le repliement d'une séquence
polypeptidique conférant la structure et la fonction au domaine J. Ainsi, des résidus
participent à l'adoption de la structure tridimensionnelle et d'autres résidus participent à la
fonction connue du domaine J: la liaison à un partenaire Hsp70, ou une combinaison des
deux. La résolution des structures des domaines J de DnaJ de E. coli et de Hdj1 humain par
RMN (résonance magnétique nucléaire) a été effectuée récemment (Pellecchia et al., 1996;
Qian et al., 1996). Les deux structures se sont révélées remarquablement similaire en dépit
d'une homologie de séquence de seulement 54%. Le repliement tertiaire, adopté par les
hélices 1, II et m, forme un nouveau motif« coil-coil » hélicoïde anti-parallèle qui est ancré

134

par l'hélice 1 et, peut-être, l'hélice IV (le rôle exact de l'hélice IV n'est pas clair). Les
résidus hydrophobes sur les faces internes des hélices I, II et

m définissent le cœur de la

structure et stabilisent celle-ci. Le tripeptide conservé HPD réside sur la boucle exposée
entre les hélices II et

m. Ainsi, différentes mutations à l'intérieur du domaine J altèrent ou

éliminent sa fonction. En particulier, les mutations touchant le tripeptide HPD affectent la
capacité du domaine J de lier son partenaire Hsp70 et de stimuler l'activité ATPase de
Hsp70 (Kelley, 1998).

Brodsky et Pipas (1998) ont révélé que la pénétrance montrée par les mutants du
domaine J de SV40 est variable dans la réplication et la transformation virale. Ainsi, un
mutant défectif dans la réplication, C6-J, contient deux mutations (M30I et K5 l D) dans
l'hélice II et l'hélice III respectivement mais un pseudo-révertant de C6-J, C6-J R. contient
une mutation supplémentaire dans l'hélice III qui permet de recouvrir l'activité sauvage,
suggérant que les trois hélices dans le domaine J coopèrent pour effectuer la réplication
virale. Un autre mutant (5002), avec deux altérations (Ll9F et P28S), réplique !'ADN viral
mais est défectif dans l'assemblage du virion. De plus, certaines mutations au niveau des
hélices I et II ne semblent avoir aucun effet sur la réplication de l' ADN. Un dernier exemple
est le mutant D44N qui ne réplique pas l' ADN mais transfonne les lignées cellulaires à une
fréquence approchant celle de LT. Toutefois, cette mutation transférée sur un fragment
amino-terminal de grand T ne permet plus au fragment N-terminal de transformer les lignées
cellulaires (Srinivasan et al., 1997).
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Modèle pour le rôle du domaine J dans la réplication impliquant l'antigène grand T de
PyV.

Les résultats de ce travail permettent d'établir un modèle de l'initiation de la
réplication virale impliquant le domaine J de l'antigène grand T de PyV (Figure 36). Le
domaine J serait impliqué dans deux étapes conduisant à l'initiation de la réplication. Nous
avons inclus dans ce modèle que le domaine J doit être apte à lier Hsc70 pour qu'il y ait
réplication puisqu'une corrélation entre la liaison à Hsc70 et la réplication à été relevée chez
SV40 (Campbell et al., 1997).

Les deux étapes se distinguent par le mécanisme selon lequel le domaine J est
impliqué, un mécanisme en cis et un mécanisme en crans. L'étape en cis est démontrée par
l'inactivité des mutants du domaine J (CT, LT13val et LTP43S) dans la réplication
comparativement à LT. LT possède un domaine J et est actif dans tous les types cellulaires
étudiés, ce qui n'est pas le cas pour CT (Figure 12). Il ne peut s'agir d'un événement en

crans pour cette étape, puisque CT n'est pas complémenté par NT dans les cellules FR3T3 et
dans les cellules primaires de souris (MEF). Une telle complémentation dans les cellules
1'.TIB3T3 reflète une seconde étape qui survient en crans. L'absence de l'étape en trallS dans
les cellules FR3T3 et les cellules primaires de souris (MEF) peut s'expliquer si l'étape en cis
précède l'étape en trans. Ainsi, les mutants du domaine J incapables de passer la première
étape sont alors dans l'incapacité de réaliser la seconde. Dans les cellules NIH3T3, cette
première étape ne requiert pas l'action du domaine J. Probablement dû à l'établissement
cellulaire, ces cellules auraient acquis la capacité d'effectuer l'étape initiale. Ce ne peut être
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Figure 36. Modèle pour le rôle du domaine J dans la réplication impliquant
l'antigène grand T de PyV. Dans les cellules FR3T3 et dans les cellules primaires
de souris, le domaine J est requis en cis pour induire un changement de conformation
soit sur la molécule de l'antigène grand T ou soit sur une ou plusieurs cibles
cellulaires s'associant avec grand T (étape 1). Dans les cellules NIH3T3, cette
première étape ne requiert pas l'action du domaine J. Probablement dû à
l'établissement, ces cellules ont acquis !'habilité d' effectuer le changement de
conformation nécessaire à l'étape 1. Toutefois, le domaine J est requis en trans dans
la deuxième étape menant à l'initiation de la réplication (Lemieux et Bastin, 2000).
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dû à la pennissivité des cellules puisque les cellules MEF ne peuvent effectuer la seconde
étape.

Les mécanismes par lesquels le domaine J agit en cis et en trans demeurent
inconnus. Il ne semble pas que l'activation de CT par NT soit le résultat d'une liaison
physique entre les deux molécules puisque Holman et al. (1994) n'ont trouvé aucune
interaction entre les deux molécules par immunoprécipitation ou par gradient de sucrose. Par
contre, Gjorup et al. (1994) ont remarqué que lorsque NT est coexprimé avec CT, il y a
décroissance de la mobilité de CT sur SDS-P AGE qui peut être attribuable à la
phosphorylation de CT. On peut donc penser que certaines étapes de notre modèle
impliquant NT (ou le domaine J) consiste en la modification du niveau de phosphorylation
de l'antigène grand T. Selon les résultats observés par Gjorup et al. (1994), la
phosphorylation de l'antigène serait un mécanisme impliqué lors de la deuxième étape. Il
semble, selon nos résultats avec le mutant LT13valser-, que la première étape puisse, en
partie, consister en la déphosphorylation des sérines dans le second site de phosphorylation
de grand T. Toutefois, nous ne pouvons pas limiter l'implication du domaine J à des
événements de phosphorylation et de déphosphorylation. En effet, les protéines ayant un
domaine J, et leur partenaire Hsp70, peuvent agir sur une multitude de fonctions: superviser
la conformation des protéines, retenir les polypeptides en solution, faciliter le repliement des
protéines et leur transport, et participer au remodelage de complexes multiprotéiques
(Brodsky et Pipas, 1998; Campbell et al., 1997). La réplication nécessite une suite ordonnée
d'interactions avec des protéines cellulaires et la formation de complexes multiprotéiques.
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Un modèle présenté dans la littérature permet d'expliquer l'effet chaperonnedépendant sur la réplication de l' ADN viral. Ce modèle tient compte de la similarité entre la
réplication de SV40 et du bactériophage À. (Campbell et al., 1997). Dans ce scénario, il peut
être envisagé que le domaine J soit impliqué dans la catalyse des réarrangements intra- ou
intermoléculaires du complexe oligomérique assemblé à l'origine. Ceci peut impliquer la
régulation par Hsc70 de la conformation des antigènes T, ou des protéines impliquées dans
la réplication et associées à l'antigène T. Alternativement, puisque les chaperonnes sont
reconnues

pour

réguler

les

événements

d'assemblage

et

de

désassemblage

macromoléculaire, une telle activité associée au domaine J de L T peut être nécessaire pour
l'assemblage de l'hexamère qui est reconnu se positionner autour de l'origine dans le
processus de réplication (Borowiec et al., 1990; Dean et al., 1992; Wessel et al., 1992)

Il semble que l'effet dépendant du domaine J sur la réplication de l'ADN survient tôt
suite à la transfection (Campbell et al., 1997). Nous avons pu voir, in vitro, que l'événement
de dénaturation de l'origine virale s'effectue relativement bien par le mutant LT13val mais
que la fonction hélicase est grandement perturbée. Si l'on place ces événements dans le
contexte de la réplication, une mutation affectant le domaine J de grand T pourrait empêcher
l'avancement de l'hexamère dans la fourche de réplication.

Interaction avec les membres de la famille Rb.

Il existe des mutants du domaine J de LT qui, bien que s'associant aux protéines
de la famille RB, sont inactifs lors d'essais qui dépendent de la liaison et de l'inactivation
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d'un membre de cette famille. Entre autre, notre laboratoire a produit une série de
mutations à l'intérieur de deux domaines de LT. Ces domaines ont été ciblés parce qu'ils
démontrent une similarité importante avec les régions conservées 1 et 2 (cri et cr2) des
sites de liaison à pRb de EIA (Larose et al., 1991). Le mutant LT13val démontre une
liaison à pRb, mais tout comme LTdll41, qui ne lie pas pRb, il est inactif dans
l'immortalisation de cellules primaires de rats (Larose et al., 1991). De plus en plus
d'évidences démontrent que le domaine J serait couplé, en cis, au site de liaison à pRb
dans l'inactivation des protéines pRb, p 107 et p 130 (Sheng et al., 1997; Stubdal et al.,
1997; Zalvide et al., 1998; Harris et al., 1998).

L'interaction fonctionnelle entre LT et pRb peut être mesurée en transactivant des
promoteurs contenant des sites E2Fs (Sheng et al., 1997). Nous avons voulu voir si
LT13val, tout comme LTP43S, présente une activité dans ce type d'essai. En accord avec
Sheng et al ( 1997), nous avons observé que les mutants du domaine J (l 3val et P43S)
liant pRb ne peuvent transactiver un promoteur E2F. De plus, à l'exception du mutant
LT16val, tous les mutants du premier exon de PyV testés dans l'essai se sont révélés
inactifs. Nos résultats s'accordent ainsi avec la littérature en ce qui a trait au couplage
entre le domaine J et le domaine de liaison à pRb pour l'inactivation des membres de la
famille Rb (Brodsky et Pipas, 1998).

Le motif LXCXE permet à l'antigène grand T de lier pRb, pl07 et pl30 (Kelley,
1998) et il est adjacent au domaine J sur l'antigène grand T (Figure 4). Sheng et al.
(1997) ont démontré que le domaine J viral est critique pour l'interaction productive entre
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LT et les membres de la famille Rb. L'effet observé est dépendant de la présence d'un
domaine J intact et du motif LXCXE présent en cis seulement puisque les mutants des
deux domaines ne peuvent se complémenter en trans. Deux études additionnelles en
utilisant le virus SV40 et le virus humain BK ont supporté ce mécanisme (Zalvide et al.,
1998; Harris et al., 1998). Il a donc été proposé qu'un des rôles du domaine J est de
dissocier le complexe Rb/E2F et ainsi de lever l'inhibition de la croissance, imposée par
pRb au point de restriction G1 du cycle cellulaire, par le relâchement du facteur de
transcription E2F (Figure 37A).

Il a également été démontré que le domaine J et le site LXCXE de LT de SV40
coopèrent pour altérer l'état de phosphorylation de pl07 et p130 (Stubdal et al., 1996) en
induisant possiblement un renouvellement rapide de p 130 (Stubdal et al., 1997). Ces
phénomènes permettent l'inactivation de la fonction des membres de la famille Rb qui est
l'arrêt de la croissance en G 1 (Zalvide et al., 1998). De plus, les mutants du domaine J se
révèlent inactifs dans l'interaction productive avec chaque membre de la famille Rb bien
que les mutants puissent s'associer avec les protéines pRb, p 107 et p 130. Cela implique
donc que le domaine LXCXE ne sert que de site de liaison aux protéines «Rb» et que
c'est le domaine J qui joue un rôle important en inactivant leurs fonctions (Zalvide et al.,
1998).

Le fait que le domaine J doit agir en cis avec le site de liaison à pRb et p53 (LT de
SV40), (Srinivasan et al., 1997), pour conduire à la transformation suggère un nouveau
mécanisme pour l'action de l'antigène T sur les protéines suppressives de tumeurs. Le
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modèle courant propose que LT bloque les fonctions suppressives de tumeurs en
séquestrant pRb et p53 dans un complexe stable et inactif. Le fait que l'action chaperonne
est requise de concert à la fonction de liaison aux protéines suppressives de tumeurs,
suggère un modèle plus dynamique (Brodsky et Pipas, 1998). Dans ce modèle, l'antigène
grand T recrute la protéine cible ou le complexe protéique dans un complexe ternaire
constitué de la cible, de LT et de Hsc70. L'énergie dérivée de l'hydrolyse de l'ATP par
Hsc70 est utilisée pour effectuer un changement de conformation de l'une ou plusieurs
composantes de la cible. Par exemple, cette énergie peut être utilisée pour permettre le
relâchement d'une ou plusieurs protéines d'un complexe Rb-E2F et ainsi permettre la
transcription E2F-dépendante des gènes cellulaires requis pour la réplication virale.

Les évidences de la littérature démontrent clairement un rôle joué en cis entre Je
domaine Jet Je domaine de liaison à pRb pour l'inactivation des membres de la famille
RB (Sheng et al., 1997; Brodsky et Pipas, 1998). Nos résultats obtenus en cotransfectant
LT13val (ou LTP43S) et LTdll41 ne semblent pas, à première vue, correspondre à ce
mécanisme. L'utilisation de mutants incapables de former des oligomères pour les
mutations 13val et dll41 démontrent que l'inactivation de pRb par LT survient en cis. La
complémentation observée entre un mutant du domaine J et un mutant du motif
DLXCXE n'est possible que s'il peut y avoir une interaction physique entre les deux
molécules. Nous proposons alors une modification au modèle établi, représenté à la
figure 37 A. Ainsi, un mutant du domaine J, pouvant lier pRb, recrute au complexe la
chaperonne Hsc70 par l'interaction avec un mutant LT du motif de liaison à pRb (Figure
37B). Ce mécanisme d'activation par formation de dimères semble également se produire
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Figure 37. Modèles du rôle du domaine J de LT dans l'interaction avec les
membres de la famille Rb. (A) Reproduction du modèle proposé par Sheng et al.
(1997). Lorsque LT rencontre un complexe pRb-E2F, il lie le domaine « pocket
A/B » via son motif LXCXE (Rb). Hsc70 est recruté au complexe par le domaine J
de LT (J). Hsc70 agit sur pRb pour relâcher E2F et ainsi lui permettre de transactiver
les gènes sous son contrôle. Le site identifié d'un K sur pRb peut être le site
d'interaction entre pRb et Hsc70 rapporté par !noue et al. (1995). (B) Modification
au modèle proposé par Sheng et al. (1997). Le recrutement de Hsc70 au complexe
peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un dimère de grand T. Un antigène capable de
lier pRb, mais ne présentant pas de domaine J, recrute un second antigène liant
Hsc70 au complexe par dimérisation.
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avec LT sauvage puisque lorsque celui-ci ne peut s'oligomériser, la transactivation du
promoteur E2F chute de moitié (Figure 27).

Toutefois, l'interaction entre Hsc70 et un mutant du site de liaison à pRb n'a pu
être démontrée par l'utilisation de protéines de fusion. En effet, GST-NTdll41 ne semble
pas lier Hsc70. Le signal obtenu, bien que plus intense que le signal de base, ne surpasse
pas celui de GST-NT13val ou GST-NTP43S. Il est possible que le contexte in vitro de
l'expérience ait conféré cette caractéristique à GST-NTdll41. Les conditions de liaison
ne furent peut-être pas optimales. Également, la production dans les bactéries de la
protéine de fusion ne permet pas l'avènement de toutes les modifications posttraductionnelles qui peuvent survenir dans l'environnement des cellules eucaryotes. Il
semble toutefois que la protéine de fusion GST-NT conserve la capacité de lier Hsc70
dans l'essai.

L'inactivité apparente de GST-NTdll41 peut s'expliquer par les observations
suivantes. L'anticorps F5 semble avoir de la difficulté à reconnaître GST-Nîdl141
(Figure 29C). De plus, l'anticorps ne parvient pas à reconnaître la mutation P43S, bien
que la protéine GST-NTP43S soit bien exprimée, suggérant ainsi que l'épitope reconnu
par l'anticorps F5 se retrouve sur, ou près de la boucle contenant le tripeptide HPD. Nous
pouvons alors aisément spéculer que le site de liaison à pRb se retrouve près de la boucle
HPD. Il est toutefois plus probable que ce soit la mutation dll 41 qui entraine une telle
structure de la protéine puisque si une telle structure sur NT sauvage existait, nous
n'aurions pas été en mesure de détecter GST-NT avec l'anticorps F5. Ce qui ne fut pas le
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cas.

Si I'épitope reconnu par l'anticorps FS s'avère bel et bien se retrouver près du
tripeptide HPD, l'anticorps FS pourrait être un inhibiteur fort intéressant des fonctions
attribuées au domaine J de PyV dans la transformation cellulaire, l'immortalisation, la
réplication de l 'ADN et la morphogenèse virale (Kelley, 1998).

Caractère dominant-négatif de la mutation dl97 dans la réplication virale.

La mutation dl97, délétion de 10 acides aminés entre les positions 270 et 280, a été
produite dans le laboratoire lors d'études sur la complémentation de grand T avec l'activité
de transformation associée à l'antigène T moyen (Asselin et al., 1986). Il s'est avéré par la
suite que la mutation dl97 rendait l'antigène grand T inactif dans la réplication du génome
viral (St-Onge et al., 1993). En plus de l'inactivité dans la réplication, la mutation dl97
élimine les évènements de recombinaison induits par LT (St-Onge et al., 1993; St-Onge et
Bastin, 1993). L'inactivité du mutant provient vraisemblablement de la perte de la Thr278,
l'équivalent de la Thrl24 de SV40. La phosphorylation de ce dernier résidu est critique pour
la réplication de SV40 (Fanning, 1994).

Bien que le mutant LTdl97 comporte un domaine N-terminal intact, résidus 1-259, il
est incapable de stimuler convenablement l'activité de CT dans la réplication. Il s'est avéré
que l'incapacité de stimuler CT provient de son oligomérisation avec ce dernier. En effet, en
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éliminant, du mutant LTdl97, la structure en doigt de zinc essentielle à l'oligomérisation de
LT, nous parvenons à stimuler CT (Figure 3 lA).

Avec l'antigène grand T, le mutant LTdl97 possède un caractère dominant-négatif
dans la réplication. Les faibles niveaux de réplication observés sont le reflet de
l'oligomérisation de LTdl97 avec LT puisque l'introduction d'une mutation de la structure
en doigt de zinc sur LTdl97 relève l'inhibition (Figure 3 lB). Le caractère dominant-négatif
de LTdl97 provient possiblement de l'absence du site de phosphorylation sur toutes les
molécules T composant les hexamères hétérogènes. En effet, les résidus subissant la
phosphorylation Ser271, Ser274 et Thr278 (Chatterjee et al., 1997) sur LT de PyV sont
éliminés dans la délétion dl97 et Bockus et Schaffhausen ( 1987b) ont observé que ce
domaine de phosphorylation est un élément essentiel à la réplication du génome viral.

Chattarjee et al. (1997) ainsi que Li et al ( 1997) ne sont toutefois pas parvenu à
démontrer un effet dominant-négatif pour le mutant T278A du second site de
phosphorylation de LT de PyV (une alanine remplace la thréonine en position 278). Par
contre, la mutation similaire sur LT de SV40 (Tl24A) démontre une inhibition à
caractère dominant-négatif de la réplication de l'ADN viral par LT (Weisshart et al.,
1999). Un défaut dans la coopérativité de l'assemblage du double hexamère corrèle avec
l'incapacité du mutant de dénaturer l'origine, une étape essentielle à l'initiation de la
réplication virale. De notre part, nous observons que LTdl97 est également incapable de
dénaturer l'origine et de surcroît, ne présente pas d'activité hélicase. D'autres mutants de
SV40 se sont avérés présenter un caractère dominant-négatif similaire à celui observé
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pour le mutant Tl24A, ce sont des mutants d'une classe 4 (Weisshart et al., 1999). Ce
sont des mutants de substitution qui se retrouvent à l'intérieur du domaine de liaison à
l'ADN. Les résidus mutés seraient impliqués dans l'interaction hexamère-hexamère. Il a
été proposé qu'une surface du domaine de liaison à l'ADN de chaque sous-unité d'un
hexamère forme un port d'attache pouvant interagir avec chaque sous-unité de l'autre
hexamère, directement avec la région phosphorylée en N-terminal ou une autre région
régulée par la phosphorylation (Weisshart et al., 1999).

Plusieurs évidences suggérent que l'état de phosphorylation régule la capacité de
LT de SV40 à dénaturer l'origine et à démarrer la réplication de l' ADN viral (Fanning,
1994). À la fois, l'absence de phosphorylation de la thréonine 124 et la présence de
phosphorylation sur les résidus sérines 120 et 123 conduisent à une perte de la
coopérativité lors de l'interaction entre les hexamères à l'origine (Weisshart et al., 1999).
L'explication la plus simple du phénotype dominant-négatif de T124A et des mutants de
la classe 4 dans la dénaturation et la réplication, est que des hexamères composés à la fois
d'antigènes LT sauvages et LT mutants sont formés. La présence de sous-unités mutantes
serait suffisante pour réduire significativement l'interaction entre les hexamères. Un
cycle multiple d'association et de dissociation pouvant survenir lors de la dénaturation de
l' ADN a été proposé pour expliquer ce phénomène. Les contacts établis entre les
hexamères par les mutants seraient trop faibles pour conserver la stabilité du double
hexamère (Weisshart et al., 1999). L'interaction entre les hexamères joue alors un rôle
majeur dans l'assemblage du double hexamère ainsi que dans la dénaturation de l'ADN.
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Conclusions.

Le fait que l'antigène grand T de PyV soit une protéine multifonctionnelle
rehausse le niveau de complexité pour la caractérisation de ses fonctions biochimiques.
Toutefois, ces études ont permis de définir de nouvelles caractéristiques pour l'antigène
grand T. Entre autre, la présence d'un domaine J en N-terminal est important à la fois à
grand T dans la réplication mais est également important pour un événement en trans
impliqué dans la stimulation de la réplication virale par le domaine amino-terminal.

De plus, l'initiation de la réplication par l'antigène grand T implique le domaine J
lors d'au moins deux étapes. L'une de ces étapes peut être une modification de l'état de
phosphorylation de l'antigène, permettant ainsi la dénaturation de l'origine et l'initiation
de la réplication. Le réarrangement des protéines intervenant dans la réplication et la
formation de complexe peuvent également être en cause lors des différentes étapes
impliquant la participation du domaine J et de la chaperonne associée. Il semble que la
réplication des polyomavirus est un processus dynamique d'association et de dissociation
entre les antigènes grand T et avec les partenaires cellulaires Il est donc très souhaitable
pour le virus de s'associer avec un partenaire (Hsc70) pouvant lui fournir l'énergie
mécanique nécessaire à ces fonctions.

L'absence d'un site de phosphorylation (a.a. 271-280) de grand T impliqué dans
la réplication attribue un caractère dominant-négatif au mutant LTdl97. Par la formation
d'hexamères hétérogènes, LTdl97 prévient un événement de phosphorylation et/ou
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déphosphorylation conduisant à l'inactivation de l'hexamère et possiblement à une
coopérativité restreinte lors de la formation du double hexamère.

Nous avons aussi observé que l'inactivation de pRb nécessite la présence d'un
domaine J fonctionnel en cis. De plus, par la transactivation d'un promoteur E2F, nous
avons démontré qu'il peut y avoir une complémentation entre un mutant du domaine Jet
un mutant du site de liaison à pRb, en autant qu'il puisse y avoir oligomérisation entre
ces mutants.

Finalement, il ne faut pas oublier que l'une des caractéristique des chaperonnes
Hsp70 est le réarrangement de complexes multiprotéiques impliqués dans plusieurs
processus cellulaires, incluant la transmission du signal, la réplication de l' ADN, la
régulation de la transcription qui sont tous des événements ciblés par les antigènes T
précoces.
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