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RÉSUMÉ 

Dans ce travail, nous nous sommes d'abord intéressés à la relation existant entre 

les différentes activités du grand T du virus du polyome et la contribution de cet oncogène 

dans la transformation néoplasique. Nous avons construit une série de mutants de délétion et 

de substitution dans les régions 1 et 2 de la portion N-terminale de la protéine. Ces régions 

tirent leur intérêt du fait qu'on les retrouve dans toutes les oncoprotéines virales qui lient le 

produit du gène de susceptibilité au rétinoblastome, pRB (Dyson et al., 1992, 1990, 1989; 

DeCaprio et al., 1988; Moran, 1988; Whyte et al., I 988a et 1988b ). Nous montrons ici que 

la liaison à pRB tout en étant essentielle, n'est pas suffisante pour conférer au grand T son 

pouvoir immortalisant. Bien que l'intégrité des régions 1 et 2 est importante pour 

l'immortalisation, il semble que l'une ou l'autre de ces régions peut être délétée sans que cela 

n'affecte la fonction de complémentation de T moyen dans la tumorigénèse. 

Nous montrons aussi que les antigènes tumoraux grand T, T moyen et petit T du virus 

du polyome sont chacun capable de bloquer la différenciation morphologique et biochimique 

de cellules spécialisées de la lignée myoblastique BC3Hl. Les mutations de la région 

conservée 1 affectent cette propriété de l'antigène grand T mais pas celle de l'antigène petit T. 

La fonction immortalisante de la région 1 est donc nécessaire au blocage de la différenciation 

par grand T alors que la fonction immortalisante de la région 2 ne l'est pas. Le défaut de 

localisation nucléaire de l'antigène grand T mutant 13val pourrait expliquer la perte des 

fonctions d'immortalisation et de blocage de la différenciation morphologique que l'on 

observe avec ce mutant. Cependant, contre toute attente nous observons que le blocage de la 

• différenciation biochimique n'est pas entravé par le défaut de localisation de ce mutant. Un 
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tel découplage des marqueurs de différenciation pourrait être lié au défaut de localisation 

nucléaire. Nos résultats montrent, en effet, que le blocage de la différenciation biochimique 

peut quand même avoir lieu en dépit d'une localisation périnucléaire de grand T de polyome. 

Cette fonction semble donc moins dépendante de la localisation nucléaire proprement dite. 

Nos résultats suggèrent que le blocage de la différenciation morphologique serait plus 

dépendante de cette souslocalisation que ne le serait le blocage de la différenciation 

biochimique de cellules BC3Hl. D'autres ont observé que la localisation nucléaire est plus 

critique au blocage de la différenciation de cellules C2 par grand T de SV 40 que ne l'est la 

fonction de liaison à pRB (Tedesco et al., 1995). En effet, un mutant déficient dans la liaison 

à pRB mais qui localise au noyau réussit à bloquer la différenciation de cellules C2. 

Nous nous sommes également penchés sur l'importance des séquences introniques 

des gènes T moyen et petit T dans la transformation néoplasique. Afin de savoir si le défaut 

de transformation des vecteurs d'ADNc sans séquence intronique était lié à un défaut 

d'expression, nous avons construit une série de vecteurs épissables qui encodent séparément 

ces antigènes tumoraux. Nous montrons ici que l'ajout d'un intron permet à l'antigène T 

moyen d'immortaliser des cellules primaires embryonnaires de rat. L'antigène T moyen seul 

n'est toutefois pas tumorigène dans des rats nouveau-nés et nécessite la complémentation de 

grand T ou de petit T. L'ajout de séquences introniques permet à l'antigène petit T de 

stimuler de façon transitoire la croissance de ces cellules de première génération ou dites "à 

faible passage." De plus, le produit du gène Bcl-2 qui a la propriété de bloquer ou de retarder 

l'apoptose (Hockenbery et al., 1990) augmente de façon significative la survie et le taux 

d'immortalisation de transfectants de la construction petit T avec intron . 
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INTRODUCTION 

La croissance cellulaire lorsqu'elle devient incontrôlée peut résulter en une 

prolifération indue, une différenciation défectueuse ou la mort cellulaire par apoptose. On 

croit à l'heure actuelle que les voies de signalisation qui contrôlent l'apoptose ou la survie 

cellulaire sont étroitement liées aux voies de régulation des processus de prolifération et de 

différenciation (Fimia et al., 1998; Weinberg, 1998). Nous avons touché dans ce travail aux 

phénomènes de transformation néoplasique et de différenciation cellulaire par le biais de 

l'étude de produits d'oncogènes viraux. Après quelques généralités portant sur notre modèle 

d'étude, nous tentons de situer dans notre introduction, en un ordre logique calqué sur la 

présentation de nos résultats, les grandes lignes de notre travail et de l'état des connaissances 

rapportées par la littérature. Nous nous penchons d'abord sur le phénomène 

d'immortalisation médié par l'antigène grand T du virus du polyome et comment la fonction 

de liaison à la protéine RB, une cible importante des effecteurs du cycle cellulaire, s'inscrit 

dans son mécanisme d'action. Nous tentons plus particulièrement de situer l'importance 

relative de certains domaines fonctionnels de grand T, notamment, les régions conservées 1 

et 2 et le domaine J. Avant de passer au phénomène de différenciation cellulaire et au rôle de 

pRB dans la différenciation myoblastique plus précisément, nous abordons brièvement 

certains des mécanismes de complémentation fonctionnelle développés par les différents 

virus oncogènes. Enfin, nous traitons du phénomène de transformation en nous attardant aux 

mécanismes mis en œuvre par les antigènes T moyen et petit T du virus du polyome et en 

soulignant l'importance relative de leurs séquences introniques. Nous terminons avec 

quelques lignes sur le phénomène d'apoptose avant de récapituler nos objectifs de recherche. 
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Généralités 

Les virus oncogènes à ADN servent de modèles dans l'étude des mécanismes de 

transformation cellulaire et de tumorigénèse depuis près de cinquante ans. La découverte de 

l'association d'antigènes viraux à des produits de gènes cellulaires qui sont souvent inactivés 

ou modifiés dans les cellules tumorales, leur a cependant valu un intérêt renouvelé dans le 

domaine de la recherche sur le cancer. Parmi ces virus, on retrouve les virus à papillome 

humains (HPV), les adénovirus, ainsi que certains membres de la famille des papovavirus: 

virus du polyome murin, de hamster, humains BK et JC, et du singe vert SV40 (Tooze, 

1980). 

Le virus du polyome a d'abord été mis en évidence dans des adénocarcinomes de 

glandes salivaires de l'hôte naturel, la souris (Gross,1953a,1953b), mais il peut également 

induire tout un éventail de tumeurs chez différentes espèces de rongeurs (Stewart et 

Eddy, 1959). C'est un virus non-enveloppé à nucléocapside icosaédrique. Son génome a été 

séquencé (Soeda et al., 1980) et l'organisation en est bien connue. Il est caractérisé par une 

molécule d'ADN bicaténaire circulaire de 5292pb, associée à des histones cellulaires (Figure 

1). Tel qu'illustré à la figure 1, l'origine de réplication se situe dans la partie non-codante du 

génome entre la région dite précoce et celle dite tardive. La région précoce qui s'étend sur 

quelques 3 kb, est transcrite au début du cycle lytique avant que ne se réplique l'ADN viral. 

L'épissage alternatif d'un transcrit d'ARN primaire assure l'expression de trois oncogènes qui 

se chevauchent: grand T, T moyen et petit T (Treisman et al., 1981). Riley et al. (1997) ont 

récemment mis en évidence l'épissage d'un quatrième ARNm qui encode la protéine Tiny T . 
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Figure 1. Carte physique du virus du polyome (Tooze, 1980) 

4 

Le génome circulaire est divisé en 1 OO unités et 8 fragments Hpall. La numérotation 

nucléotidique procède, dans le sens horaire, à partir de l'origine de réplication située entre les 

unités transcriptionnelles précoces et tardives. Les différents messagers sont indiqués. 
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• La transformation oncogénique de fibroblastes d'embryons de rongeurs dépend de la 

coopération de deux événements qu'on a défini in vitro, ou plus précisément, dans des essais 

de culture cellulaire (Rassoulzadegan et al., 1982; Land et al., 1983; Zheng et al. 1994). Il 

s'agit d'essais dits "d'immortalisation" et de "transformation phénotypique" (Zheng et al. 

1994). L'immortalisation dénote l'acquisition par la cellule d'un capacité proliférative 

illimitée. La transformation reflète plutôt des modifications au niveau de ses caractéristiques 

phénotypiques, notamment, la morphologie, la croissance en agar, la formation de foyers. La 

transformation de cellules humaines en culture est typiquement plus difficile que celle de 

rongeurs (Hahn et al., 1999). 

On a isolé de nombreux mutants du virus du polyome affectés différemment dans la 

• transformation. Suivant la localisation des mutations et les oncoprotéines qu'elles affectent, il 

s'agit soit de mutants ts, hrt-t ou ml-t (Figure 2). Les mutations ts (DiMayorca et al., 1969; 

Eckhart, 1969; Fried, 1965a) affectent la région C-terminale unique à grand T (Feunteun 

et al., 1976; Miller et al., 1976). Elles produisent un antigène grand T thermosensible qui, 

0 
plus précisément, est fonctionnel à température permissive (33 C) mais instable à 

0 
température restrictive (39 C) (Ito et al., 1977b; Paulin et Cuzin, 1975; Oxman et al., 1972). 

0 

Les cellules transformées par ces mutants à 33 C maintiennent habituellement le phénotype 

0 
transformé lorsque soumises à 39 C (Fluck et Benjamin, 1979; Seif et Cuzin, 1977; 

DiMayorca et al., 1969; Eckhart, 1969; Fried, 1965b ). De plus amples travaux ont mis en 

évidence deux catégories de transformants dits A et N. Les transformants A croissent en agar 

• 
0 0 

à 33 C et maintiennent le phénotype transformé à 39 C. Dans ces lignées, les séquences 

virales intégrées sont généralement interrompues et produisent un antigène grand T tronqué 
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Figure 2. Carte physique de la région précoce du virus du polyome 
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La région précoc~ encode trois oncogènes dont les séquences nucléotidiques se chevauchent. 

L'épissage alternatif d'un même transcrit d'ARN assure la production des antigènes grand T, 

petit T et T moyen. L'utilisation du même cadre de lecture au niveau du premier exon fait en 

sorte que les trois antigènes T possèdent les mêmes premiers 79 acides aminés. Par contre, la 

longueur des séquences exoniques et introniques ainsi que les cadres de lecture des seconds 

exons sont différents pour chacun des oncogènes. Selon leur localisation, les mutations hr-t, 

ml-t et ts affectent différents produits de la région précoce . 
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• sans mutation ts. Les transformants N forment des foyers de transformation sur substrat 

0 
plastique mais reviennent au phénotype normal lorsque placés à 39 C (Seif et Cuzin, 1977). 

Zheng et al. (1994) ont observé le phénomène d'apoptose sur passage à la température 

restrictive de lignée de fibroblastes embryonnaires de rat immortalisés par le grand T mutant 

ts25D du virus du polyome. Puisque les antigènes de polyome sont incapables de lier p53, 

cette observation suggère que d'autres médiateurs antiprolifératifs sont libérés à température 

restrictive, possiblement pRB (Zheng et al. 1994). Le virus du polyome maintiendrait donc 

possiblement l'immortalisation en antagonisant les effets apoptotiques de gènes suppresseurs 

de tumeurs (Zheng et al., 1994). 

Les mutants hr-t (host range, nontransforming) sont affectés dans les séquences 

• codantes communes uniquement aux gènes petit T et T moyen puisque les mutations hr-t 

sont retrouvées seulement dans l'intron du gène grand T (Carmichael et Benjamin, 1980; 

Hattori et al., 1979; Schaffhausen et al., 1978; Sil ver et al., 1978; Ito et al., 1977a; Feunteun 

et al., 1976). Ces mutants ne sont ni transformants, ni tumorigènes. Ils sont également 

caractérisés par une spécificité d'hôte restreinte (Feunteun et Benjamin, 1982; Goldman et 

al., 1979; Goldman et Benjamin, 1975). Puisque les mutants hr-t produisent un antigène 

grand T intact, ils complémentent les mutants ts dans la transformation (Fluck et al., 1977). 

L'antigène T moyen des mutants hr-t est incapable de lier la pp2A, ce qui suggère un rôle 

pour le complexe T moyen-pp2A dans la transformation (Rundell et al., 1981 ). 

Enfin, les mutants ml-t sont affectés dans les séquences codantes communes 

• uniquement aux gènes T moyen et grand T (Griffin et Dilworth, 1983; Smolar et Griffin, 
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1981 ). Contrairement aux mutants hr-t, les mutants ml-t présentent des phénotypes variables . 

Les mutants dl-8 et dl-23 (Smolar et Griffin, 1981 ), par exemple, manifestent un pouvoir 

transformant beaucoup plus faible. Dans le cas de dl-8 et contrairement à dl-23, ce défaut 

serait attribuable à une difficulté au niveau de la réplication virale (Griffin et Maddock, 1979; 

Griffin et al., 1980). Le mutant dl-45, quant à lui, se comporte comme le virus de type 

sauvage (Bendig et al., 1980). Enfin, P155, un mutant tout aussi transformant que le type 

sauvage, est pourtant très atteint dans son potentiel tumorigène (Gélinas et al., 1982). 

L'immortalisation par grand T 

Le grand T de polyome se distingue du grand T de SV 40 en ce qu'il n'est pas suffisant 

à lui seul pour causer la transformation maligne. On le qualifie d'oncogène immortalisant 

• parce qu'il peut conférer à des cellules embryonnaires de rat et d'humain (Strauss et al., 1990) 

le pouvoir de se diviser indéfiniment en culture sans entrer en crise. L'état de crise est 

caractérisé par une mort cellulaire massive, des désordres karyotypiques associés à la fusion 

des extrémités chromosomiques entre elles, et l'émergence à une fréquence de 10-7 d'un 

variant cellulaire immortalisé i.e. qui a acquis la capacité illimitée de se diviser (Hanahan et 

Weinberg 2000). Le mécanisme par lequel le grand T de polyome complémente d'autres 

oncogènes dans la transformation n'est pas connu. Le domaine impliqué dans 

l'immortalisation est compris dans les 219 premiers acides aminés de l'antigène (Asselin et 

Bastin, 1985). Cette région est encodée par le premier exon et une partie du second exon. 

Elle comprend deux courtes séquences d'acides aminés conservées que l'on retrouve dans 

toutes les oncoprotéines virales qui lient le produit du gène de susceptibilité au 

• rétinoblastome, pRB (Figure3) (Dyson et al., 1990, 1989; DeCaprio et al., 1988; Moran, 
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• 1988; Whyte et al., 1988a et 1988b ). Ces séquences ne sont pas contiguës et sont désignées 

les régions conservées 1 et 2. Weinberg préconise que de fortes pressions sélectives ont 

• 

• 

favorisé, par le biais d'une évolution convergeante, le développement de protéines virales 

capables de modifier la fonction de pRB (Weinberg, 1990). Les oncogènes qui encodent ces 

protéines possèdent, en effet, des propriétés biologiques communes. Chacun peut 

immortaliser des cellules embryonnaires et coopérer avec l'oncogène ras dans la 

transformation complète de ces cellules. L'oncogénicité de ces protéines virales peut donc 

être étudiée via leur association à un substrat biochimique commun (Tableau IA). 

La liaison à pRB 

Le rétinoblastome est un cancer de la rétine qui affecte certains enfants en bas 

âge. Il est associé à l'inactivation homozygote du gène RB-1 au locus 13q14 (McGee et al., 

1989; Lee et al., 1987; Fung et al., 1987;Friend et al., 1987 et 1986; Dryja et al., 1986; 

Cavenee et al., 1983 ). La protéine RB est une phosphoprotéine nucléaire de 105 Kd qui a la 

propriété de lier l'ADN (Lee et al., 1987) et joue un rôle au niveau de la régulation négative 

du cycle cellulaire. L'observation que la réintroduction et l'expression d'un gène RB 

fonctionnel dans des cellules de rétinoblastome et d'ostéosarcome résulte en une suppression 

du phénotype transformé, vient appuyer cette hypothèse (Bookstein et al., 1990; Sumegi 

et al., 1990; Huang et al., 1988). En se liant à pRB, les protéines virales l'empêcheraient 

d'exercer sa fonction régulatrice. Ce mécanisme reviendrait à la perte de fonction de pRB 

que l'on observe dans des cellules tumorales (De Caprio et al., 1988; Whyte et al., 1988) . 
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Tableau lA. Sommaire des interactions des antigènes T avec les protéines cellulaires8 

(Brodsky et Pipas (1998)). 

8Protéines cellulaires qui s'associent à l'antigène grand T de SV 40 (LT), l'antigène T moyen 

de polyome et l'antigène petit T de SV 40. À l'heure act>.!el!e, on croit que chacune des 

protéines qui figurent dans ce tableau exerce sa fonction via des complexes multiprotéiques 

impliquées dans la réplication, la transcription de l'ADN et la transmission des signaux. 

~e grand T de polyome ne lie pas p53 . 
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• L'activité de pRB semble être modulée selon son degré de phosphorylation (Buchkovich et 

al., 1989; Chen et al., 1989). En effet, pRB est à l'état déphosphorylé durant les phases 

Go/G1 du cycle cellulaire alors que la forme phosphorylée de la protéine apparaît en fin de 

phase G1 et en début de phase S. pRB est notamment phosphorylée par le produit du gène 

cdc2 
cdc2, p34 , la sous-unité catalytique d'un complexe protéique impliqué dans la régulation 

du cycle cellulaire eucaryote (Draetta, 1990). La forme déphosphorylée de pRB serait donc 

celle qui freine la prolifération cellulaire en se liant à E2F-1, -2 et -3 et en masquant leur 

domaine d'activation transcriptionnelle (Helin et al. 1992). Parce que cette association 

n'interfère pas avec la liaison à l'ADN, on pense que les complexes pRB-E2F reposent sur les 

promoteurs des gènes cibles et en bloquent ainsi la trasncription (DePinho 1998). C'est 

d'ailleurs cette forme de la protéine que lie le grand T de SV 40 avec le plus d'affinité 

• (Ludlow et al., 1989). La forme hyperphosphorylée de pRB se dissocie des E2F avec pour 

conséquence la levée de l'inhibition exercée par pRB et la libération des domaines 

d'activation transcriptionnelle. Les gènes cibles des E2F sont subséquemment activement 

transcrits et pleinement induits (Lees et Weinberg 1999). Les travaux de nombreux 

laboratoires montrent que l'intégrité des régions impliquées dans la liaison à pRB par les 

oncoprotéines virales, ElA de !'adénovirus, E7 des HPV-16 et 18, grand T de SV40 et divers 

polyomavirus est importante à leur pouvoir transformant (Barbosa et al., 1990; Edmonds et 

al., 1989; Egan et al., 1989; Münger et al., 1989; Whyte et al., 1989 et 1988; DeCaprio et al., 

1988; Lillie et al., 1986; Kalderon et Smith, 1984). Le grand T de polyome s'ajoute à la liste 

de ces protéines virales. En effet, des expériences de co-immunoprécipitation démontrent 

l'interaction de polypeptides RB avec de grand T de polyome dans un essai de liaison in vitro 

• (Dyson et al., 1990). 
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• Les régions conservées 1 et 2 

Nous avons construit une série de mutants de délétion et de substitution dans les 

régions 1 et 2 de la portion N-terminale de la protéine grand T afin de déterminer 

l'importance de ces régions dans la fonction de liaison à pRB et dans la fonction 

d'immortalisation. Les oncoprotéines virales qui forment des complexes avec pRB, 

notamment E 1 A d'adénovirus, grand T de SV 40, E7 des HPV -16 et -18 et grand T du virus 

du polyome, sont distinctes du point de vue structural mais possèdent toutes deux courtes 

séquences d'acides aminés conservés (Figure 3). Les régions 1 et 2 de la protéine ElA sont 

chacune suffisante pour complexer pRB, bien que la liaison soit plus forte avec la région 2 

qu'avec la région 1. La région 1 de la protéine E 1 A de l'adénovirus suffit pour lier pRB 

• (Dyson et al., 1992). On croit que les deux régions forment un site de liaison avec pRB et 

que la région 1 en augmente l'affinité (Egan et al., 1989; Dyson et al., 1992). La région 2 du 

• 

grand T de SV 40 suffit aussi à la formation du complexe mais le rôle de la région 1 demeure 

imprécis (Dyson et al., 1992). Le groupe de Livingston a en effet démontré que dans le cas 

du grand T de SV 40, la majeure partie de la séquence n'est pas essentielle pour la liaison aux 

membres de la famille des protéines RB (pl05, pl07, p130) (Ewen et al., 1989). Par ailleurs, 

Münger et collaborateurs (1989) ont montré que l'intégrité de la région 2 de la protéine E7 de 

HPV-16 est essentielle à l'association avec pRB mais que la région 1 peut être délétée sans 

que cela n'affecte la liaison in vitro. Les études sur !'adénovirus ont montré que la protéine 

immortalisante, ElA, est associée à une demie douzaine de protéines cellulaires dans des 

cellules transformées (Harlow et al., 1986; Lee et Branton, 1985). Les sites de liaison pour 

trois de ces protéines, en l'occurence p300, pl07 et p60, sont requis pour la transformation et 
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Structure du vecteur utilisé dans les essais d'immortalisation et 
séquences protéiques des régions conservées 1 et 2 du grand T du 
virus du polyome, de SV40 et de la protéine ElA de l'adénovirus 

Ce recombinant contient le gène de résistance à la néomycine et des séquences virales ori 

n'encodant que l'antigène grand T. Les régions conservées 1 et 2 désignent des séquences 

protéiques non-contiguës de l'antigène qui sont encodées respectivement par le premier et le 

second exon. Les acides aminés conservés sont encadrés et ont fait l'objet de mutagénèse 

dirigée dans le grand T de polyome (Py). Les mutants utilisés dans ce travail sont indiqués. 
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• correspondent aux régions 1 et 2 de ElA (Whyte et al., 1988 et 1989). La capacité de la 

protéine adénovirale El A à lier p300 est importante à l'induction en phase Set est dissociable 

de la fonction de liaison à pRB (Howe et al., 1990; Quartin et al, 1994). La protéine p60 que 

Pines et Hunter ( 1990) ont identifiée comme étant l'homologue humain de la cycline A, 

cdc2 
forme un complexe stable avec p34 , l'unité catalytique d'une protéine kinase impliquée 

dans la régulation du cycle cellulaire d'un grand nombre d'eucaryotes (Giordano et al., 1989). 

Le grand T de SV 40 et la protéine E7 des HPV lient également le complexe cycline A-CDK2 

(Giordano et al., 1989; Adamczweski et al., 1993: Tommasino et al., 1993). Enfin, des 

liaisons analogues entre pl07 et les grand T de SV40 et du virus JC ont d'ailleurs été 

démontrées (Dyson et al., 1989). Dans le cas du grand T de SV 40, on connaît trois fonctions 

qui contribuent à l'induction en phase S, soit la liaison à pRB/p107, la liaison à p53 et une 

• activité associée au domaine de liaison à l'ADN (Dobblestein et al., 1992; Sompayrak et 

Danna, 1994). Le grand T de SV40 peut complémenter une protéine EIA mutante incapable 

de lier p300 (Yaciuk et al., 1991) et l'on a récemment démontré une liaison directe entre 

grand T de SV 40 et p300, un membre de la famille des protéines CBP (CREB-binding 

proteins) incluant CBP et p400 (Lill et al., 1997). L'intégrité de cette fonction de 

complémentation ou encore de celle de liaison à pRB serait requise pour l'induction de 

cellules quiescentes en phase S (Quartin et al., 1994). Nemethova et Wintersberger (1999) 

ont démontré que grand T de polyome lie également la protéine p300 in vitro et in vivo et que 

la région amino-terminale incluant le site de liaison à pRB n'était pas indispensable à la 

liaison de p300 . 

• Les membres de la famille des protéines RB (p 105, p 107 et p 130) sont des cibles 
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• importantes des effecteurs du cycle cellulaire, notamment les cyclines et les protéines kinases 

qui y sont associées, les CDK (cyclin-dependent kinases). En effet, leur phosphorylation en 

phase G1 par les complexes cycline Dl-CDK4 ou -CDK6 active d'autres complexes cycline-

CDK ainsi que la transcription de gènes requis pour l'induction des cellules en phase S (Jacks 

et Weinberg, 1998). À l'inverse, les CKI du groupe INK4a (pl5, pl6, p18 et pl 9) sont des 

inhibiteurs spécifiques des complexes cycline Dl-CDK4 et 6 qui réussissent à freiner la 

progression du cycle cellulaire en G
1 

ou à conduire les cellules en phase de quiescence G
0 

(Jacks et Weinberg, 1998). Zwijsen et al. (1997) ont montré que la cycline D 
1 

lie le récepteur 

de l'estrogène et l'on pense que cette association est impliquée dans les processus de 

différenciation cellulaire (Jacks et Weinberg 1998). Par ailleurs, la protéine CKI p21 inhibe 

non seulement le complexe cycline E-CDK2, également responsable de la phosphorylation 

• de pRB, mais se lie aussi à la protéine PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), une 

composante des ADN polymérases, impliquée dans la réplication du génome cellulaire 

(Waga et al., 1994; Flores-Roza et al., 1994; DiCunto et al., 1998). 

Le domaine J (Figure 4) 

On a récemment relevé une forte homologie de séquence entre la région amino-terminale 

de la protéine DnaJ d'Escherichia coli et la région amino-terminale des antigènes tumoraux 

de SV40 et des virus humains du polyome JC et BK (Kelley et Landry, 1994). Le virus du 

polyome murin possède également cette région d'homologie de séquence au domaine J, une 

séquence de quelques 70 résidus commune aux membres de la famille des protéines 

• chaperones DnaJ. Cette région d'homologie comprend le motifHPDKGG (Pipas, 
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Figure 4. Séquences protéiques des domaines J des grand T de polyome et SV 40 

Alignement des séquences homologues de la protéine chaperone DnaJ (ou hsp40) 

d'Escherichia coli et de la portion aminoterminale des antigènes tumoraux grand T de 

polyome et de SV 40 (Campbell et al., 1997). Les séquences mutantes respectives des 

mutants de l'exon 1 du grand T de polyome sont indiquées en parallèle, de même que certains 

éléments de structure secondaire du domaine J (les hélices 1, 2 et 3). Tels que décrites plus 

loin nous avons créé des délétions des acides aminés 2 à 8 (nt 176 à 197, dl-2), 9 à 12 (nt 197 

à 208, dl-9), 13 à 17 (nt 210 à 224, dl-13), 18 à 21 (nt 225 à 236, dl-18), 39 à 42 (nt 288 à 

299, dl-39), 50 à 53 (nt 321 à 332, dl-50), 59 à 62 (nt 348 à 359, dl-59) et des substitutions de 

C à G aux nt 210 et 213 (13val et 16val) substituant ainsi des codons valine à des codons 

leucine . 
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1992) et la région conservée 1. Kelley et Georgopoulos ( 1997) ont démontré que les 

séquences virales peuvent être substituées au domaine J bactérien in vivo dans des essais de 

viabilité et de formation de plages avec le bactériophage Â.. Inversement, on peut substituer 

le domaine J de la protéine humaine HDJ-1 aux séquences virales et le grand T de SV 40 

conserve ses fonctions réplicatives et transformantes (Srinivasan et al., 1997). Ces résultats 

sont importants parce qu'ils suggèrent que le domaine amino-terminal dont la fonction est 

encore mal définie, joue le rôle d'un véritable domaine J en interagissant avec le domaine 

ATPase des protéines de la famille Hsp70 (DnaK). Riley et al. (1997) ont d'ailleurs 

démontré cette interaction avec la protéine tiny T de polyome, récemment découverte. 

Différents groupes proposent que le complexe grand T - Hsc70 stimule la voie de 

• dégradation des protéines pl07 et p130 (Harris et al., 1996; Stubdal et al., 1996). Les 

antigènes tumoraux viraux agiraient donc à la manière de protéines chaperones (Srinivasan 

et al., 1997), ou encore, auraient conservé la charpente du domaine J afin de mieux interagir 

avec leurs cibles cellulaires (Kelley et Georgopoulos, 1997). 

Complémentation fonctionnelle 

Nous nous sommes intéressés dans ce travail à la complémentation des régions 1 et 2 

dans la fonction immortalisante de grand T. Le domaine Jet le domaine de liaison à pRB 

doivent être fournis en cis pour induire des tumeurs dans des souris transgéniques: alors que 

la protéine grand T de SV 40 de type sauvage, sous le contrôle du promoteur du polyome, 

• réussit à induire des tumeurs, des mutants de l'un ou l'autre de ces domaines J ou de liaison à 
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• pRB en sont incapables, et ce, même lorsqu'ils sont exprimés simultanément (Chen et al., 

1992; Symonds et al., 1993; Brodsky et Pipas (1998) rapportant les propos non publiés de 

• 

• 

T. Van Dyke). Le domaine J fournirait donc une fonction nécessaire à l'inactivation des 

protéines suppresseurs de tumeurs, pRB et p53 et des protéines de la famille CBP (CBP, 

p300 et p400) (Lill et al., 1997). Le fait que le domaine J de grand T de SV 40 doit agir en 

cis avec les domaines de liaison à pRB et p53 pour induire la transformation suggère un 

mécanisme dynamique par lequel l'antigène grand T fait plus que simplement séquestrer des 

protéines suppresseurs de tumeurs, mais les lient dans un complexe ternaire avec des 

protéines chaperones qui elles, effectuent des changements de conformation protéique 

nécessaires à la transformation, telle la libération de E2F du complexe pRB-E2F, par 

exemple (Brodsky et Pipas, 1998). Paradoxalement, Porras et al. (1996) rapportent que le 

défaut de transactivation d'un petit T de SV 40 mutant dans le domaine J peut être 

complémenté en fournissant en trans un domaine J sauvage. D'autre part, Weisshart et al. 

(1996) ont montré que des mutants de ElA incapables de lier les protéines de la famille CBP 

sont complémentés en trans par le grand T de SV 40 sauvage mais non par le mutant du 

domaine J, dl-1135. En effet, puisque chez les HPV et les adénovirus, aucune des protéines 

E6, E7, ElA ou ElB ne possède de domaine J, comment le modèle énoncé de complexe 

ternaire peut-il être valable? Brodsky et Pipas (1998) suggèrent qu'au lieu de produire leur 

propre domaine J, ces protéines virales recrutent plutôt des protéines DnaJ. Ils rapportent 

d'ailleurs au soutien de cette hypothèse, les résultats récents du laboratoire de K. Münger qui 

mettent en évidence la liaison de la protéine E7 de HPV 18 à un homologue humain de la 

protéine chaperone DnaJ. Nous montrons ici que la liaison à pRB tout en étant essentielle, 

n'est pas suffisante pour conférer au grand T son pouvoir immortalisant. Bien que l'intégrité 
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des régions 1 et 2 est importante pour l'immortalisation, ces régions ne peuvent se 

complémenter en trans, et il semble que l'une ou l'autre peut être délétée sans que cela 

n'affecte la fonction de complémentation de T moyen dans la tumorigénèse. 

La différenciation cellulaire 

À l'opposé du phénomène de transformation néoplasique se trouve le phénomène de 

différenciation cellulaire. Des études récentes ont impliqué la protéine pRB dans le 

développement de programmes de différenciation cellulaire notamment de myoblastes (Gu et 

al., 1993; Novitch et al., 1996), et ont montré que la fonction de différenciation de pRB serait 

associée à un domaine distinct de celui qui est impliqué dans le contrôle du cycle cellulaire. 

Des myoblastes de souris de la lignée C2 qui expriment le grand T de polyome sont bloqués 

dans la différenciation myogénique (Maione et al., l 992a et b) et il existe une corrélation 

entre ce blocage et la capacité à lier et inactiver pRB (Maione et al., 1994). La liaison de la 

protéine grand T de polyome à pRB n'est cependant pas facile à démontrer in vivo. Les 

lignées C2 et BC3Hl constituent des contextes cellulaires distincts pour des essais de 

différenciation myogénique. Alors que les cellules de la lignée C2 se différencient en 

myotubes et se fusionnent en tubes multinucléés de façon irréversible, les cellules de la 

lignée BC3Hl se différencient par inhibition de contact de façon réversible et les myocytes 

ainsi différenciés ne fusionnent pas. L'expression de la protéine adénovirale ElA bloque la 

différenciation de cellules BC3Hl (Mymryk et al., 1992b) indépendamment de la liaison aux 

protéines membres de la famille RB (plOS, p107, et p130) ou de la cycline A/p60 (Mymryk 

et al., 1992b ). La liaison de pRB par E 1 A n'affecte donc pas le blocage de la différenciation 
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dans les cellules BC3Hl. Il existe néanmoins une corrélation entre le blocage de la 

différenciation de BC3Hl par ElA et la liaison à la protéine p300 (Mymryk et al., 1992b), un 

coactivateur transcriptionnel connu de facteurs de différenciation. La protéine p300 possède 

une activité histone acétyltransférase (HA n (Bannister et Kouzaridas, 1996; Ogryzko et al., 

1996) et l'on croit qu'elle serait impliquée dans la modification de la structure de la 

chromatine au niveau des séquences promotrices de certains gènes (Nemethova et 

Wintersberger, 1999). Alors que l'on pensait, par analogie avec ElA, que les séquences 

amino-tenninales du grand T de SV 40 étaient impliquées dans la liaison à p300, il s'avère 

que ce sont les séquences carboxy-tenninales qui y sont essentielles (Lill et al., 1997). Ces 

séquences chevauchent au moins partiellement le domaine de liaison à p53 (Lill et al., 1997). 

Dans le cas du grand T de polyome, le domaine de liaison à p300 est également situé en 

carboxy-terminal (Nemethova et Wintersberger, 1999) et les séquences amino-tenninales 

incluant le site de liaison à pRB ne sont indispensables ni à la liaison ni à la modification de 

l'état de phosphorylation de p300. Les résultats de Nemethova et Wintersberger suggèrent 

que le grand T de polyome lie préférentiellement certaines isoformes de p300 différentes de 

celles que lient grand T de SV 40 ou E 1 A. En effet, grand T de SV 40 démontre une plus 

grande affinité pour la forme hypophosphorylée de p300, comme c'est le cas d'ailleurs pour 

pRB, p107 et p130 (Avantaggiati et al., 1996; Eckner et al., 1996; Stubdal et al., 1996), alors 

que ElA lie les formes hypo et hyperphosphorylées de p300 (Avantaggiati et al., 1996). 

Certaines séquences amino-terminales de E 1 A sont essentielles à la répression 

transcriptionnelle. En effet, les résidus 38 à 65 de ElA sont requis pour la répression de la 

transcription de myf-5 (Braun et al., 1992). Myf-5 et MyoD seraient des équivalents 

fonctionnels lors du développement embryonnaire (Davis et al., 1987; Oison et Klein, 1994; 
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• Rudnicki et al., 1993; Weintraub, 1993; Weintraub et al., 1991). Mymryk et al. (1992a) ont 

montré que ElA bloque la différenciation myogénique de BC3Hl en réprimant directement 

• 

• 

la transcription de gènes musculaires spécifiques plutôt que par le biais du facteur de 

différenciation myogénine. Dans les cellules C2, le blocage de la différenciation 

morphologique par grand T de SV 40 a aussi lieu dans la cascade en aval de l'expression du 

gène de myogénine (Tedesco et al, 1995). Alors que la liaison directe à pRB n'est pas 

nécessaire au blocage de la différenciation de cellules C2 par le grand T de SV40, Tedesco 

et al. (1995) rapportent que la capacité à induire sa phosphorylation y est essentielle. En 

effet, les protéines grand T de SV 40 et E 1 A d'adénovirus de même que leurs versions 

déficientes dans la liaison à pRB induisent tout autant les enzymes de phosphorylation de 

pRB (Gu et al., 1993; Ohkubo et al., 1994; Oshima et al., 1993; Ogryzko et al., 1994; Wang 

et al., 1991). L'induction de l'expression de RB constitue une étape normale de la 

différenciation des cellules C2 mais l'hyperphosphorylation de pRB n'a lieu que dans les 

transformants de grand T de SV 40. On croit que l'hyperphosphorylation de pRB préviendrait 

la différenciation et l'arrêt concommitant du cycle cellulaire en empêchant la stabilisation des 

facteurs de transcription b-HLH (où b désigne le domaine basique de liaison à l'ADN, et 

HLH, le motif de dimérisation helix-loop-helix) sur les sites de liaison à l'ADN des 

séquences promotrices (Gu et al., 1993; Schneider et al., 1994). En outre, le grand T de 

SV40 préviendrait, plus particulièrement, la répression de la cycline Dl et l'activation de la 

cycline D3 qui ont lieu lors de la différenciation normale de cellules du muscle squelettique, 

et l'on croit que l'hyperphosphorylation de pRB en est à l'origine (Tedesco et al., 1995). 

Nous avons voulu savoir dans ce travail si les antigènes tumoraux du virus du polyome sont 

capable de bloquer la différenciation morphologique et biochimique de cellules 
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• myoblastiques BC3Hl et plus particulièrement si les régions conservées 1 et 2 sont 

impliquées. 

• 

Les oncoprotéines virales ElA d'adénovirus, grand T de SV40 et grand T de polyome 

peuvent lier les membres des familles de protéines pRB et p300 (Nevins, 1994; Lill et al., 

1997; Nemethova et Wintersberger, 1999). Ces interactions en plus d'être importantes à leur 

activité transformante sont aussi impliquées dans le mécanisme par lequel grand T inhibe la 

différenciation myogénique (Mymryk et al., 1992; Caruso et al., 1993; Maione et al., 1994; 

Tedesco et al., 1995). On postule qu'en empêchant une interaction directe entre les facteurs 

de différenciation myogénique, MyoD, myogénine, myf5, MRf4 (Oison et Klein, 1994), les 

oncoprotéines virales auraient trouvé un mécanisme de blocage de la différenciation 

cellulaire (Gu et al., 1993; Schneider et al., 1994). Les résultats qui montrent que p300 est 

un co-activateur transcriptionnel de MyoD appuient cette thèse (Eckner et al., 1996) puisque 

la séquestration de p300 par les oncoprotéines virales préviendrait son action coactivatrice. 

On sait que les facteurs de différenciation myogénique sont impliqués dans le maintien en 

phase G
0 

de cellules musculaires différenciées (Crescenzi et al., 1990; Sorrentino et al., 

1990) et l'on croit que c'est par le biais de leur liaison directe avec la forme 

hypophosphorylée de pRB qu'ils induiraient leur activité suppressive (Gu et al., 1993). 

MyoD est impliqué non seulement dans l'activation transcriptionnelle de RB (Martelli et al., 

1994) mais également dans celle du gène de p21wafltcipt, l'inhibiteur de CDK (Halevy et al., 

1995). Une des résultantes de l'inhibition des complexes cycline-CDK serait 

vraisemblablement l'inhibition de la phosphorylation de pRB par les CDK promouvant 

• l'entrée en Go (Sherr et Roberts, 1995). Fimia et al. (1998) rapportent que le blocage de la 
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• différenciation par grand T s'accompagne à la fois des étapes précoces de différenciation 

suivie d'apoptose. L'ajout de facteurs de croissance qui empêchent l'expression de gènes 

musculaires augmente la survie de myoblastes exprimant grand T alors que la surexpression 

de MyoD augmente l'apoptose. Le groupe propose que l'apoptose serait le résultat de 

• 

• 

l'activité de facteurs de différenciation myogénique qui, en présence de l'oncogène viral, 

induiraient des voies de différenciation anormales. MyoD est impliqué dans le mécanisme 

déclencheur de la mort cellulaire dans les cellules où pRB est inactivé et où il y a activation 

simultanée des voies mutuellement exclusives de différenciation et de prolifération. 

La transformation par le virus du polyome 

Le rôle de T moyen 

La transformation par le virus du polyome est un processus à étapes multiples qui 

implique la concertation d'au moins deux de ses oncogènes à la fois. T moyen est le 

principal oncogène transformant du virus. Seul, il peut transformer des cellules de souris 

établies en culture (Treisman et al., 1981) et des cellules primaires d'oiseau (Bastin 1992). 

Son expression conduit à la formation de tumeurs par injection d'ADN dans des hamsters 

nouveau-nés mais non des rats (Asselin et al., 1983, 1984 ). Il existe donc des différences 

entre espèces. Sous le contrôle du promoteur MMTV, le transgène T moyen conduit à 

l'apparition de tumeurs dans des souris au moment où il se trouve exprimé (Bautch et al., 

1987; Guy et al., 1992). Les tumeurs sont d'origine polyclonale et se développent dans 

toutes les glandes mammaires ce qui suggère la conversion en une seule et unique étape à 

l'état malin par l'activation des voies de signalisation de T moyen (Guy et al., 1992). Ces 
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• résultats semblent contraires à ceux qui indiquent que la coopération du grand T (Asselin et 

al., 1986; Rassoulzadegan et al.,1983) ou du petit T (Asselin et al.,1983) est nécessaire à T 

moyen pour la transformation de cellules primaires ou l'induction de tumeurs dans des rats. 

L'explication qui sous-tend ces différences n'est pas connue mais elles pourraient être dues au 

degré d'expression du transgène T moyen ou encore à la spécificité tissulaire de son action. 

L'antigène T moyen est une phosphoprotéine cytoplasmique associée aux membranes 

cellulaires (Dilworth et al., 1986; lto, 1979; Ito et al., l 977a). Dans la cellule transformée, 

l'antigène T moyen s'associe dans un rapport 1: 1 à certaines protéines de la famille Src. Il 

c-src c-fyn c-yes 
s'agit plus particulièrement de pp60 , pp59 et pp62 , les produits de proto-oncogènes 

impliqués dans les mécanismes de transduction des signaux (Kombluth et al., 1990; Cheng 

• et al., l 988a et b; Kypta et al., 1988; Courtneidge et Smith, 1983 et 1984). Cette association 

c-src c-yes 
stimule l'activité kinasique de pp60 et de pp62 et semble essentielle au maintien du 

c-scr 
phénotype transformé. L'association de T moyen avec pp60 produit une inhibition de la 

communication intercellulaire (Azamia et Lowenstein, 1987) analogue à celle que l'on 

c-src 
observe lorsque pp60 est surexprimée ou encore activée par une mutation (Azarnia et al., 

1986). Cette association est médiée notamment par les séquences N-terminales de T moyen 

c-src 
(Cook et Hassell, 1990) et C-terminales de pp60 (Piwnica-Worms et al., 1990). 

L'inactivation de c-src dans la lignée germinale de souris transgéniques MMTV-T moyen 

produit une inhibition de la formation de tumeurs (Guy et al., 1994). Toutefois, bien qu'elle 

soit nécessaire, l'activation de c-src dans les cellules épithéliales mammaires ne suffit à elle 

seule à induire des tumeurs qu'après une longue période de latence (Webster et al., 1995). En • outre, l'association de T moyen à la PI-3 kinase a été mise en évidence (Courtneidge et 
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Heber, 1987). Webster et al. (1998) rapportent que des souris transgéniques expimant des T 

moyen mutants incapables de s'associer à la sous unité de 85 Kda de la PI-3 kinase ou à 

l'adapteur Shc développent des néoplasies de l'épithélium mammaire. Ceci contraste avec le 

développement rapide de tumeurs métastasiques que l'on observe avec des souris portant le 

transgène grand T de type sauvage (Webster et al., 1998). De plus, les cellules 

hyperplasiques exprimant le mutant incapable de lier la PI-3 kinase deviennent très 

apoptotiques, ce qui suggère que la liaison entre la PI-3 kinase et T moyen affectent la survie 

cellulaire. Dans les deux lignées, les hyperplasies progressent et mènent à la fonnation de 

foyers tumoraux avec une certaine proportion de révertants des mutants de liaison à 

l'adapteur Shc, mais sans aucune réversion des mutants de liaison à la PI-3 kinase (Webster 

et al., 1998). La progression tumorale dans les deux lignées montre un corrélation avec 

l'activation de tyrosine kinases récepteurs d'EGF (Epidennal Growth Factor), ErbB-2 et 

ErbB-3, impliquées dans les voies de signalisation de la PI-3 kinase et de Shc (Webster et al., 

1998). L'ensemble de ces résultats semblent indiquer que l'activation de la PI-3 kinase joue 

un rôle important dans la progression tumorale en fournissant à la cellule des signaux de 

survie (Webster et al., 1998; Dankort et Muller, 2000). 

Les antigènes T moyen et petit T forment également des complexes avec les sous-

unités catalytiques et régulatrices de la protéine phosphatase 2A (pp2A) (Pallas et al., 1988 et 

1990), ce qui constitue une duplication fonctionnelle intéressante. Aucune liaison directe n'a 

été observée entre les protéines tumorales du virus du polyome et p53 (Wang et al., 1989; 

Dilworth, 1990). À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si la protéine p53 demeure 

fonctionnelle et active dans les cellules transformées par le virus du polyome (Mor et al., 
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1997). La protéine p53 est un facteur de transcription impliqué dans le maintien de la 

stabilité génomique et de l'homéostasie suite au stress génotoxique (Ko et Prives, 1996). Elle 

est requise pour l'arrêt du cycle cellulaire en G 
1
, plus particulièrement par l'activation 

transcriptionnelle de la protéine p2 l wafl/cipl' un inhibiteur de kinases des protéines de la 

famille RB (Di Leonardo et al., 1994; Slebos et al. 1994; Smith et al., 1994). L'activité 

suppressive de la protéine p53 est impliquée également au niveau de la partie G/M du cycle 

de certaines cellules (Agarwal et al., 1995; Stewart et al., 1995). En outre, dans d'autres 

types cellulaires, l'activation de p53 conduirait à l'apoptose par la voie d'un mécanisme 

encore incompris (Lowe et al., 1993). On croit que la protéine p53 serait requise non pas 

pour le fonctionnement dit normal de la cellule mais plutôt dans la prévention des dommages 

à l'ADN cellulaire (Mor et al., 1997). À l'appui de cette hypothèse, il y a le fait d'une part, 

• que le gène de p53 est fréquemment modifié dans des cellules transformées et que la 

transfection d'un gène p53 sauvage réduit le pouvoir tumorigène de cellules tumorales 

(Levine, 1997). Il y a le fait d'autre part, que des souris p53-/- se développent normalement 

mais démontrent une plus grande susceptibilité à la formation de tumeurs (Donehower et al., 

1992). 

Des études récentes démontrent que plusieurs domaines du grand T de SV40, y 

compris le domaine de liaison à p53 et d'un autre motif impliqué dans l'effet antiapoptotique, 

sont requis pour l'immortalisation de fibroblastes primaires d'embryons de souris (Conzen et 

Cole, 1995; Conzen et al., 1997). Ceci soulève la question de l'inactivation possible de p53 

lors de l'immortalisation par le grand T de polyome. Contrairement à SV 40, aucun des 

• antigènes tumoraux de polyome n'est capable de séquestrer p53. Toutefois, on sait que les 
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fibroblastes d'embryons de rat peuvent subir des mutations spontanées menant à l'inactivation 

de p53, au cours des divisions qui précèdent l'entrée en crise de la population cellulaire 

(Harvey et Levine, 1991) et ces mutations peuvent contribuer à l'immortalisation. Mor et al. 

(1997) ont montré que T moyen de polyome peut transformer des cellules primaires de souris 

p53-/-, ou encore des cellules où la protéine p53 endogène est inactivée par un dominant 

négatif. Ce groupe a de plus trouvé que la région précoce de polyome transforme des 

cellules REF52 sans qu'il y ait pour autant stabilisation de p53, i.e. sans affecter la capacité 

d'activer p53 suite à l'irradiation. D'autres ont mis en évidence une synergie entre la perte de 

p53 et le développement tumoral induit par le virus du polyome chez les souris (Dey et al., 

2000) sans constater pour autant de stabilisation fonctionnelle de p53 dans les cellules 

tumorales mises en culture. Or la transformation par le virus du polyome pourrait néanmoins 

inhiber, par exemple, la répression transcriptionnelle exercée par p53 ou encore, des 

protéines suppressives qui fonctionnent dans la cascade de signalisation en aval de p53 (Mor 

et al., 1997). Qian et Wiman (2000) ont trouvé très récemment que l'expression de T moyen 

et/ou petit T protège des cellules de lignée de lymphome de souris contre l'effet apoptotique 

de p53 et qu'un inhibiteur de PI-3 kinase supprime l'effet protecteur exercé par T moyen mais 

non petit T. Ces résultats sont importants parce qu'ils démontrent l'existence d'un 

mécanisme d'inhibition fonctionnelle de p53 pour le virus du polyome. 

Le rôle de petit T 

Le rôle de petit T dans la transformation est inconnu. Bien qu'il est incapable 

• d'induire le phénotype transformé à lui seul, on sait qu'il possède une fonction dite "helper" et 
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que sa séquence est conservée parmi la famille des papovavirus (Asselin et al., 1983; Bikel et 

al., 1987). Le petit T de SV 40 qui ne démontre aucune activité transformante en soi, réussit 

à stimuler la transformation de cellules Balb/c 3T3 en limitant les concentrations de grand T 

(Bikel et al., 1987). Le petit T de polyome, par contre, induit des changements de structure à 

la surface cellulaire associés au phénotype transformé (Liang et al., 1984). Il réussit aussi à 

stimuler la croissance de cellules NIH 3T3 au-delà de leur densité de saturation (Cherington 

et al., 1986) et à induire certaines cellules à former de petites colonies en agar (Noda et al., 

1986). À l'instar de T moyen, le petit T de polyome interagit avec les sous-unités 

catalytiques et régulatrices de la protéine phosphatase 2A, une sérine/thréonine phosphatase 

que l'on retrouve dans la majorité des différents types de cellules et de tissus (Pallas et al., 

1990). Il semble que le petit T se lie à la pp2A par le site de la sous-unité B et inhibe ainsi 

son activité enzymatique (Yang et al., 1991). La pp2A est impliquée dans la régulation du 

cycle cellulaire (Felix et al., 1990; Lee et al., 1991) ce qui suggère un mécanisme par lequel 

le petit T arrive à stimuler la prolifération cellulaire. Le rôle de la fonction de liaison du petit 

T de SV 40 à la pp2A a été étudié dans les cellules CV-1. On a trouvé que l'expression du 

petit T active les protéines kinases MEKl et ERK.l, protéines dépendantes de mitogènes, et 

ce, apparemment via l'inhibition de la pp2A (Sontag et al., 1993). Dans ces conditions, le 

petit T stimule la croissance de cellules quiescentes aussi efficacement que ne le fait le 

sérum. Un tel effet sur la croissance cellulaire n'a jamais été rapporté pour le petit T de 

polyome mais le niveau d'expression du petit T de SV 40 n'est guère comparable au faible 

taux d'expression des antigènes du polyome en cours d'infection. L'analyse des rôles 

respectifs de chacun des antigènes tumoraux a été facilitée par le clonage des ADN 

complémentaires des différents messagers précoces (Zhu et al., 1984; Treisman et al., 
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1981 b ). Néanmoins, les faibles taux d'expression de T moyen et de petit T notés dans l'étude 

de la transformation maligne pourrait être due à la structure de ces génomes modifiés. 

L'importance des séquences introniques 

Nous nous sommes penchés sur l'importance des séquences introniques des gènes T 

moyen et petit T dans la transformation néoplasique. Afin de savoir si le défaut de 

transformation des vecteurs d'ADNc sans séquences introniques était lié à un défaut 

d'expression, nous avons construit une série de vecteurs épissables qui encodent séparément 

ces antigènes tumoraux. Les premières études portant sur l'expression des gènes à partir de 

vecteurs viraux eucaryotes ont révélé la nécessité du phénomène de l'épissage de l'ARN dans 

la production de messagers stables (Gross et al., 1979; Ramer et Leder, l 979a, 1979b; Ramer 

et al., 1979). Conséquemment, les vecteurs à ADNc comportent habituellement une 

séquence intercalaire provenant d'un gène viral ou cellulaire (Mulligan et al., 1979). On 

trouva plus tard que la délétion des introns ne mènent pas toujours nécessairement à une 

perte d'expression (Carlock et Jones, 1981; Treisman et al., 198la; Chee et al., 1986; Gross, 

1987). En effet, il existe de nombreux gènes qui ne comportent aucune séquence intronique 

(Hunt et Morimoto, 1985; Kedes, 1979; Lai et Khouri, 1979; Wu et al., 1985) mais dont 

l'expression peut s'en trouver accrue par l'ajout d'un site d'épissage (Callis et al., 1987). 

Nous avons voulu savoir dans ce travail si l'ajout d'un intron permet à l'antigène T 

moyen de transfomer complètement des cellules primaires embryonnaires de rat et le rend 

tumorigène lorsqu'injecté dans des rats nouveau-nés, ou s'il nécessite encore la 
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complémentation de grand Tou de petit T. Nous avons aussi cherché à savoir si l'ajout de 

séquences introniques permet à l'antigène petit T de stimuler la croissance de cellules 

embryonnaires de rat et dans l'affirmative, si un facteur antiapoptotique peut être impliqué 

dans ce phénomène. 

L'apoptose 

La réplication virale est intimement liée non seulement à la production et la 

propagation de nouvelles particules virales mais aussi à la capacité d'éviter les mécanismes 

de défense naturelles de l'hôte qui visent à éliminer les cellules infectées (Roulston et al., 

1999). De manière générale, l'infection virale induit la mort cellulaire programmée ou 

"apotose" de la cellule (Roulston et al., 1999). Certains virus orchestrent cette réponse 

cellulaire en la retardant le temps requis pour la réplication de nouvelles particules virales 

(Roulston et al., 1999). Ainsi, les mécanismes élaborés par les virus pour soumettre la cellule 

infectée à l'agenda biologique viral font un usage stratégique des différentes voies de 

signalisation cellulaires: prolifératives, anti-prolifératives et apoptotiques (Figure SA, 

Hanahan et Weinberg, 2000). À cette fin, différentes oncoprotéines virales convergent sur 

des cibles cellulaires communes (Roulston, 1999; Hanahan et Weinberg, 2000) (Tableau lB, 

Butel 2000). Différents signaux apoptotiques tels FasL (dont nous reparlerons plus 

amplement), TNF ou p53 convergent quant à eux sur la mitochondrie et la libération de 

cytochrome c qui est régulée par les membres pro et anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 

(Figure 5A) (Roulston et al., 1999). Certains signaux de survie comme l'IGF-1 (lnsulin 

Growth Factor-1) activent des protéines kinases via la voie Ras/PI-3 Kinase et conduisent à 
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Figure SA. Sommaire intégré des voies de signalisation cellulaire 

(Hanahan et Weinberg, 2000) 

_ ... Death 
Factors 

(e.g. Fasl) 

La v01e de signalisation classique centrée autour de la protéine Ras est couplée à de 

nombreux facteurs ou signaux de croissance extracellulaires. Cependant, la cellule capte et 

intègre également des signaux antiprolifératifs, des signaux de différenciation et des signaux 

apoptotiques. L'oncogenèse est médiée par une modification du programme génétique de la 

cellule: le produit de certains des gènes qui subissent des modifications fonctionnelles dans 

ce processus est illustré en rouge. 
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• VIRUS ON CO PROTÉINE CIBLE CELLULAIRE 
VIRALE 

ADÉNOVIRUS El A pRB, p300/CBP 

ElB 19K Homologue de Bcl-2 

ElB 55K p53 

E4orf4 pp2A 

SV40 GRANDT p53, pRB, p300/CBP 

PETITT pp2A 

POLYOME GRANDT pRB, p300/CBP 

• TMOYEN PI3-Kinase 
c-Src,c-Yes,c-Fïn 

Shc 
PLCy 
pp2A 

PETITT pp2A 

HPV -16 et -18 
E6 p53 

E7 pRB 

Tableau lB. Les grandes cibles cellulaires de certaines oncoprotéines virales 

Les virus oncogènes convergent sur des cibles communes afin de soumetttre les grandes • voies de signalisation cellulaire (Figure 5) à leur propre agenda biologique (Butel, 2000). 
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l'inactivation par phosphorylation du facteur pro-apoptotique Bad (figure SA) (Roulston et 

al., 1999). Afin de survivre les cellules cancéreuses doivent bloquer l'apoptose, ce qu'elles 

accomplissent souvent soit en inactivant pS3, soit en surexprimant des homologues de Bcl-2 

(Figure SA): deux mécanismes qu'exploitent les virus oncogènes (Tableau 1 B) (Roulston et 

al., 1999). 

Le rôle de la protéine adénovirale ElA dans l'apoptose est bien documenté (Mymryk, 

1996; Roulston et al., 1999), et l'on sait qu'elle cause l'apoptose de fibroblastes de rat en 

stabilisant et en élevant les niveaux intracellulaires de pS3 par la formation de complexes 

avec les protéines cellulaires pRB et p300/CBP (Debbas et White, 1993; Lowe et Ruley, 

1993; Chiou et White, 1997; Querido et al., 1997). La stabilisation de pS3 serait liée à 

l'activation du gène suppresseur de tumeur arf par E2F-l (Figure SA) (de Stanchina et al., 

1998), cependant le mécanisme d'activation de pS3 reste à découvrir (Roulston et al., 1999). 

De plus, ElA exercerait un effet apoptotique en sensibilisant la cellule aux facteurs 

apoptotiques TNF et FasL via un mécanisme impliquant la liaison à p300/CBP (Duerksen-

Hughes et al., 1989 et 1991; Shisler et al., 1996). Le produit de SSK du gène ElB de 

!'adénovirus lie et inactive pS3 et Bax, un effecteur en aval de pS3 qui induit l'apoptose. 

ElB-SSK réussirait ainsi à retarder momentanément l'apoptose induite par ElA de façon, 

croit-on, à permettre au virus de se répliquer et d'achever son cycle (Mymryk, 1996; 

Roulston et al., 1999). La protéine ElB-19K, un homologue fonctionnel de Bcl-2, interagit 

également avec des protéines pro-apoptotiques notamment Bax, Bak et Bik (Rao et al., 1992; 

Boyd et al., 1994; Farrow et al., 1995; Han et al., 1996; Han et al., 1996) et la protéine 

adaptatrice F ADD (dont nous reparlons plus loin) impliquée dans la cascasde apoptotique 
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• Fas (White et al., 1992). Une autre protéine précoce de !'adénovirus, E4orf4, peut aussi 

induire l'apoptose (Marcellus et al., 1996 et 1998; Lavoie et al., 1998; Shtrichman et 

• 

• 

Kleinberger, 1998). La seule fonction connue d'E4orf 4 est la liaison et l'activation de la 

pp2A (Shtrichman et Kleinberger, 1998). L'effet apoptotique d'E4orf4 est inhibé par Bcl-2 

ce qui suggère qu'ElB-19K pourrait également exercer un effet semblable (Lavoie et al., 

1998; Roulston et al., 1999). À l'instar de la protéine ElA d'adénovirus, les protéines grand 

T de SV 40 et du virus du polyome, et la protéine E7 des HPV induisent la phase S en 

inactivant les protéines de la famille pRB (Roulston et al., 1999). Par ailleurs, la formation 

de ces complexes conduit à l'apoptose p53 dépendante dans des souris transgéniques (dans le 

cas de grand T de SV 40 voir Symonds et al., 1994; Fromm et al., 1994; McCarthy et al., 

1994; dans le cas de grand T de polyome: Fimia et al., 1998; et dans le cas de E7 de HPV: 

Pan et al., 1997; Howes et al., 1994). Bien que le mécanisme utillisé par ces protéines 

virales ne soit pas encore élucidé, on sait qu'il passerait par des voies p53 dépendantes et 

indépendantes (Roulston et al., 1999). Dans le premier cas, Roulston et al. (1999) proposent 

un mécanisme semblable à celui d'ElA impliquant l'activation du gène suppresseur de 

tumeur ar/via E2F-l et la stabilisation de p53. Par ailleurs, Chenet al. (1998) ont montré 

que le grand T de SV 40 est responsable à lui seul de l'apoptose de cellules épithéliales 

humaines immortalisées. Sans que l'on ne sache encore à quel domaine associer cette 

fonction de grand T de SV 40, il semble qu'il s'agit d'une voie apoptotique indépendante de 

p53. Scheffner et al. (1991) ont d'ailleurs démontré que le grand T de SV40 induit l'apoptose 

dans des cellules HaCaT contenant un p53 mutant. Des observations au même effet ont 

également été rapportées pour la protéine E7 dans des souris p53_,_ (Pan et Griep, 1995). Le 

mécanisme dont se prévaut le grand T de SV 40 pour induire l'apoptose serait associé, selon 
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Chen et al. (1998), à une augmentation post-transcriptionnelle de l'expression de c-jun mais 

aucun changement n'aurait été observé dans l'expression de Bcl-2, c-myc ou neu. La 

surexpression de Bcl-2 dans ce contexte cellulaire ne préviendrait pas l'apoptose induite par 

le grand T de SV40 possiblement à cause d'un rapport Bax: Bcl-2 trop élevé (Oltaveri et al., 

1993), ou encore parce que Bcl-2 n'est efficace à prévenir l'apoptose que lorsque les cellules 

font face à un stress important, comme la mise en culture ex vivo, contrairement à leurs 

conditions habituelles (Chenet Falier, 1995). 

On note que les virus oncogènes à ADN tels !'adénovirus, SV40 et certains HPV, 

inhibent la mort cellulaire programmée notamment par l'inactivation de p53. Or, puisque le 

virus du polyome n'interagit pas directement avec p53, un autre mécanisme antiapoptotique 

doit prévaloir. En effet, !'adénovirus, SV 40 et les HPV n'ont pas élaboré de mécanisme 

d'activation de la PB-kinase contrairement au virus du polyome. Plusieurs études indiquent 

que l'activation de la PB-kinase préviendrait l'apoptose dans divers types cellulaires (Cai et 

al., 1995; Minshall et al., 1996; Scheid et al., 1995; Yao et Cooper, 1995 et 1996). Dahl et 

al. (1998) ont récemment montré que des fibroblastes de rat Fl 11 transformés par le virus du 

polyome sont plus sujets à l'apoptose lorsque l'activité de la PB-kinase est inhibée. La 

transformation par un virus mutant, 31 SYF, dont le T moyen est bloqué dans la liaison et 

l'activation de la PB-kinase, augmente la susceptibilité des cellules à l'apoptose par rapport à 

la transformation par le virus de type sauvage ou par un mutant qui active la PB-kinase. 

Ainsi, Dahl et al. (1998) expliquent l'apparition tardive de tumeurs dans des souris nouveau-

nés infectées par le mutant 315YF, par son incapacité à protéger contre l'apoptose. En effet, 

alors que T moyen augmente la sensibilité cellulaire au TNF, le petit T de polyome aurait à 
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l'inverse un effet protecteur (Bergqvist et al., 1997). Puisque l'une des fonctions de petit T 

est de lier et d'inactiver la pp2A et l'effet protecteur proviendrait de la non 

déphosphorylation inhibitrice de composantes des voies de survie (Bergqvist et al., 1997; 

Roulston et al., 1999). L'activation par T moyen de la voie PI-3 kinase qui conduit à la 

phosphorylation et l'inhibition de Bad et de son effet apoptotique (Mc Carthy et al., 1994; 

Dahl et al., 1998). Les résultats de Kennedy et al. (1997) suggèrent que la PB-kinase et Akt 

bloquent l'apoptose en inhibant l'activité de protéases qui se trouvent sur des voies 

apoptotiques en aval de p53 et Fas (Levine, 1997; Nagata, 1997). Le ligand du récepteur 

Fas, FasL, est un membre de la famille TNF (Tumor Necrosis Factor) qui se trouve exprimé à 

la surface de lymphocytes cytotoxiques et de cellules de certains autres tissus afin d'induire 

l'apoptose de cellules inflammatoires exprimant le récepteur Fas (Dietrich et Walker, 2000). 

Les cellules tumorales utilisent également l'expression de FasL à leur surface afin de déjouer 

les cellules effectrices du système immunitaire exprimant Fas (Dietrich et Walker, 2000). La 

stimulation de Fas n'induit pas seulement l'apoptose mais aussi parfois la prolifération 

(Dietrich et Walker, 2000). L'expression membranaire de FasL est transitoire et régulée 

pour partie par clivage en FasL soluble (Dietrich et Walker, 2000). Le FasL soluble inhibe 

l'action pro-apoptotique du FasL membranaire (Schneider et al., 1998; Tanaka et al., 1998; 

Suda et al., 1997). La cascade intracellulaire de l'apoptose induite par Fas (Figure SA) 

implique différentes caspases, des protéines qui s'activent les unes les autres par clivage à des 

sites contant des résidus d'acide aspartique (Roulston et al., 1999; Dietrich et Walker, 2000). 

Grâce à son homologie avec la pro-caspase-8, la protéine FLIP bloque non seulement l'effet 

apoptotique induit par la stimulation de Fas mais aussi celui d'autres membres de la famille 

du récepteur TNF (Dietrich et Walker, 2000). FLIP exerce son inhibtion en liant les 
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protéines adaptatrices comme F ADD qui dimérisent habituellement avec la portion 

cytoplamisque du récepteur Fas par l'intermédiaire de domaines DD (Death Domain) 

(Roulston et al., 1999; Dietrich et Walker, 2000). Via ses deux domaines DED (Death 

effector domain) FLIP réussit à s'interposer entre les protéines adaptrices et les protéines 

dans la cascade en aval, dont la pro-caspase 8 (Figure SA) (Dietrich et Walker, 2000). On 

croit à l'heure actuelle que le système Fas/FasL est un mécanisme important dans la réponse 

immunitaire antitumorale (Djerbi et al., 1999; Medema et al., 1999; Dietrich et Walker, 

2000). 

Nos objectifs de recherche 

Pour récapituler, notre premier objectif de recherche s'intéresse à la relation entes 

• les différentes activités de grand T et la contribution de cet oncogène à la transformation 

néoplasique. Nous avons construit une série de mutants de délétion et de substitution dans les 

régions 1 et 2 de la portion N-terminale de la protéine. Ces régions tirent leur intérêt du fait 

• 

qu'on les retrouve dans toutes les oncoprotéines virales qui lient le produit du gène de 

susceptibilité au rétinoblastome, pRB (Dyson et al., 1992, 1990, 1989; DeCaprio et al., 1988; 

Moran, 1988; Whyte et al., l 988a et l 988b ). Nous avons voulu savoir si l'intégrité de ces 

régions est importante pour grand T et si elle affecte les activités d'immortalisation de 

cellules embryonnaires de rat, de liaison à pRB in vitro, de réplication dans des cellules 

embryonnaires de rat et des lignées de cellules de souris, et de complémentation de T moyen 

dans la tumorigénèse dans des rats . 

Notre second grand objectif relève du pendant de la transformation néoplasique: le 
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phénomène de différenciation cellulaire. Nous avons d'abord voulu savoir si les antigènes 

tumoraux grand T, T moyen et petit T du virus du polyome peuvent bloquer la différenciation 

morphologique et biochimique de cellules spécialisées de la lignée myoblastique BC3Hl. 

Nous nous sommes ensuite penchés successivement sur l'effet de certaines mutations des 

régions conservés 1 et 2 dans les activités de blocage de grand T, et de l'effet de certaines 

mutations de la région conservée 1 dans celles de petit T. 

Enfin notre dernier grand objectif concerne l'importance des séquences introniques 

des gènes T moyen et petit T dans la transformation néoplasique. Afin de savoir si le défaut 

de transformation des vecteurs d'ADNc sans séquence intronique était lié à un défaut 

d'expression, nous avons construit une série de vecteurs épissables qui encodent séparément 

ces antigènes tumoraux. Nous avons examiné comment ces constructions affectent la survie 

et la transformation de cellules embryonnaires de rat ainsi que la formation de tumeurs dans 

des rats nouveaux-nés . 
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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 de lyse (Fried et al., 

1974). 

II. Plasmides recombinants 

pSV2néo (Southern et Berg, 1982) contient le gène de résistance à la 

néomycine sous le contrôle du promoteur précoce de SV40. L'expression de cet 

aminoglycoside phosphotransférase de l'élément Tn 5 de E. coli confère aux cellules 

eucaryotes la résistance à l'aminoglycoside toxique G-418. 

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

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

l'intron. Le défaut de réplication de pLTlori vient d'une délétion de 23pb et de l'introduction 

d'un linker Xhol aux nt 37-60 (Bautch et al., 1987). pSV2néoLTlori (Asselin et al., 1986) 

résulte du clonage du génome ori- du polyome n'encodant que le l'antigène grand T, au site 

• BamHI de pSV2néo. p91023LT (Cowie et al., 1986) est un vecteur d'expression comportant 
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l'enhancer et l'origine de SV40, le MLP (major late promoter), le leader tripartite et les 

gènes V A 1 et II de !'adénovirus ainsi qu' une partie du gène murin de la dihydrofolate 

réductase (DHFR). Les séquences codantes du gène grand T du polyome sont insérées en 

aval du MLP de !'adénovirus et sont transcrites sous forme de messager hybride, les 

séquences du DHFR murin n'étant pas traduites. Le leader tripartite et les ARN des gènes VA 

de !'adénovirus augmenteraient l'efficacité de traduction des messagers (Cowie et al., 1986). 

pMT3 (Asselin et al., 1983) est un recombinant n'encodant que l'antigène T moyen du 

polyome obtenu après délétion de deux fragments HindI.II de pPyMTl (Treisman et al., 

1981b). pST3 contient l'ADNc encodant l'antigène petit T du virus du polyome. La délétion 

des séquences introniques couvre les nuclétotides 747 à 794 (Asselin et al., 1997). 

pPLCAT (Bautch et al., 1987) contient le gène de chloramphénicol acétyltransférase 

et l'origine de réplication du virus du polyome. Ce plasmide peut donc servir de substrat 

dans un essai de réplication. 

pSV24 est un mutant de ~005 de SV 40 (Sleigh et al., 1978). ~005 est caractérisé 

par une délétion de 230pb dans l'intron entre les nucléotides 4917 et 4572 qui inactive 

l'expression de l'antigène petit T de SV 40 mais n'affecte pas la région encodant l'antigène 

grand T. Construit par Asselin et Bastin (1985), SV24 comporte une délétion supplémentaire 

de 1227 pb entre les nucléotides 4407 et 3180. SV24 encode un antigène grand T tronqué et 

provoque un changement du cadre de lecture de façon à ajouter 6 nouveaux acides aminés à 

la protéine. pSV2néoSV24 résulte du clonage du mutant SV24 au site BamHI de pSV2néo 

(Asselin et Bastin, 1985). pdl-102 est un mutant de SV24 construit dans notre laboratoire par 
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A. Madarnas (Madarnas, 1992). Il contient une délétion du motif de liaison à pRB 

s'étendant des nucléotides 4496 à 4514 inclusivement et éliminant les résidus 102 à 107 de la 

protéine. pSV2néodl-102 résulte du clonage du mutant dl-102 au site BamHI de pSV2néo 

(Madarnas, 1992). pSVST encode l'antigène petit T de SV40 (Asselin et al., 1984). 

pCR-Script SK( +) est un vecteur de clonage commercial (Stratagene) qui contient le 

gène de résistance à l'ampicilline; le site Eco RV a été traité à la Taq-polymérase pour y 

ajouter un déoxythymine en 3' afin de faciliter le clonage de produits de PCR qui ont 

régulièrement une déoxyadénosine supplémentaire en 3'. 

pBcl-2 est un vecteur d'expression contenant l'ADNc humain du gène Bcl-2 cloné en 

aval du promoteur du virus du sarcome de Rous (pRc/RSV; Invitrogen) (Nguyen et al., 1994) 

et nous a été fourni par le laboratoire du professeur Gordon Shore de l'Université McGill. 

HI. Méthodes de clonage 

Les digestions enzymatiques d'ADN sont effectuées selon les recommandations des 

manufacturiers d'enzymes de restriction (Amersham, Boehringer-Manheim, Bethesda 

Research Laboratories, Pharmacia, Promega). La purification de fragments d'ADN se fait 

par électrophorèse sur gel d'agarose suivie d'une électroélution à l'aide de membrane de 

DEAE (DEAE-NA45, Schleicher et Schuell) ou de cuvettes, ou encore d'une élution sur 

colonne de résine (Wizard PCR preps de Pharmacia). Les ligations intramoléculaires et 
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• intermoléculaires procèdent à la température du laboratoire pendant 2 à 4 h dans 20 à 40 µl 

de tampon de ligation (Tris-HCI 50mM pH 7,4 MgCh lOmM, DTT lOmM, ATP lmM) 

contenant 2 U d'ADN ligase T4 par µg d'ADN. L'amplification et l'extraction de plasmides 

recombinants à base de pBR322 sont effectuées selon les protocoles de Maniatis et 

collaborateurs (1982). Celles des recombinants à base du vecteur phagique M13, en suivant 

les méthodes décrites par Messing (1983) et la compagnie Amersham dans M13 Cloning and 

Seguencing Handbook et Oligonucleotide-directed in vitro mutagenesis system version 2. 

IV. Mutagénèse dirigée 

• La mutagénèse dirigée par oligonucléotide est effectuée in vitro selon les méthodes 

décrites par Zoller et Smith (1983). Le fragment d'ADN qui contient la séquence à muter est 

introduit dans le site de multiclonage du vecteur phagique Ml 3mp 18 ou Ml 3mp 19 (Messing, 

1983 ). Smith ( 1983) indique qu'une étape importante dans le choix d'un oligonucléotide 

mutant, consiste à effectuer une recherche de complémentarité entre les séquences du 

:fragment d'ADN cloné et celles du vecteur phagique. Le but de cette opération est 

d'identifier par ordinateur (IBI Sequence Analysis Programs) les sites où pourraient 

s'hybrider de façon non-spécifique l'oligonucléotide. Une telle analyse permet de déterminer 

si il convient d'allonger l'oligomère ou encore si un brin convient mieux que l'autre en tant 

que matrice. Dans notre laboratoire, des oligomères de 26 nt avec des températures 

0 
d'hybridation théoriques (2(A+T) + 3(C+G) - 3) de 35 à 37 C pour chaque bras ont donné de 

• bons résultats. Les oligonucléotides sont synthétisés par le laboratoire du Docteur K . 
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• Deugau de Queen's University et du Dr. P. Bourgaux de l'Université de Sherbrooke . 

L'oligonucléotide est phosphorylé en 5' selon les conditions décrites par Arnersham dans 

Oligonucleotide-directed in vitro mutagenesis system version 2: 50 pmoles d'oligonucléotide 

dans un volume de 2µ1 sont diluées dans 25µ1 d'eau bidistillée et 3µ1 de tampon kinase lOX 

(Tris-HCI lM, pH 8, MgCli 1 OOmM, DTT 70mM, ATP 1 OmM) auxquels on ajoute 2 U de 

0 
T4 polynucléotide kinase. La réaction se poursuit à 37 C pendant 45 min. On l'arrête ensuite 

0 
à 70 C pendant 1 O'. 

L'hybridation de l'oligonucléotide phosphorylé à la matrice monocaténaire du vecteur 

phagique recombinant se fait en présence d'un excès molaire d'oligonucléotide dans un 

rapport oligo:matrice de 10: 1. On ajoute à 20 pmoles d'oligonucléotide phosphorylé, -4µg 

• de matrice recombinante, 2µ1 de tampon d'hybridation (NaCl lM, Tris-HCI lM pH 8) et 

0 
assez d'eau bidistillée pour un volume final de 17 µl. On incube le mélange à 65 C pendant 

0 
10 min. pour défaire les structures secondaires et l'on refroidit graduellement jusqu'à 40 C 

pendant 40 min. On laisse ensuite 2 min. à température du laboratoire avant de placer sur 

glace. La synthèse et la ligature du brin mutant se fait en ajoutant aux 17 µl du mélange 

d'hybridation: 5 µl MgCh 1 OOmM, 1 µl d'ATP 50mM, 0,5 µl de dNTP 2,5mM ( dA TP 

2,5mM, dCTP 2,5mM, dGTP 2,5mM, dTTP 2,5mM), 6 U du fragment Klenow d'ADN 

polymérase 1 de E. coli, 6 U d'ADN ligase du bactériophage T4 et assez d'eau bidistillée pour 

0 
un volume final de 50 µl. On incube entre 13 et 16 C pendant 24h. L'hétéroduplex est 

séparé des intermédiaires incomplets par électrophorèse sur gel d'agarose 0, 7% à base de 

TAE IX (Tris-HCl 80mM pH 8,1, acide acétique glacial 2,28ml/L, Na2EDTA 4mM) et • contenant 1 µg/ml de bromure d'éthidium. On procède à l'électroélution de la bande qui 
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• comigre avec la forme superenroulée du recombinant. Des bactéries de la souche JM 109 

d'E. coli sont transformées avec l'hétéroduplex purifié selon les méthodes décrites par 

Messing (1983). On a aussi utilisé la souche DH5cx.F'IQ. L'analyse des clones se fait en 

criblant de l'ADN monocaténaire phagique, fixé sur filtre de nylon, avec l'oligonucléotide 

32 
mutant marqué au P. L'oligonucléotide mutant est marqué dans un mélange réactionnel 

contenant suffisamment d'eau bidistillée pour un volume final de 30 µl, 3 µl de tampon 

kinase lOX (Tris-HCl lM, pH 8, MgCh lOOmM), 1,5 µl de DTT lOOmM, 20 pmoles 

32 
d'oligonucléotide, 2 µl de [y- P]ATP (Amersham, 10 µCi/µL) et 1 U de T4 polynucléotide 

0 0 
kinase. Après 45 min. d'incubation à 37 C, la réaction est cessée en chauffant à 65 C 

0 
pendant 10 min. La sonde se conserve à -20 C (M13 Cloning and Seguencing Handbook; 

Zoller et Smith, 1982). On dépose à l'aide d'un appareil à dot blot ou à slot blot, 1 OO µl de • surnageant phagique provenant de chacun des clones à analyser sur une membrane de nylon 

(HYBOND-N). La membrane est ensuite exposée aux rayons U.V. pour fixer l'ADN de 

façon covalente au nylon. Afin de saturer les sites de liaison non-spécifiques, la membrane 

subit une préhybridation dans 10 ml de solution comprenant du SSC 6X (NaCl 0,9mM, 

citrate trisodique 90mM), du Denhardt 1 OX (0,2% BSA, 0,2% Ficoll, 0,2% PVP), et du SDS 

à concentration finale de 0,2%. La préhybridation se poursuit pendant lh avec agitation 

constante. Le filtre est rincé dans une solution de SSC 6X pendant lmin. Un million 

6 
(10 )cpm de sonde sont alors ajoutés à 4 ml de solution d'hybridation (SSC 6X, Denhardt 

lOX) dans lesquels la membrane incube lh à température du laboratoire. Quand la sonde 

0 
contient plus de 21 nucléotides, l'hybridation se fait à 67 C pendant 30 min. suivie de 30 min. 

• à température du laboratoire. La membrane subit ensuite trois rinçages successifs de 5 min . 

chacun dans une solution de SSC 6X à température du laboratoire. Un film (Kodak XAR-:-5) 
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est exposé contre la membrane sèche pendant 10 à 12 heures. La membrane est ensuite lavée 

0 
de nouveau dans la solution SSC 6X pendant 5 min. mais cette fois à 5 C sous la température 

de dissociation de la sonde estimée selon la règle de Wallace (Td = 4x(G+C) + 2x(A+ T)) et 

on y réexpose un autre film. Quand on ne parvient pas à distinguer le type sauvage du 

mutant en comparant les autoradiogrammes, il suffit souvent de répéter le dernier lavage à 

des températures progressivement plus élevées (Oligonucleotide-directed in vitro 

mutagenesis system version 2; Amersham). Zoller et Smith (1983) ont observé que les 

clones positifs peuvent contenir jusqu'à 50% de molécules de type sauvage. Les positifs 

hétérogènes apparaissent parce que les bactéries sont transformées avec l'hétéroduplex 

phagique sans passer par un cycle de réplication et de réinfection. Une cellule transformée 

contient donc un mélange de phages mutants et sauvages issus de la réplication des brins 

mutant et sauvage de l'hétéroduplex. Il est donc important de reprendre le cycle d'infection 

avec les positifs afin de les purifier avant l'étape de séquençage. La mutagénèse est vérifiée 

par la méthode de séquençage aux didéoxynucléotides (Sanger et al., 1977) à l'aide d'une 

trousse de séquençage de la compagnie Pharmacia (T7 Sequencing ™ Kit, 1988) et d'une 

amorce synthétisée par le laboratoire du Docteur K.Deugau de Queen's University; la 

35 
réaction de marquage est faite avec du [a. - S]dA TP et la réaction de polymérisation est 

assurée par l'ADN polymérase du bactériophage T7 à partir de l'amorce synthétique 

complémentaire à la région se trouvant à 65 nt en amont de la région à séquencer . 
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• 
V. Transfection de cellules primaires et essai d'immortalisation 

1. Mise en culture des cellules 

Des embryons de rat Fischer de 12 à 15 jours sont lavés trois fois au Tris-salin (NaCl 

140mM, KCl 5mM, Na2HP04 lmM, glucose 5mM, Tris-HCl 25mM, phénol rouge 0,0015%, 

0 
pH 7,4), finement découpés puis trypsinisés (Tris-salin: trypsine; 3:1) à 37 C avec agitation 

constante pendant 20 min. Les cellules sont filtrées à travers de la gaze et recueillies dans 30 

ml de sérum de veau foetal. Après 10 min. de centrifugation à 1800 rpm (SORVALL RC-3, 

HG-4L), les cellules sont resuspendues dans du DMEM complet (DMEM additionné de 10% • de sérum de veau foetal et 1 % de fongizone (amphotéricine B 2,5µg/mL). On fait un compte 

cellulaire au bleu de trypan et l'on ensemence des boîtes de 60mm de diamètre à raison de 

6 0 
3xl0 cellules viables chacun. Les cellules sont incubées à 37 Cet 5% de C02 pour de 20 à 

24h ou jusqu'à ce que le tapis cellulaire ait atteint de 30 à 50% de confluence. 

2. Transfection par formation de co-précipitat au phosphate de calcium 

Pour les débarasser des débris et leur permettre de reconditionner le milieu, les 

cellules sont changées de milieu (sans fongizone) 4h avant la transfection. Dans un tube à 

microfuge, on dépose: 8 µg d'ADN recombinant dans un volume de 12 µl de TE IX (Tris-

HCl lmM, pH 8, EDTA O,lmM), 10 µg d'ADN de thymus de veau soniqué (dans un volume 

• de 175 µL de TE O,lX) et 63 µl de CaCh lM. À un autre tube contenant 250 µl de tampon 
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• HeBS 2X (Hepes 50mM, pH 7,12, NaCl 280mM, Na2HP04 l,5mM), on ajoute la solution 

d'ADN goutte à goutte pendant 30 secondes tout en mélangeant les deux solutions par 

l'introduction lente et constante de petites bulles d'air. Le fin coprécipité se forme pendant 30 

2 
min. à température du laboratoire, puis on l'ajoute à une boîte de 60mm contenant les 

cellules à 30-50% de confluence dans du DMEM additionné de 10% sérum de veau foetal. 

0 
Après 24 h à 3 7 C et 5% de C02, les cellules sont divisées de façon à obtenir une confluence 

de 20-30% le lendemain dans du DMEM complet. 

3. Essai d'immortalisation 

L'essai d'immortalisation est effectué selon les méthodes mises au point par Asselin et 

• Bastin (1985). On applique une sélection au G-418, 18 h après le passage des cellules en 

substituant au milieu complet du milieu complet contenant 400 µg de l'antibiotique par ml de 

0 
milieu. Les cellules sont incubées à 3 7 C et 5% de C02 et le milieu de sélection est changé 

tous les 5 jours. Des colonies résistantes au G-418 sont ensuite clonées (de 15 à 30 jours plus 

tard) sans tenir compte de la morphologie des cellules. On ensemence des microplaques à 

2 
raison d'un clone par puits de 0,28 cm (Linbro, Flow Laboratories) contenant 200 µl de 

milieu de sélection. Lorsque le tapis cellulaire atteint la confluence, les cellules sont divisées 

2 
de 1 :2 à 1 :5 dans des puits de 2 cm contenant de 0,5 à 1 ml de milieu de sélection. On fait 

ainsi subir des passages sériés aux cellules qui se divisent jusqu'à concurrence de 5 passages, 

auquel stade on les considère immortalisées . 

• 
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• VI. Transfection de cellules établies (lignée COS-1) par la méthode au polybrène-

DMSO (Kawai et Nishizawa, 1984) 

5 
Une boîte de plastique de 10 cm de diamètre contenant environ 5x10 cellules de la 

lignée COS-1 est vidée de son milieu (DMEM, sérum de veau foetal 10%, fongizone 1 %, 

streptomycine 0,01%, pénicilline 100 U/ml) et rincée au DMEM additionné de 10% de sérum 

de veau foetal. On ajoute aux cellules 2ml de DMEM additionné de sérum de veau foetal, 

puis IO µg d'ADN recombinant et 30 µl de polybrène (l mg/ml de tampon PBSA (NaCl 

0 
0,17M, KCI 3,3mM, Na2HP04 O,OIM, KH2P04 l,8mM, pH 6,8). On incube 6 h à 37 C et 

5% de C02 avec agitation occasionnelle pour augmenter l'adsorption de l'ADN aux cellules. 

Le milieu est remplaçé par 4 ml de DMEM contenant 25% de DMSO que l'on laisse agir 90 

• secondes. Les cellules sont rincées à 2 reprises avec du DMEM seul puis incubées dans 10 

0 
ml de DMEM additionné de 10% de sérum de veau foetal à 37 Cet 5% de C02 pendant 60 h 

6 
pour un essai d'expression transitoire (i.e. jusqu'à concurrence d'environ 5x10 cellules par 

boîte de 10 cm de diamètre). 

VII. Immunoprécipitation de l'antigène grand T 

L'immunoprécipitation est effectuée conformément aux méthodes décrites par 

Schauftbausen et Benjamin (1981). Les cellules à 80% de confluence dans une boîte de 

100 mm de diamètre sont rincées avec du PBS+ (NaCl l 70mM, KCl 3,3mM, Na2HP04 

1,8 mM, MgCh 5mM, CaCh 7mM, pH 6,8). On leur fait subir un marquage de protéines 

• 0 
pendant 20 min. à 37 C et 5% de C02 dans 3 ml de milieu Hanks (Flow Laboratories) 
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• 35 
contenant 150 µCi de [ S]-méthionine (Amersham). Les cellules sont ensuite rincées deux 

fois avec du PBS froid puis récoltées dans un tube conique de 15 ml (Starstedt), centrifugées 

à 1000 rpm (SORV ALL RC-3, HG-4L) pendant 2 min., resuspendues dans 500 µl de tampon 

de solubilisation (SDS 0,4% (PN), triéthanolamine-HCl 50mM, NaCI 1 OOmM, EDT A 2mM, 

0 
PMSF O,lmM, mercaptoéthanol 2mM, pH 7,4) et chauffées 3 min. à 100 C. Le tout est 

0 
transféré dans un tube à microcentrifuge et centrifugé 30 min. à 4 C. Le surnageant, 

addtionné de 1,5 µl de sérum anti-T de polyome (produit par le laboratoire du Dr. B. 

0 
Schaffhausen) est incubé à 4 C avec agitation lente et constante pendant 30 min. 60 µl d'une 

suspension aqueuse de protéine A (S. aureus) sépharose 50% (VN) (Boehringer Mannheim) 

0 
y sont ajoutés avant de réincuber à 4 C avec agitation lente et constante pendant 90 min. Les 

complexes antigènes-anticorps non-spécifiques sont éliminés en lavant le précipité deux fois • avec 5 ml de PBS, deux fois avec une solution de lavage au LiCl (LiCI 0,5M, Tris-HCI O,lM, 

pH 6,8) et une fois avec 5 ml d'eau bidistillée. Chacun des lavages est suivi d'une courte 

0 
centrifugation à 4 C, soit jusqu'à ce que la vitesse atteigne 2000 rpm (SORV ALL RC-3, HG-

4L). Le culot est ensuite resuspendu dans 40 µI de tampon de dissociation (Tris-HCI 

125mM, pH 6,8, SDS 5% (PN), glycérol 20% (VN), bleu de bromophénol 0,0075% (PN), 

mercaptoéthanol 5% (VN)) au moment même de bouillir (2-3 min.) les échantillons afin de 

diminuer l'action de certaines protéases qui agissent en présence de SDS. Les échantillons 

sont déposés sur gel de SDS-polyacrylamide 12,5% (PN) (Laemli, 1970). L'électrophorèse 

procède à 50 V toute la nuit. Le gel est ensuite lavé successivement dans une solution 

contenant 5% (V N) de méthanol et 7 ,5% (V N) d'acide acétique pendant 30 min., puis dans 

la solution Amplify d'Amersham pendant 30 min., avec agitation constante à température du • 
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• 0 
laboratoire. Le gel est séché sous vide puis exposé à un film XAR-5 (Kodak) à-70 C. 

VIII. Essai de réplication 

L'ADN de petit poids moléculaire est extrait selon la méthode de Hirt (1967). De 48 

à 72 h suivant la transfection au polybrène-DMSO, le milieu est retiré par aspiration et les 

cellules sont lysées dans 0,75 ml de solution Hirt (IOmM Tris-HCI pH 8, lmM EDTA, SDS 

0,6% PN) par boîte de 100 mm pendant 15 min. avec agitation aux 5 min. Le lysat est 

récupéré à l'aide d'un grattoir stérile et transvidé dans un tube microfuge. Après avoir ajouté 

0 
0,25 ml de solution NaCl 4M et mélangé par inversion, le lysat est placé à 4 C pour la nuit. 

• Le lendemain, le lysat est débarrassé des débris cellulaires par centrifugation de 45 min. et le 

surnageant est successivement extrait au phénol, phénol-chloroforme puis au chloroforme. 

L'ADN est enfin précipité à l'isopropanol, rincé à l'éthanol 70% puis resuspendu dans 200 µl 

d'eau. L'ADN de petit poids moléculaire est ensuite digéré successivement par les enzymes 

0 0 
de restriction Bell et Dpnl, pendant 6 heures à 55 C et 37 C respectivement. L'ADN est 

phénolisé et précipité entre les deux digestions. L'ADN est séparé par électrophorèse 

verticale sur gel d'agarose 1 % et transféré sur membrane de nylon. L'hybridation avec une 

sonde radioactive révèle spécifiquement les séquences d'ADN du plasmide rapporteur. 

L'ADN répliqué dans la cellule de mammifère est linéarisé par Bell tandis que l'ADN de 

transfection, répliqué dans la cellule bactérienne dam+, est éliminé par Dpnl. 

• 
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• IX. Préparation d'une sonde d' ADN radioactive 

Les sondes d'ADN sont préparées selon les recommandations du manufacturier de la 

trousse Multiprime DNA labelling system (Amersham). De 20 à 30 ng d'un fragment d'ADN 

0 
préalablement dénaturé 5 min. à 1 OO C servent de matrice à la synthèse de brins radioactifs à 

partir d'un mélange de nucléotides froids (dATP, dGTP et dTTP), de nucléotides marqués (a. 

32 
- P-dCTP), d'amorces universelles et du fragment Klenow de l'ADN polymérase I de E. coli. 

X. Essai de différenciation myogénique 

1. La lignée BC3Hl 

• La lignée cellulaire BC3Hl provient du laboratoire de Stan Bayley (McMaster 

University). Ce sont des myoblastes de souris qui se différencient, à confluence, en 

myocytes. Alors que les cellules de la lignée C2 se fusionnent de façon irréversible en 

myotubes analogues à ceux du muscle squelettique (Y affe et Saxel, 1977), celles de la lignée 

BC3Hl ne forment pas de mytotubes (Schubert et al., 1974). Les cellules sont maintenues à 

0 
faible densité, sans les laisser venir à confluence, à 37 c et 5% de co2 dans un milieu 

DMEM à 20% de sérum de veau foetal. Le milieu de différenciation ne contient que 2% de 

sérum de veau foetal. 

2. Essai de différenciation morphologique et biochimique de BC3Hl 

• Après transfection par la méthode de formation de co-précipitat au phosphate de calcium 
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• (voir section V), et sélection au G-418, les clones résistants sont prélevés et ensemencés dans 

des plaques à 24 puits dans du milieu DMEM à 20% de sérum de veau foetal. On note 

l'arrivée des cellules à confluence et on observe chaque clone quotidiennement pour la 

différenciation morphologique pendant au moins IO jours post-confluence. Les clones sont 

ensuite propagés individuellement dans des boîtes de 60 mm de diamètre. Puisque la 

différenciation de la lignée BC3HI est réversible, les clones transfectés peuvent ainsi être 

propagés et utilisés dans d'autres essais. 

Pour mesurer l'activité de l'enzyme phosphocréatine kinase (CPK), utilisé comme 

marqueur de différenciation myocytaire, les cellules sont récoltées à 5 jours post-confluence. 

Après avoir été rincées deux fois dans 5 ml de PBS pH 7,4 froid, les cellules sont grattées 

• dans 0,5 ml de PBS froid puis transvidées dans un tube microcentrifuge. Les cellules sont 

centrifugées 2 min. et resuspendues en vortexant dans 200 µl de PBS froid, lysées par 3 

cycles rapides de congélation-décongélation, passant les extraits d'un bain de méthanol et 

0 
carboglace à un bain à 3 7 C. Les débris cellulaires sont alors centrifugés pendant 5 min. à 

0 0 
4 C et les surnageants des extraits sont consevés à -80 C. Les protéines des extraits 

cellulaires sont dosées selon les recommandations de Pierce, manufacturier du réactif BCA 

2+ 
(Sigma). La réaction du biuret (réduction par les protéines en milieu alcalin de l'ion Cu en 

I+ 
Cu ) combinée à l'acide bicinchronique produit un complexe coloré violet qui absorbe 

fortement à 562 nm et permet le dosage des protéines en solution. L'activité CPK est 

mesurée sur 50 µg de protéines dans un volume réactionnel égal pour tous les échantillons. 

L'activité CPK est dosée à l'aide du réactif Sigma (CPK reagent 47-10). La CPK convertit la 

• créatine phosphate en créatine tout en libérant une molécule d'ATP. Le réactif couple ensuite 
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• cet ATP à une réaction d'oxydo-réduction. La réduction en bout de chaîne de NAD en 

NADH augmente l'absorbance à 340 nm. La variation d'absorbance moyenne par minute, 

dans la portion linéaire de la courbe, correspond à la mesure de l'activité enzymatique. 

XI. Immunofluorescence indirecte 

La mise en évidence des antigènes dans les cellules en culture est effectuée selon la 

méthode décrite par Basilico et collaborateurs (1970). On ensemence les cellules sur une 

lame porte-objet et lorsqu'elles ont atteint de 30 à 50% de confluence, les lames sont retirées 

du milieu et rincées trois fois dans du tampon TBS à température du laboratoire (Tris-HCl 

• 25mM pH 7,5, MgC}z 0,5mM, NaCl 140mM, KCl 5mM, CaCh 0,7mM). Les cellules sont 

ensuite fixées et perméabilisées dans un bain d'acétone-méthanol (2: 1) pendant 15 min. à -

0 
20 C. Les lames sont séchées à l'air ambiant une trentaine de minutes. On les entrepose à -

0 
20 C ou on les utilise immédiatement. Après avoir délimité un champ de cellules sous le 

microscope, on l'encercle en gravant le verre à l'aide d'une pointe de diamant. Le pourtour de 

l'anneau est essuyé afin d'éviter la dispersion des gouttes d'anticorps et de conjugué. Pour 

bloquer la liaison non-spécifique de l'anticorps, la zone à traiter est préhybridée avec une 

goutte de tampon froid TBS-BSA 2% PN pendant 10 min. Les lames subissent ensuite deux 

lavages de 5 min. chacun dans du tampon TBS sur glace. Après avoir essuyé à nouveau le 

pourtour de l'anneau, on dépose une goutte de l'anticorps diluée dans du TBS froid sur le 

champ à traiter et on incube 60 min. à température de la pièce dans une atmosphère humide. 

• Une dilution 1 :300 de l'antisérum de lapin contre LT (cadeau du laboratoire de B. 
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• Shaftbausen) fonctionne bien pour les BC3Hl. Les lames subissent ensuite trois lavages de 

5 min. chacun dans du tampon froid TBS. Entre les deux premiers lavages, on passe les 

lames dans un bain froid de TBS-Triton XIOO 0,1% PN pendant 30 secondes. Après avoir 

réessuyé le pourtour, on applique une goutte de conjugué (anti-IgG de la première espèce 

d'anticorps) couplé à un flurochrome, l'isothiocyanate de fluorescéine, dilué 1 :300 dans du 

tampon TBS froid et on incube 60 min. à température de la pièce, en atmosphère humide à la 

noirceur. Les lames subissent ensuite deux lavages au tampon TBS froid de 15 min. en tout 

dans l'obscurité. Une lamelle est déposée sur une goutte de TBS-glycérol (1:1) au dessus de 

la zone traitée. Les lames sont observées en microscopie à fluorescence (Reichart Polyvar 2 

0 
de Leica) et peuvent être conservées quelques jours à 4 C. La pellicule TX-400 de Kodak 

sert à la prise des microphotographies . 

• 
XII. Détection de l'activité kinasique associée à T moyen 

L'antigène T moyen forme un complexe avec le produit de l'oncogène c-src 

c-src 
(Courtneidge et Smith, 1984). Cette association stimule l'activité kinasique de pp60 qui 

peut se déceler in vitro par la phosphorylation radioactive de T moyen (Schaffhausen et 

Benjamin, 198Ib). Les protéines sont extraites de cellules à 80% de confluence dans des 

boîtes de 100 mm, après deux rinçages au PBS froid, dans 1 ml de tampon TEB froid (Tris-

HCl 18mM pH 7, NaCl 120mM, CaCh 0,8mM, MgCh 0,45mM, nonidet P-40 1% VN, 

0 
glycérol 10% V N). Après incubation des boîtes à 4 C pendant 20 min., les cellules sont 

• 0 
grattées et le lysat transféré dans un tube microcentrifuge est centrifugé à 4 C pendant 5 min. 
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• Le surnageant débarrassé des débris cellulaires est transféré dans un tube de 15 ml (Starstead) 

contenant 2 µl de sérum anti-T polyome et 40 µl de protéine A-sépharose 50% VN afin 

0 
d'immunoprécipiter T moyen. Le lysat est incubé 60 min. à 4 C, la protéine A-sépharose est 

précipitée et lavée deux fois dans du tampon PBS froid, deux fois dans la solution de lavage 

au LiCl (Tris-HCl O,lM pH 7, LiCl 0,5M) et une fois dans le tampon kinase (Tris-HCl 

20mM pH 7 ,5, MgCh 5mM) et resuspendues dans 400 µl de tampon kinase contenant 50 µCi 

de [y-32P] ATP. La réaction procède 15 min. à température de la pièce avec agitation 

occasionnelle pour garder la sépharose en suspension. Les échantillons subissent alors une 

nouvelle série de lavages à froid: deux fois dans du PBS, deux fois dans la solution de LiCl, 

deux fois dans la solution RIPA (Tris-HCl IOmM pH 7, NaCl 150mM, EDTA lmM, nonidet 

P-40 1% VN, déoxycholate de sodium 1% PN, SDS 1% PN) et une fois dans de l'eau 

• bidistillée. Les échantillons sont resuspendus dans 25 µl de tampon de dissociation (Tris-

HCI 125mM pH 6,8, SDS 5% PN, glycérol 20% VN, bleu de bromophénol 0,0075% PN, 

2-mercaptoéthanol 5% V N), bouillis 2 min., puis séparés par électrophorèse sur gel SDS-

0 
polyacrylamide 12.5%. Le gel est rincé à l'eau courante puis traité 2 h à 55 C dans une 

solution alcaline (NaOH lM, KH2P04 lOmM) afin d'hydrolyser les groupements phosphates 

des résidus thréonine et sérine et mettre en évidence la phosphorylation des résidus tyrosine. 

Le gel est fixé 30 min. dans une solution d'acide acétique 15% VN et de méthanol 50% VN, 

30 min. dans une solution d'acide acétique 7,5% VN et de méthanol 5% VN. Le gel est 

enfin rincé dans une solution à 1 % de glycérol, séché sous vide et déposé contre un film 

XAR-5 (Kodak) ou un écran de phosphorimager . 

• 
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• XIII. Essai de transformation de la lignée FR3T3 (Seif et Cuzin, 1977) 

Les cellules sont maintenues en culture dans un milieu DMEM à 10% de sérum de 

veau foetal, 1% d'antibiotique (streptomycine 0,01%, pénicilline 100 U/ml) et 1% de 

fongizone (amphotéricine B, 2,5 µg/ml). Les cellules sont transfectées selon la méthode de 

Stow et Wilkie (1976). Le jour précédent la transfection, les cellules sont ensemencées à 

s 
raison de 4 à 5 x 10 cellules par boîte de 60 mm. De 1 à 3 µg d'ADN recombinant est ajouté 

à 450 µl de tampon HEBS (chlorure de sodium 0,14M, chlorure de potassium 5mM, 

phosphate disodique 0,7M, glucose 5,SmM, Hepes 20mM pH 7,05) et à IO µg d'ADN de 

thymus de veau par ml. On ajoute successivement 100 µI d'aprotinine, 35 µIde chlorure de 

calcium 2M et l'on agite mécaniquement. Après incubation de 10 min. à température 

• ambiante, le mélange est à nouveau agité puis déposé directement sur les cellules 

0 
préalablement débarassées de leur milieu. Les cellules sont incubées à 37 Cet 5% de C02 

pendant 30 min. avec agitation aux 10 min. Cinq ml de milieu complet sans fongizone sont 

0 
ensuite ajoutés et les cellules sont réincubées à 37 Cet 5% de C02 pendant de 5 à 6 h. Les 

cellules sont lavées une fois dans du milieu complet sans fongizone et soumises à un choc 

dans du DMEM à 20% de DMSO pendant 40 secondes. Les cellules sont ensuite rincées 

0 
deux fois avec du milieu complet sans fongizone puis incubées pendant 36 h à 33 Cet 5% de 

C02. Les cellules sont divisées 1 :5 dans du milieu complet avec fongizone et la sélection au 

G-418 est appliquée le lendemain. Sous sélection au G-418, les foyers de transformation 

commencent à apparaître de 10 à 14 jours plus tard . 

• 
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• XIV. Essais de tumorigénèse 

1. Essai de tumorigénèse par injection d'ADN 

Cet essai a été décrit par Bouchard et collaborateurs (1984). L'ADN recombinant 

linéarisé par digestion enzymatique est injecté de façon sous-cutanée à la base du cou de rats 

Fischer (Charles River Canada Inc., CDF) le jour de leur naissance. Chaque injection 

contient 2 µg d'ADN dilués dans 50 µl de PBSA (Na2HP04 1 OmM, KH2P04 2mM, pH 6,8). 

Les rats sont observés régulièrement pendant 5 mois pour l'apparition de nodules au site 

d'injection. 

2. Essai de tumorigénèse par injection de cellules • Les cellules de rat sont trypsinisées et laver deux fois dans le PBSA. Après un 

6 
compte au bleu de trypan, elles sont resuspendues à raison de 1 x 10 de cellules viables par 

ml de PBSA. Des rats Fischer de trois semaines sont injectés de façon sous-cutanée dans 

5 
chaque flanc avec 10 cellules dans 1 OO µl. Les rats sont observés quotidiennement pour 

l'apparition de nodules aux sites d'injection pendant un à deux mois. 

XV. Analyse des transcrits précoces par RT-PCR 

L'analyse de l'ARN par RT-PCR est effectuée selon les recommandations de 

GibcoBRL à partir de deux oligonucléotides (synthétisés sur commande dans les laboratoires 

• GibcoBRL). Les deux amorces correspondent à des séquences du virus du polyome. 
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• L'oligonucléotide prl contient la séquence du brin codant des nucléotides 205 à 229 

inclusivement (5'AGGCTGCTAGAACTTCTAAAACTT3') et sert d'amorce aux réactions de 

transcription inverse et d'amplification. L'oligo pr2 contient la séquence du brin non-codant 

des nucléotides 880 à 857 inclusivement (5'CCATAGCTGAATGACCAGTAGTCA3') et ne 

sert d'amorce qu'à l'amplification du produit de transcription inverse. Les produits de PCR 

sont séparés par migration électrophorétique sur gel de polyacrylamide (6% PN). Les 

produits de PCR sont clonés d::ins le site EcoRV du vecteur pCR-Script SK(+) puis 

séquencés. 

1. Extraction de l' ARN total 

• Après transfection et sélection au G-418, l'ARN total des colonies de cellules 

résistantes est isolé au TRIZOL (GibcoBRL), une solution monophasique de phénol et 

d'isothiocyannate de guanidine. Les cellules sont lysées directement dans la boîte de culture 

avec 1 mL de solution par boîte de 1 OO mm. Les cellules sont détachées au grattoir, le lysat 

est aspiré plusieurs fois dans une pipette puis transféré dans un tube à microcentrifuge. À 

0 
cette étape, on peut conserver à -80 C ou continuer l'extraction. Le lysat est incubé pendant 

5 min à température de la pièce pour bien dissocier les complexes nucléoprotéiques et 0,2 mL 

de chloroforme pur y sont ensuite ajoutés. Les tubes sont agités vigoureusement à la main 

pendant 15 secondes puis incubés à température de la pièce de 2 à 3 min. Les tubes sont mis 

0 
à centrifuger pendant 15 minutes à 4 C et 11400g afin de séparer les phases aqueuse et 

organique. La phase aqueuse contenant l'ARN est transférée dans un nouveau tube. L'ARN • 0 
est précipité avec 0,5 mL d'isopropanol et centrifugé à 4 C pendant 10 min. à 11400g. Le 
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• culot d'ARN est lavé une fois à l'éthanol 75%, rincé à l'éthanol 95% puis resuspendu dans de 

l'eau fraîchement autoclavée. La concentration en ARN est évaluée par spectrophotométrie. 

2. Traitement de I' ARN à la déoxyribonucléase 1 

Avant de procéder au RT-PCR les échantillons d'ARN sont traités à la 

déoxyribonucléase 1 (GibcoBRL, DNase 1 amplification grade) pendant exactement 15 min à 

température de la pièce dans un volume total de réaction 20 µL contenant 2 µg d'ARN, 2 

unités d'enzyme, TrisHCl 20 mM (pH 8,3), KCl 50 mM et MgC1
2 

2 mM. La réaction est 

0 
arrêtée par ajout de 1 µL d'EDT A 25 mM et chauffage à 65 C pendant 10 min . 

• 3. Réaction de transcription inverse 

Dans un premier temps, 20 pmoles de l'amorce sont ajoutées à chaque tube d'ARN 

0 
préalablement traité à la déoxyribonucléase 1. Les tubes sont chauffés à 70 C pendant 10 

min. pour défaire les structures secondaires puis remis directement sur glace. Les réactifs 

suivants sont ajoutés à chaque tube: 8 µL de tampon 5X (TrisHCl 250 mM à pH 8,3, KCl 

375 mM, MgCh 15 mM), 4 µL OTT O,IM et 2 µL dNTP (dATP 10 mM, dCTP 10 mM, 

dGTP 10 mM et dTTP 10 mM à pH 7). Le contenu de chaque tube est ensuite réparti en 

deux; un tube servant à la réaction de transcription inverse et l'autre servant à la réaction 

0 
témoin sans enzyme. Les tubes sont réchauffés à 42 C pendant 2 min. et 200 unités (2 µL) 

de transcriptase inverse (Superscript Il, Gibco BRL) sont ajoutés à un seul des deux tubes . • 0 
La transcription inverse procède à 42 C pendant 50 min. puis la réaction est terminée par 
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• 0 
chauffage à 70 C pendant 1 S min. 

4. Réaction d'amplification 

La réaction d'amplification utilise le dixième de la réaction de transcription inverse, 

soit 2 µL. La réaction procède bien dans les quatre conditions de magnésium utisisées, soit 

l,S, 2, 2,5 et 3 mM. La réaction a lieu dans un volume total de 100 µL contenant: 10 µL de 

tampon PCR 1 OX (TrisHCl 200 mM à pH 8,4, KCl SOO mM) 3 , 4, S ou 6 µL MgC1
2 

50 mM 

selon la condition, 2 µL dNTP 10 mM, 1 µL pr 1 (10 mM), 1 µL pr 2 (10 mM), 1 µL d'ADN 

polymérase Taq (S U/µL) et 2 µL de la réaction de transcription inverse. Le mélange 

• réactionnel est recouvert de quelques gouttes d'huile silicone et les tubes subissent 3S cycles 

0 0 0 
successifs de 4S sec. à 94 C, 30 sec. à SS C et 1 min. 30 sec. à 72 C. Les produits de la 

réaction sont visualisés sur gel d'électrophorèse nusieve (2% PN). Les fragments amplifiés 

sont isolés du gel d'électrophorèse, élués sur colonne de résine et clonés dans le vecteur pCR-

Script SK (+) (Stratagene) modifié au site Eco RV puis séquencés. 

XVI. Essai d'incorporation de bromodéoxyuridine 

Après transfection et sélection au G-418, les cellules sont ensemencées sur des lames 

de verre la veille de l'expérience. Afin de détecter celles qui sont en phase S, elles sont 

marquées pendant 30 min. dans un milieu contenant 100 µM de bromodéoxyuridine (BrdU). 

• Elles sont d'abord fixées dans une solution d'éthanol acide (éthanol 70% dans un tampon 
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• 0 
glycine pH 2) pendant 20 min. à -20 C, puis rincées trois fois dans du PBS et ensuite 

0 
incubées à 37 C pendant 30 min. avec l'anticorps monoclonal BU-1 (Boehringer-Mannheim) 

qui reconnaît la BrdU dans un tampon contenant Tris-HCl 0,66 mM pH 7 ,4, MgCl
2 

0,66 mM 

et 2-mercaptoéthanol 1 mM. La fixation des cellules dans l'éthanol acide permet de localiser 

la BrdU et de dénaturer l'ADN. Suite à trois lavages au PBS, les cellules sont incubées avec 

un anticorps de lapin anti-BrdU couplé à l'isothiocyanate de fluorescéine. La fluorescence 

nucléaire est détectée avec un microscope à fluorescence Zeiss. Les noyaux marqués sont 

dénombrés à partir de photographies de champs contenant de 20 à 120 cellules, chaque 

expérience de transfection comportant de 8 à 17 lames . 

• 

• 
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• RÉSULTATS 

1. Construction de mutants de l'antigène grand T 

On retrouve dans toutes les protéines virales qui lient le produit du gène RB-1, deux 

séquences d'acides aminés très conservées (Figure 3). Les séquences ne sont pas contiguës et 

sont désignées les régions 1 et 2. Les régions 1 et 2 de la protéine ElA de !'adénovirus sont 

chacune suffisantes pour complexer pRB et l'on croit qu'elles forment un site de liaison pour 

la protéine cellulaire (Dyson et al., 1992). La région 2 du grand T de SV 40 est suffisante en 

soi pour lier spécifiquement les protéines de la famille RB (pRB, pl07 et p130). En effet, le 

groupe de Livingston a démontré que la majeure partie de la région 1 n'est pas essentielle 

• pour la liaison à pRB par le grand T de SV 40 (De Caprio et al., 1988). La région 

• 

aminoterminale et le motif LXCXE coopèrent pour modifier la phosphorylation de p130 et 

p 107. La région aminoterminale des antigènes T des polyomavirus démontrent une grande 

homologie de séquence avec les quelques 70 acides aminés du domaine J des protéines 

chaperones DNA J (ou hsp40). Au coeur de ce domaine J se trouve notamment le motif 

conservé HPD (Figure 4) et la région conservée 1. Pour voir si des mutations dans ces 

régions du grand T de polyome affectent les fonctions d'immortalisation et de liaison à la 

protéine RB, nous avons construit une série de mutants par mutagénèse dirigée . 
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Figure 5. Structure du vecteur utilisé pour la mutagénèse dirigée dans les régions 1 et 2 

Le fragment viral comprenant les séquences à muter a été inséré dans le site de multiclonage 

de la forme réplicative (bicaténaire) du vecteur phagique M 13mp 19. L'utilisation de la 

souche JM109 de E. coli permet la sélection des recombinants selon la méthode classique 

d'a.-complémentation de la ~-galactosidase à l'IPTG et l'X-gal. L'ADN (monocaténaire) de la 

forme infectieuse du phage sert de matrice lors des réactions de mutagénèse et de 

séquençage. 
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Le fragment BamHl-HindIII (nt 4632 à 1656) de pLTlor( qui contient la partie amino-

terminale du gène grand T de polyome (Zhu et al., 1984) a été introduit dans le site de 

multiclonage du vecteur phagique M13mp19 (Messing, 1983) (Figure 5). La mutagénèse in 

vitro a été dirigée dans l'exon 1 à l'aide des oligonucléotides suivants: 

5' CAC CAC CAT CAT GGA CAA AGA AAG GC 3' (dl-2) 

5' CTG AGC AGA GCT CTG CTA GAA CTT C 3' (dl-9) 

5' CAA AGA AAG GGT GCT AGA A 3' (13val) 

5' CTG CTA GAA GIT CTA AAA C 3' (16val) 

5' TGA CAA AGA AAG GAA ACT TCC CAG AC 3' (dl-13) 

5' TGC TAG AAC TTC TAC AAC TAT GGG GG 3' (dl-18) 

5' TAA GCA GCA GTC ACC AGA CAA AGG TG 3' (dl-39) 

5' AGG TGG AAG CCA TGA AIT GAA CAG TCT C 3' (dl-50) 

5' AAT TGA ACA CGT TCA AAA CTG AAG TAT AC 3' (dl-59) 

Nous avons ainsi créé des délétions spécifiques des acides aminés 2 à 8 (nt 176 à 197, 

dl-2), 9 à 12 (nt 197 à 208, dl-9), 13 à 17 (nt 210 à 224, dl-13), 18 à 21 (nt 225 à 236, dl-18), 

39 à 42 (nt 288 à 299, dl-39), 50 à 53 (nt 321 à 332, dl-50), 59 à 62 (nt 348 à 359, dl-59) et 

des substitutions de C à G aux nt 210 et 213 (13val et 16val) substituant ainsi des codons 

valine à des codons leucine (Figure 5). 

Nous avons procédé à l'analyse des clones par la technique d'hybridation dot b/ot et 

obtenu en moyenne 60% de positifs pour la mutagénèse de délétion et 45% de positifs pour la 
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mutagénèse de substitution. Nous avons séquencé, par la méthode de Sanger, un clone 

positif pour chacune des mutations et vérifié la construction des mutants dl-13, 13val et 

16val. L'introduction des autres délétions a d'abord été vérifiée par digestion enzymatique de 

clones positifs et résolution des fragments des mutants dl-2, dl-9, dl-18, dl-39, dl-50 et dl-59 

sur gel de polyacrylamide. Tous les mutants été séquencées pour vérification (Sheldon 

Biotechnology Centre, McGill University). 

Nous avons effectué la mutagénèse in vitro de la région conservée 2 de l'exon 2 en 

collaboration avec A. Larose (A. Larose et al., 1991) à l'aide des oligonucléotides suivants: 

5'TCTGAGCAACCCGAGCCACTCCTA3' ( dl-141) 

5'CAAAAAGAGCTATTCTG3' (14lglu) 

5'AACCCGACATATTCTGTT3' (142ile) 

5'CTGTT ATGACGAGCCACT3' (146asp) 

5'ACCTATTCTGTTACGAGGAGCCCGAT3' (dl-147) 

5'CCACTCCTATCCTCTCCAACAGATAC3' ( dl-152) 

5'ACATACTGCTGGACCTTGTGTTGCTG3' ( dl-167) 

II. Expression des mutants dans les cellules COS-1 

Les mutations dl-13, 13val et 16val, dl-141, 14lglu, 142ile, 146asp, dl-147, dl-152 et dl-

167 ont été transférées dans le vecteur d'expression p91023LT portant le gène du grand T de 
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• type sauvage (Figure 6) auquel on a substitué le fragment BstXI (nt 173 à 1701) mutant au 

fragment de type sauvage. Les recombinants ont servi à un essai d'expression transitoire 

dans la lignée établie de cellules de singe, COS-1, exprimant l'antigène grand T de SV 40 de 

façon constitutive. Ce système assure l'amplification et l'expression initiale de l'ADNc via 

l'origine et les séquences enhancer de SV 40. Les protéines mutantes marquées préalablement 

35 
à la [ S]-méthionine ont été précipitées à l'aide d'un sérum anti-T de polyome. On voit à la 

Figure 8 que le patron d'expression du mutant 13val est comparable à celui du type sauvage. 

Par contre, les mutants dl-13 et 16val présentent un signal d'intensité réduite. Ceci suggère 

que ces protéines sont moins stables bien que nous ne puissions l'affirmer avec certitude 

puisque nous n'avons pas effectué de chasse pour déterminé la demi-vie des protéines 

mutants. Il est aussi possible que leur affinité est moins forte pour l'anticorps utilisé dans cet 

• essai. En effet, l'anticorps est dirigé, notamment, contre un épitope amino-terminal du grand 

T de type sauvage. Les mutants dl-141, 146asp, dl-152, dl-167 sont bien exprimés alors que 

le mutant dl-147 ne donne aucun signal. Ceci suggère encore possiblement une instabilité au 

niveau de la protéine mutante dl-147. On note cependant que la migration du mutant dl-167 

est légèrement retardée par rapport à celle du type sauvage et des autres mutants. Le 

domaine de liaison à pRB se trouve en plein cœur d'une région richement phosphorylée (a.a. 

80 à 200) (Bockus et Schaffhausen, 1987). Une modification du niveau ou du patron de 

phosphorylation (Bockus et Schaffhausen 1987) pourrait affecter la migration de la protéine 

dl-167. En effet, des résidus arginine et asparagine ont été éliminés par la délétion ce qui 

pourrait expliquer la migration électrophorétique différente. Les variations du signal ont été 

reproduites lorsqu'on a repris l'immunoprécipitation . 

• 
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BstXI 

p91023LT 

Structure du vecteur utilisé dans l'essai d'expression transitoire 

des protéines mutantes 

Le vecteur d'expression p91023LT (Cowie et al., 1986) contient les séquences virales 

encodant l'antigène grand T sous le contrôle d'un promoteur fort (le MLP d'adénovirus ). 

Dans les cellules COS-1, l'expression constitutive du grand T de SV 40 assure l'amplification 

et la transcription initiales via l'origine et les séquences enhancer de SV 40. Les messagers 

hybrides comprennent en 3' des séquences non-traduites du gène murin de la dihydrofolate 

réductase et sont polyadénylés à partir d'un signal de SV 40. Le leader tripartite et les ARN 

des gènes VA 1 et Il de !'adénovirus contribueraient à l'efficacité de traduction des transcrits. 
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Figure 7. Analyse des protéines mutantes par immunoprécipitation 

Des lysats de cellules COS-1 et de cellules d'embryons de rats (REF) transfectées avec les 

35 
recombinants de la série p91023LT et marquées à la [ S]-méthionine sont incubées avec un 

sérum anti-T de polyome. Les complexes sont séparés par SOS-PAGE et les protéines 

mutantes sont mises en évidence par autoradiographie. On remarque que la piste du mutant 

dl-141 a été découpée et rapprochée d'échantillons de même famille i.e. des mutants de la 

• région conservée 2. 



69 

• ID. Liaison à pRB 

La liaison des antigènes grand T mutants à pRB a été étudiée en collaboration avec le 

laboratoire du Docteur E. Harlow. Dans l'essai de liaison, des polypeptides de RB sont 

synthétisés in vitro par transcription d'un clone d'ADNc humain et par traduction subséquente 

de l'ARNc dans un lysat de réticulocytes de lapin (Whyte et al., 1988a). Les polypeptides 

35 
RB marqués à la [ S]-méthionine sont ensuite incubés avec un lysat de cellules COS-1 

exprimant le grand T. Cet extrait cellulaire est débarrassé préalablement du grand T de SV 40 

par deux immunoprécipitations successives avec des anticorps monoclonaux (P Ab416 et 

PAb419) (Larose et al., 1991). On peut voir à la Figure 9 que le complexe grand T-pRB 

précipite avec un sérum anti-T de polyome. Tel qu'attendu, les grands T mutants de la région 

• 2 ne précipitent pas les polypeptides RB. L'absence de signal dans les cas de dl-141, 14lglu 

et 146asp, tous des mutants fortement exprimés, indique bel et bien que l'intégrité du motif 

LXCXE est essentielle à la liaison de la protéine grand T aux polypeptides RB. Les mutants 

de la région 1 précipitent tous les polypeptides RB quoique l'efficacité semble réduite 

relativement au type sauvage. La faiblesse du signal du mutant dl-13 suggère encore qu'il y a 

soit moins de protéine mutante à cause d'un défaut d'expression (Figure 7) , soit une plus 

faible affinité pour les polypeptides RB. 

IV. Essai d'immortalisation 

Pour vérifier la capacité des mutants à immortaliser des cellules primaires, les fragments 

BamHI des plasmides pLTl ori" codant pour tous les grands T mutants ont été clonés dans un 
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Figure 8. Co-immunoprécipitation des protéines mutantes avec des polypeptides RB 

Des polypeptides RB (approximativement, 83K, 79K, 75K et 58K) sont synthétisés in vitro 

par transcription d'un clone d'ADNc humain et traduction subséquente de l'ARNc dans un 

lysat de réticulocytes de lapin. Nous n'utilisons donc pas de protéine RB entière dans cet 

essai (Whyte et al., l 988a). Des extraits de cellules COS-1 transfectées avec les 

recombinants de la série p91023LT et préalablement débarassés de l'antigène grand T de 

35 
SV40, sont incubés avec les polypeptides RB marqués à la [ S]-méthionine. Les complexes 

sont immunoprécipités avec un sérum anti-T de polyome (T), séparés par SOS-PAGE et les 

polypeptides RB sont mis en évidence par autoradiographie. Un sérum non- immun sert de 

témoin négatif (C) . 
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• vecteur portant le gène de résistance à la néomycine, pSV2néo. Cette série de constructions 

est ori parce qu'il a été observé que la transfection de plasmides capables d'initier la 

réplication à l'origine virale peut être cytotoxique (Asselin et al., 1986; Land et al., 1983). 

Après transfection par formation de coprécipité d'ADN et de phosphate de calcium, les 

fibroblastes d'embryons de rat subissent une sélection à l'antibiotique G-418 qui permet 

d'éliminer les cellules n'ayant pas été transfectées. Comme on le voit à la Figure 11 et au 

r 
Tableau 1 lorsque les cellules sont transfectées avec le plasmide portant le gène néo seul, les 

colonies résistantes au G-418 ne peuvent survivre à des passages sériés. Par contre, quand 

r 
grand T est fusionné à néo , les colonies résistantes peuvent survivre à de nombreux passages 

et donnent lieu à des lignées capables de croître indéfiniment en culture. On constate que les 

mutants de la région 2 qui sont incapables de lier pRB sont aussi incapables d'immortaliser 

• des cellules primaires. Certains des mutants de la région 1, dl-2, l 6val et dl-18 

immortalisent comme le grand T de type sauvage. Par contre, l'autre mutant de substitution 

de la région 1, 13val, et les mutants de délétion dl-9, dl-13, dl-39, dl-50 et dl-59 sont très 

affectés dans leur capacité d'immortalisation. Le mutant dl-39 affecte l'intégrité du motif 

HPD, en supprimant non seulement le premier résidu du motif mais aussi les trois résidus 

précédents. Dans le cas de dl-13, les résultats permettent de soupçonner un défaut 

d'expression de la protéine. En effet, le mutant l 6val dont le signal est relativement faible, 

mais plus fort que celui de dl-13 lors des immunoprécipitations, est suffisamment exprimé 

pour immortaliser. Le cas du mutant 13val nécessite une étude plus détaillée. C'est une 

protéine mutante qui en dépit d'être fortement exprimée demeure incapable d'immortaliser 

des cellules primaires. Pourtant elle conserve sa fonction de liaison à pRB. Ces résultats 

• 
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Figure 9. Activités d'immortalisation des mutants 

5 
De 20 à 30 colonies résistantes au G-418 sont trypsinisées et environ 10 cellules servent à 

ensemencer une boîte de 60mm de diamètre. Les cellules subissent des passages sériés 1 :3 

tous les 5 jours. Après 5 passages, les cellules qui survivent sont fixées et colorées. 
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GRANDT MUTATION IMMORTALISATION 

Sauvage aucune 28/60, 25/60, 32/96 

dl-2 délétion Arg2 à Ala8 40196 

dl-9 délétion Asp9 à Arg 12 0196 

dl-13 délétion Leul3 à Leul 7 5196, 0196 

13val substitution Leul3: Val 0196, 0/30 

16val substitution Leul6: Val 26/96, 8/30 

dl-18 délétion Lys18 à Arg 21 42/96 

dl-39 délétion Leu39 à His42 0/80 

dl-50 délétion Ala50 à GLn53 0196 

dl-59 délétion Trp59 à Phe62 0/84 

dl-141 délétion Aspl41 à Glul46 0161 

14lglu substitution Asp 141: Glu 0196 

146asp substitution Glu146: Asp 0196 

Tableau 1. Activités d'immortalisation des mutants 

Des colonies de cellules résistantes au G-418 sont clonées de 3 à 4 semaines suivant 

l'application de la sélection et transférées dans des puits de 15 mm de diamètre. Les cellules 

qui se divisent subissent ensuite des passages sériés (1 :5) lorsqu'elles atteignent la 

confluence. L'efficacité d'immortalisation est rapportée en nombre de clones qui donnent 

lieu à des lignées qui survivent à 5 passages ou plus dans les 7 semaines qui suivent le 

• premier transfert, sur le nombre total de clones. 
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• indiquent que même si la liaison à pRB semble être essentielle, elle est insuffisante en soi 

pour conférer au grand T de polyome son pouvoir immortalisant. Enfin, la cartographie de 

• 

• 

l'exon 1 semble indiquer au moins deux régions non-contiguës importantes pour 

l'immortalisation, l'une s'étendant des acides aminés 9 à 15 et l'autre, des acides aminés 39 à 

62, incluant le motif HPD des résidus 42 à 47. Les mutants dl-50 et dl-59 sont situés dans la 

séquence encodant la troisième hélice du domaine J. L'inactivité de ces mutants ne permet 

pas d'éliminer la possibilité de l'instabilité des protéines. 

Nous avons voulu savoir si le défaut d'immortalisation des grands T mutants pouvait être 

complémenté en trans par une autre protéine virale. Dans ce but, nous avons transfecté des 

cellules d'embryons de rat dans des essais d'immortalisation de type traditionnel. Nous avons 

d'abord cherché à savoir si des mutants de la région 1 et de la région 2, tous deux inactifs 

dans l'immortalisation réussissent à se complémenter en cotransfection (Tableau 2A). On ne 

remarque aucune complémentation en trans. Par ailleurs, le petit T de polyome ne réussit 

pas à complémenter les mutants dl-13 ou 13 val non plus. Ces résultats négatifs reflètent 

peut-être le fait que dans ces essais nous ne sélectionnons pas pour l'expression de la protéine 

virale mais plutôt pour l'activité de résistance au G-418. Les résultats sont essentiellement 

les mêmes que ceux obtenus lors d'essais d'immortalisation de type préliminaire (Tableau 

2B). En outre, dans le but de savoir si le défaut d'immortalisation des mutants de grand T 

d'une part et de petit T d'autre part, pouvait être complémenté en trans par d'autres 

séquences virales homologues, nous les avons cotransfectés avec des vecteurs exprimant le 

petit T de SV 40, ou une protéine tronquée du grand T de SV 40 sans le motif DLXCXE, dl-

102. Comme on peut le voir au Tableau 2B, les séquences virales de SV40 fournies en trans 



• 

• 

75 

ANTIGÈNE(S) T IMMORTALISATION 

LT 5/43 

LT dl-141 1/49 

LT dl-13 0130 

LT 13val 0/24 

LT dl-141 + LT dl-13 0140 

LT dl-141 + LT 13val 2/36, 4196 

LT 13val + Sti 1164 

LT dl-13 + Sti 1/96 

Sti 2/96 

Tableau 2A. Complémentation du défaut d'immortalisation 

Dans cet essai, les cellules sont transfectées avec 2 ADN distincts. La cotransfection 

comporte toujours une quantité moindre de l' ADN portant le gène de résistance à la 

néomycine par rapport au second ADN en vue d'augmenter la probabilité que les 

transfectants résistants au G-418 aient incorporé les 2 ADN. Des colonies de cellules 

résistantes au G-418 sont clonées de 3 à 4 semaines suivant l'application de la sélection et 

transférées dans des puits de 15 mm de diamètre. Les cellules qui se divisent subissent 

ensuite des passages sériés (1 :5) lorsqu'elles atteignent la confluence. L'activité 

d'immortalisation est rapportée en nombre de clones qui donnent lieu à des lignées qui 

survivent à 5 passages ou plus dans les 7 semaines qui suivent le premier transfert, sur le 

nombre total de clones. STi est une construction que nous décrivons plus loin et qui exprime 

• très efficacement l'antigène petit T seul. 
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ANTIGÈNE(S) T IMMORTALISATION 

SVST 0/7, 5/15 

SVST + L T 13val 014 

SVST + LT dl-13 0/10, 2/18 

SVST + LT dl-141 019 

SV24 4/12, 12/12 

dl-102 - '1/12 

dl-102 + LT dl-13 

dl-102 + LT dl-141 

dl-102 + 2Sti 

Tableau 2B. Complémentation du défaut d'immortalisation par des 
antigènes de SV 40 

76 

Dans cet essai, les cellules sont transfectées avec 2 ADN distincts. La cotransfection 

comporte toujours une quantité moindre de l' ADN portant le gène de résistance à la 

néomycine par rapport au second ADN en vue d'augmenter la probabilité que les 

transfectants résistants au G-418 aient incorporé les 2 ADN. Des colonies de cellules 

résistantes au G-418 sont passées ensemble dans la même boîte de 60 mm de diamètre de 3 à 

4 semaines suivant l'application de la sélection. Les cellules subissent des passages sériés et 

les échantillons sont immortalisés lorsqu'ils survivent au cinquième passage. Les résultats 

• identifiés par un simple tiret (-) indiquent que rien ne survit à la sélection au G-418. 
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n'apportent aucun correctif au défaut d'immortalisation des mutants de grand T, ou de celui 

du petit T du virus du polyome. 

V. Essai de réplication 

Nous avons testé l'activité d'immortalisation des mutants de grand T. Or nous voulions 

savoir si une autre activité biologique était détectable notamment dans le même background 

cellulaire (cellules d'embryons de rat Fischer). Une des fonctions du grand T du virus du 

polyome est d'initier la réplication de l'ADN à l'origine de réplication virale. Pour vérifier la 

capacité des mutants à initier la réplication virale nous les avons introduits par cotransfection 

avec un plasmide rapporteur, pPLCAT, dans des fibroblastes d'embryons de rat ainsi que 

dans une lignée de cellules de souris (3T6) utilisée couramment dans le laboratoire pour les 

essais de réplication. Alors que les mutants dl-2, 16val et dl-18 conduisent à la réplication du 

plasmide rapporteur dans les deux types de cellules, les mutants dl-9, dl-13, dl-39, dl-50 et 

dl-59 ne montrent aucune activité réplicative (Figure 10) . Cette absence d'activité est peut-

être attribuable à un défaut d'expression pour les mutants dl-39, 50 et 59 tel que discuté au 

sujet de leur inactivité dans l'essai d'immortalisation des cellules d'embryons de rat. Par 

ailleurs, un autre mutant incapable de répliquer mais capable d'immortaliser, dl-97 (Asselin 

et Bastin, 1985), ne réussit pas à complémenter en trans le défaut de réplication du mutant 

dl-13 ni dans les cellules de souris, ni dans les cellules d'embryons de rat. Une fois 

encore ce résultat ne permet pas d'éliminer la possibilité d'un défaut d'expression pour le 

mutant dl-13. 
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Figure 10. Activités de réplication des mutants 
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. . 

Autoradiogrammes d'essais de réplication effectués d'une part dans une lignée de cellules de 

souris, les 3T6, et d'autre part dans des fibroblastes d'embryons de rats Fisher. REF. Le 

plasmide rapporteur pPLCA T, portant l'origine de réplication du polyome, est le substrat de 

réplicatio n mis en présence de plasmides recombinants encodant différents mutants de l'exon 

1 de grand T. Les pistes pA T l 53 identifient les contrôles sans grand T. L'ADN non-répliqué 
-3 

(input) est é liminé par digestion avec un enzyme méthyl-sensible, Dpnl. Les pistes 10 et 
-4 

10 µg indiquent le témoin du plasmide rapporteur linéarisé par Bell. 
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• VI. Essai de tumorigénèse 

La contribution de la région aminoterminale de grand T dans la tumorigénèse in vivo 

n'a jamais été étudiée en profondeur exception faite de l'étude que rapportèrent Pipas et al., 

1983. Pour vérifier la capacité des mutants à complémenter T moyen dans la tumorigénèse, 

nous avons fusionné les séquences des grands T mutants (fragment BamHI des plasmides 

- -pLTlori en tête-à-queue aux séquences T moyen sauvage dans le plasmide pMT3ori (Figure 

- -
11). pMT3ori est la version ori de pMT3 auquel on a substitué le fragment BamHI-BstXI (nt 

- + 
4632-173) de pLTlori au fragment ori , afin d'éviter l'effet de cytotoxicité. Le séquences 

plasmidiques circulaires ne sont pas tumorigènes (Gélinas et al., 1981 ). Avant injection, les 

constructions sont donc linéarisées par digestion enzymatique à deux sites uniques (ClaI au • nt 23 et SalI au nt 651 de pPAT153) de part et d'autre des séquences virales en tête-à-queue. 

Les gènes tumoraux viraux fusionnés, débarassées de la majorité des séquences 

plasmidiques, ont été injectés à la nuque de rats Fischer le jour de leur naissance. On utilise 

des nouveau-nés parce que leur système immunitaire n'est pas complètement développé. Tel 

qu'attendu, nous avons observé l'apparition de tumeurs avec la combinaison des grand T et T 

moyen sauvages. Le mutant immortalisant, l 6val, est aussi tumorigène et complémente T 

moyen (Tableau 3). Les mutants des régions 1 et 2, dl-13 et dl-141, qui sont non-

immortalisants donnent aussi des tumeurs et semblent donc complémenter T moyen dans cet 

essai. Ces résultats suggèrent que la liaison de grand T à pRB n'est pas essentielle à la 

tumorigénèse puisque dl-141 complémente toujours T moyen en dépit de son incapacité à 

lier pRB. Une activité du domaine J pourrait donc être impliquée dans la tumorigénèse in 

• vivo. De façon plus globale, ces résultats démontrent que la fonction d'immortalisation ne 



• 

• 

• 

80 

Sam Hl 

C/al 

pLT.MTor( 

Figure 11. Structure du vecteur utilisé dans l'essai de tumorigénèse 

Ce recombinant contient, en arrangement en tête-à-queue, des séquences virales qui encodent 

séparément les antigènes grand Tet T moyen à partir d'unités transcriptionnelles distinctes. 

Les origines de réplication virales sont absentes pour éviter l'effet de cytotoxicité . 
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GRANDT 
LIÉÀTMOYEN 

MTsansLT 

LTsauvage 

dl-13 

16val 

dl-141 

INCIDENCE DES TUMEURS 

0/58 

8/46 

4/29 

7/32 

6/38 

Tableau 3. Potentiel tumorigène des grands T mutants 
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Des rats Fischer sont injectés avec 2 µg d'ADN recombinant le jour de leur naissance selon le 

protocole de Bouchard et al., 1984. Les animaux sont observés pendant 5 mois pour 

l'apparition de nodules au site d'injection (la nuque). L'incidence des tumeurs correspond au 

nombre d'animaux injectés ayant développé des nodules par rapport au nombre total 

d'animaux injectés avec le même ADN recombinant. 
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• correspond pas à la fonction de complémentation de T moyen dans la tumorigénèse. D'autre 

part, on note que grand T dl-13 est suffisamment exprimé pour complémenter T moyen dans 

la tumorigénèse. Donc la liaison à pRB pourrait être importante. Ces résultats suggèrent que 

le grand T possède des fonctions de complémentation de la tumorigénèse qui sont 

alternatives plutôt que mutuellement exclusives. 

VII. Essai de différenciation morphologique et biochimique 

L'induction de la différenciation du tissu musculaire est associée à une forte 

augmentation des niveaux de pRB dans la cellule. La protéine régulatrice pRB serait donc 

impliquée dans la voie de différenciation myogénique (Gu et al., 1993; Maione et al., 1994). 

• Pour comparer la capacité des antigènes tumoraux du virus du polyome à bloquer la 

différenciation de cellules spécialisées, nous les avons introduits par transfection au 

phosphate de calcium dans des lignées de cellules musculaires. Les cellules BC3HI 

désignent une lignée de myoblastes de souris qui se différencient, à confluence, en myocytes. 

Alors que les cellules de la lignée C2 se fusionnent de façon irréversible en myotubes (Y affe 

et Saxel, 1977), celles de la lignée BC3HI ne forment pas de mytotubes (Schubert et al., 

1974). La Figure 12 illustre des transfectants représentatifs des résultats reproduits sur 

plusieurs expériences. Comme on le voit au Tableau 4 et à la Figure 12, suite à une sélection 

r 
au G-418, les transfectants neo clonés individuellement se différencient pour ainsi dire tous 

en myocytes (174 clones sur 177 transfectants). Par contre, tous les transfectants grand T, T 

moyen et petit T n'adoptent pas systématiquement la morphologie allongée caractéristique de 

• myocytes différenciés. On s'attend à ce résultat puisqu'on ne sélectionne pas pour 
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• l'expression de la protéine virale. En effet, la morphologie de 44 clones sur 140 

transfectants grand T et de 28 clones sur 81 transfectants petit T demeure arrondie et 

indistincte du stade non-différencié (Figure 12), alors que 18 clones sur 61 transfectants T 

• 

• 

moyen adoptent la morphologie typique de cellules transformées i.e. en fuseau et en tapis 

désorganisé plutôt qu'en belle mosaique. Des expériences avec les T moyens mutants l 3val 

et dl-13 font partie d'un autre projet dans le laboratoire. 

Pour voir si les mutants de grand T peuvent bloquer la différenciation et si cette 

fonction correspond à la fonction d'immortalisation, nous avons introduit les mutants de la 

région 1 et de la région 2 dans la lignée BC3HI. Tous les mutants n'ont cependant pas été 

utilisés dans ces essais. Le mutant de la région 1, l 3val ne conserve qu'une capacité très 

réduite à bloquer la différenciation morphologique des myocytes (3 clones sur 60 

transfectants) alors que le mutant de la région 2, dl-141, n'est que faiblement affecté (12 

clones sur 63 transfectants) comparativement au grand T de type sauvage. Ceci indique que 

la liaison à pRB n'est pas nécessaire au blocage des cellules de la lignée BC3Hl. Dans le but 

de savoir si la fonction responsable du blocage de la différenciation par grand T correspond à 

la région commune aux antigènes grand Tet petit T, nous avons transféré les mutations 13val 

et 16val dans le vecteur encodant l'antigène petit T. Alors que le petit T 16val est aussi 

efficace (21 clones bloqués sur 41 transfectants) que le petit T sauvage, le petit T l 3val (9 

clones sur 46 transfectants) est moins efficace (Tableau 4). Ceci semble indiquer que 

l'activité responsable du blocage de la différenciation morphologique par les antigènes 

grand T et petit T relève rescpectivement de différents 
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Microphotographies de clones transfectants représentatifs des résultats obtenus sur plusieurs 

expériences avec la lignée de cellules de souris BC3H !. Les clones sont dans le milieu de 
r 

différenciation depui s au moins une semaine. Le contrôle est un transfectant neo. Les autres 

échantil lons illustrés désignent respecti vement des clones du grand T de type sauvage (large 

T), grand T 13val (13val), grand T dl-141 (dl-141), T moyen (middle T) et petit T (small T). 

STi est une construction que nous décri vons plus loin et qui exprime très efficacement 

l'antigène petit T. 
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ANTIGÈNE T 

r 
neo 

LTsauvage 

LT 13val 

LT dl-141 

MTi 

STi 

STi 13val 

STi 16val 

BLOCAGE DE LA DIFFÉRENCIATION 

17/428
, 10/39b, 10/24c, 7/35d 

l/37b, 2/23c 

6/43b, 6/20c 

10/3 78
, 8/24 d 

10/3 58
, 10/23 C, 8/23 d 

9/46b 

21141 b 

Probabilités exactes de Fischer: LTsauvage a.= 0,002b, LT dl-141a.=0,055b et 0,006c, MTi a.= 0,055d, 
STi a.= 0,027d, STi 13val a.= 0,015b. 

Tableau 4. Activités de blocage de la différenciation morphologique des antigènes 

tumoraux (expériences a à d) 

85 

Des colonies de cellules résistantes au G-418 sont clonées environ 2 semaines suivant 

l'application de la sélection et transférées dans des puits de 15 mm. Les cellules qui se 
divisent subissent ensuite un changement de milieu lorsqu'elles atteignent la confluence. 

Après 48 h dans le milieu de différenciation, on note la morphologie cellulaire des clones. 

• Les clones bloqués n'adoptent pas la morphologie caractéristique de myocytes. 
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• domaines fonctionnels. La fonction pour petit T serait donc située ailleurs dans le domaine J 

ou encore dans la partie unique de cet antigène. STi est une construction que nous décrivons 

plus loin et qui exprime très efficacement l'antigène petit T. 

Nous avons voulu confirmer que le blocage de la différenciation morphologique 

correspond effectivement à un blocage de la différenciation biochimique. Pour ce faire, nous 

avons examiné l'activité d'un marqueur de différenciation enzymatique spécifique aux 

cellules musculaires, la créatine phosphokinase. Nous avons dosé l'activité de l'enzyme 

créatine phosphokinase (CPK) de clones individuels à 5 jours post-confluence. Comme on 

peut le voir au Tableau 5 et à la Figure 13, l'activité de l'enzyme du sous-clone utilisé reste 

faible et quasi indétectable les 3 premiers jours post-confluence, alors qu'elle commence à 

• croître le quatrième jour pour atteindre un plateau à partir du cinquième jour post-confluence. 

• 

Tel qu'attendu, alors que les transfectants neo démontrent une activité CPK normale (0,408 à 

0,610 .6. Abs 340nm/min), les transfectants bloqués dans la différenciation morphologique, 

grand T, T moyen et petit T ne démontrent qu'une faible activité CPK (0,035 à 0,308), 

caractéristique du stade non-différencié de la lignée (Tableau 5). Les clones transfectés avec 

les grands T mutants des régions 1 et 2 se comportent toutefois de façons distinctes. Alors 

que la différenciation morphologique correspond à la différenciation biochimique pour le 

mutant dl-141, le mutant 13val opère un découplage systématique de la différenciation 

morphologique et biochimique. En effet, les clones différenciés morphologiquement en 

myocytes ne présentent pourtant que de faibles niveaux d'activité CPK. Ce découplage est 

peut-être dû à un problème d'expression de la protéine mutante . 
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Figure 13. Variation de l'activité CPK lors de la différenciation de cellules BC3Hl 

L'activité de l'enzyme créatine phosphokinase (CPK) est un marqueur de la différenciation 

biochimique des myocytes alors qu'une absence ou une faible activité CPK est plutôt 

caractéristique de l'état non-différencié . L'activité CPK, mesurée pendant 10 min., est 

exprimée en 6 absorbance/min. à une longueur d'onde de 340nm et les données sont 

comparées dans la portion linéaire de la courbe. L'activité de la créatine phosphokinase est 

dosée à partir d'extraits de cellules d'un sous-clone représentatif de la lignée cellulaire 

BC3Hl à tous les jours, pendant 6 jours suivant l'atteinte de la confluence et le transfert en 

milieu de différenciation. Au moment où les cellules atteignent la confluence, elles ne sont 

encore différenciées ni morphologiquement ni biochimiquement et aucune activité CPK n'est 

encore détectable. L'activité maximale est atteinte au 5ème jour post-confluence alors que la 

différenciation morphologique est complète dès le 3ème jour post-confluence. 
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Tableau 5. Activités CPK des transfectants 

Des lignées de transfectants de cellules BC3Hl sont clonées individuellement dans des boîtes 

de 60 mm. L'état de différenciation morphologique des cellules est comparée à leur état de 

différenciation biochimique le cinquième jour post-confluence. L'activité de l'enzyme 

créatine phosphokinase (CPK) est un marqueur de la différenciation biochimique des 

myocytes alors qu'une absence ou une faible activité CPK est plutôt caractéristique de l'état 

non-différencié. L'activité CPK., mesurée pendant 10 min., est exprimée en 

D. absorbance/min. à une longueur d'onde de 340nm et les données sont recueillies dans la 

• portion linéaire de la courbe. 
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CLONE 

neo 1.3 
neo 1.8 
neo 2.14 

LT 1.14 
LT 1.9 
LT 2.12 
LT 2.16 
LT2.22 
LT2.9 
LT 1.21 
LT 1.4 
LT 2.21 
LT2.6 

LT 13val 1.8 
LT 13val 2.16 
LT 13val 2.17 
LT 13val 2.2 
LT 13val 2.8 
LT 13val 2.21 

LT dl-141 2.13 
LT dl-141 2.7 
LT dl-141 1.13 
LT dl-141 2.10 
LT dl-141 2.12 
LT dl-141 2.16 
LT dl-141 2.20 
LT dl-141 2.6 

MORPHOLOGIE 

différenciée 
différenciée 
différenciée 

différenciée 
différenciée 
différenciée 
différenciée 
différenciée 
différenciée 
bloquée 
bloquée 
bloquée 
bloquée 

différenciée 
différenciée 
différenciée 
différenciée 
différenciée 
différenciée 

différenciée 
différenciée 
bloquée 
bloquée 
bloquée 
bloquée 
bloquée 
bloquée 

ACTIVITÉ 
Mbs/min. 

0,568 
0,408 
0,610 

1,244 
0,496 
0,656 
0,523 
0,712 
1,620 
0,104 
0,197 
0,200 
0,308 

0,168 
0,158 
0,126 
0,121 
0,300 
0,240 

1,244 
0,524 
0,292 
0,090 
0,272 
0,248 
0,220 
0,084 
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A. Activités CPK des clones neo, grand T de type sauvage, et mutants 13val et dl-141 
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• CLONE MORPHOLOGIE ACTIVITÉ 
Mbs/min. 

MTi 1.17 différenciée 0,812 

MTi 1.20 différenciée 0,574 

MTi 2.15 bloquée 0,035 

Sîi 1.2 différenciée 1,080 

Sîi 1.8 différenciée 0,752 

Sîi 2.15 différenciée 1,672 

Sîi 1.14 bloquée 0,116 

Sîi 1.18 bloquée 0,094 

Sîi 1.3 bloquée 0,081 

Sîi 1.6 bloquée 0,098 

• Sîi 1.9 bloquée 0,040 

Sîi 2.8 bloquée 0,083 

B. Activités CPK des clones T moyen et petit T 

• 
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Pour vérifier que les activités de blocage correspondent bien à la présence des antigènes 

tumoraux, nous avons détectés ces derniers par immunofluorescence. Comme on peut le voir 

à la Figure 14, l'antigène grand T de type sauvage est localisé tel qu'attendu dans le noyau 

des cellules bloquées dans la différenciation morphologique, alors qu'il est indétectable dans 

les clones de transfectants dont la différenciation se poursuit normalement. Bien que le 

mutant grand T 13val démontre une absence d'activité dans le blocage de la différenciation 

morphologique, cette absence d'activité ne semble pas être due à une absence d'expression de 

l'antigène comme on peut le voir à la Figure 14. Par contre, on remarque que la localisation 

de l'antigène mutant grand T 13val est plus diffuse et périnucléaire que celle du type sauvage. 

La fonction de transport est peut être affectée en ce qui concerne le mutant 13val. Ces 

résultats suggèrent qu' à l'instar de grand T de SV 40 (Tedesco et al., 1995), l'antigène grand 

T doit être situé dans le noyau pour bloquer la différenciation morphologique. Une des 

raisons que 13val est inactif est peut-être le fait qu'il est affecté dans la localisation au noyau. 

On pourrait prendre d'autres mutants qui ne localisent pas au noyau pour tester cette 

hypothèse. Grand T de polyome comprend deux signaux de localisation nucléaire situés 

approximativement aux aa 190 et 280 (Richardson et al., 1986). Le défaut de 13val n'est 

peut-être pas au niveau du signal de localisation en tant que tel mais plutôt au niveau du 

domaine Jet/ou du transport au noyau. De plus, ces résultats suggèrent que le blocage de la 

différenciation biochimique par l'antigène grand T semble moins dépendant de la localisation 

nucléaire. Tel qu'attendu, les clones transformés par T moyen présentent une fluorescence 

diffuse, cytoplasmique et membranaire, alors que les clones bloquées par petit T présentent 

une fluorescence typiquement périnucléaire (Griffin et al., 1983) . 



Figure 14. 
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Détection par immunofluorescence des antigènes viraux dans des 

transfectants BC3Hl 

Microphotographies de gauche sont des clones représentatifs des transfectants grand T de 

type sauvage (a), grand T 13val (c) et petit T (e). Les microphotographies de droite sont des 

transfectants de grand T de type sauvage (b), grand T 13val (d) et petit T (f) où l'on détecte 

peu ou pas d'expression des antigènes tumoraux et servent de témoins négatifs. 

(Grossissement 250X). 
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VIII. Construction de vecteurs épissables T moyen et petit T 

Afin d'étudier les propriétés transformantes de T moyen seul et les propriétés de petit T 

nous avons construit par mutagénèse dirigée des plasmides recombinants encodant chacune 

des protéines à partir d'ADN comprenant les séquences introniques respectives (Figure 15A). 

Nous remercions Luc St-Onge pour son aide précieuse lors de la construction du recombinant 

petit T. L'épissage de T moyen est essentiel à l'expression de petit T (Ge et al., 1990). En 

effet, un site d'épissage fort en 3' de T moyen stimule l'épissage de petit T et n'a que peu 

d'effet sur l'épissage de grand T. Pour modifier les sites d'épissage de l'unité 

transcriptionnelle précoce du virus du polyome, le fragment BamHl-HindIII (nt 4632 à 1656) 

de pBC1051 qui encode les protéines T moyen et petit T (Magnusson et al., 1983) a été 

introduit dans le site de multiclonage du vecteur phagique Ml3mp18 (Messing, 1983). La 

mutagénèse in vitro a été dirigée avec les oligonucléotides suivants: 

5' TCG CTC CGC CGT TAA GGA GAT AAT TCT AGG GGG AG 3' (petit T) 

5' GGG GAG AGC CCC GTA AGA ATA TAG GC 3' (T moyen) 

La construction n'encodant que le petit T, pSTi, contient une insertion de 12 pb 

immédiatement en aval du site d'épissage 3' de T moyen, entre les nucléotides 810 et 811, 

encodant les résidus Lys Ser Pro suivis d'un codon de terminaison ochre (Figure 15B). La 

séquence codante de T moyen a été modifiée de façon à produire un messager d'ARN 

encodant un polypeptide petit T de 195 acides aminés. On s'attend donc à ce que le vecteur 

pSTi encode non seulement le petit T sauvage à partir du messager du gène petit T mais 



• 

• 
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b 
wt 
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~~ 
4Q9 7 46 795 809 

CAGGT CAAGT . 
,_ ~lys arg arg ..• 
~rg leu ser pro te~, 

CTATATTCTf ACAG GG CTC rcc CCC T~ ~ CGG CGG ... 
790 G 800 810 

MTi • ~lys arg arg .. . 
CTATATTCTfACAG GG CTC TCC CCC T~~ CGG CGG .. . 

STi 

790 800 810 
'erg leu ser pro te~ 

CTATATTCTfACag,GG CTC rcc CCC Ta§ ~fGG CGG •.. 
790 soo ~--s-10 _______ __ 

Figure 15 . 

leu ser pro ter 
TTA TCTCCTTAA 

A. Schéma du patron d'épissage de l'unité transcriptionnelle précoce 

Les sites d'épissages 5' et 3' des antigènes grand T (LT), T moyen (MT) et petit T (ST) sont 

indiqués aux nucléotides correspondants. Ainsi, grand T et petit T partagent le même site 

accepteur au nucléotide 795, alors que T moyen et petit T ont le même site donneur au 

nucléotide 746. 

B. Séquences nucléotidiques respectives des antigènes T moyen et petit T 

La séquence génomique de type sauvage (wt) recouvrant les dinucléotides AG (soulignés) 

des sites d'épissages 3' des introns de T moyen et petit T. L'épissage de grand T n'est pas 

illustré, le site d'épissage 5' étant inactivé au nucléotide 410 par une substitution G=>A. Le 

vecteur pMTi n'encode que l'antigène T moyen, l'accepteur de petit T étant inactivé par une 

substitution A=>G au nucléotide 793. Le vecteur pSTi n'encode que l'antigène petit T: un 

premier petit T à partir du transcrit d'ARNm viral, et un second, à partir d'un transcrit obtenu 

par modification de la séquence codante de T moyen. La construction produit donc deux 

• polypeptides petit T: le type sauvage se terminant par les résidus arg leu ser pro ter et le 

second finissant par les résidus lys leu ser pro ter. 
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Figure 16. Séquences des constructions pMT3 et pMTi 
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Les séquences nucléotidiques sont indiquées en parallèle des autoradiogrammes. La méthode 

de séquençage selon Sanger utilise des ddNTP dans la réaction de polymérisation pour 

produire des fragments de différentes tailles et mobilités électrophorétiques (Sanger et al., 

1972). La construction pMTi contient une mutation de substitution A=>G au nucléotide 793, 

qui élimine le site d'épissage 3' commun de grand T et petit T (Figure 158). Le site 

d'épissage S' de grand T est absent de cette construction dérivée de pBC 1051 (Magnusson et 

al., 1983) . 
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aussi un second polypeptide, à partir du messager du gène T moyen, identique à petit T en 

tout point sauf pour le résidu 192, où une lysine est substituée à une arginine. 

La construction n'encodant que T moyen, pMTi, contient une mutation de substitution 

A=>G au nucléotide 793, qui élimine le site d'épissage 3' commun de grand T et petit T 

(Figure 1 SB). Le site d'épissage 5' de grand T est absent dans cette construction dérivée de 

pBC1051 comportant une substitution G=>A au nucléotide 410 (Nilsson et Magnusson, 

1983). Cette mutation affecte la séquence protéique des antigènes T moyen et petit T en 

substituant un codon isoleucine (ATA) à un codon valine (GTA). L'isoleucine et la valine 

sont deux résidus hydrophobes. Dans le cas du virus SV 40, la délétion du site d'épissage 5' 

de grand T stimule l'épissage de petit T (Noble 1987). Par ailleurs, la séquence du point de 

branchement du virus du polyome se trouvant à quelques nucléotides en amont du site 

d'épissage 3' de grand T et petit T, est identique pour 5 nucléotides sur 6 à la séquence 

concensus des métazoaires. Nous avons également construit pMTi3', un vecteur de contrôle, 

portant les séquences exoniques et introniques de T moyen en arrangement tête-à-queue . 
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• IX. Analyse des transcrits par RT-PCR 

Afin de vérifier que les vecteurs pSTi et pMTi produisent les transcrits prévus, nous les 

avons introduits par transfection au phosphate de calcium dans des cellules FR3T3 et avons 

isolé l'ARN total des colonies de cellules résistantes au G-418. Après transcription inverse à 

l'aide des deux amorces suivantes: 

S' AGG CTG CTA GAA CTT CTA AAA CTT 3' (nt.205-229) pr 1 

5' CCA T AG CTG AA T GAC CAG TAG TCA 3' (nt.880-857) pr 2 

nous avons amplifié l'ADN par PCR (Figure 17). Les produits de PCR ont ensuite été 

• séparés et analysés par électrophorèse sur gel d'acrylamide. 

• 

La construction pSTi donne un doublet : un fragment Ava 1 de 173 pb et un autre de 

186 pb. Afin de résoudre la structure de ce doublet, nous avons isolé et séquencé chacun des 

fragments (Figure 18, clones 3 et 5). Tel qu'anticipé, le fragment de 173 pb recouvre la 

jonction des sites d'épissages aux nucléotides 746 et 809, tandis que le fragment de 186 pb 

recouvre la jonction 746 - 795. Tel qu'attendu, la construction pMTi donne un fragment Ava 

1 qui comigre avec le fragment de 161 pb produit par le vecteur sans intron, pMT3, qui ne 

code que pour T moyen. Afin de nous assurer que le fragment encodait effectivement la 

séquence de T moyen, nous l'avons isolé, cloné et séquencé (Figure 18). 

Nous avons également cloné et séquencé des fragments Ava I de 223 et 235 pb, 
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Figure 17. Analyse des transcrits précoces par RT-PCR 

A. Schéma indiquant la position des amorces utilisées pour l'amplification et la 

structure générale des produits de PCR de pMTi clonés dans pCR-ScriptSK(+) . 

La première ammorce, prl, correspond aux nt. 205 à 229 du brin codant de polyome: 

5'AGGCTGCTAGAACTTCTAAAACTT3'. La seconde amorce, pr2, aux nt. 880 à 
857 du brin non-codant de polyome: 5'CCATAGCTGAATGACCCGTAGTCA3'. 

Les produits de PCR sont clonés par la méthode TA dans le site EcoRV du vecteur 

pCR-Script SK(+). 

B. Schéma illustrant la sructure générale des produits de PCR de pSTi . 

C. Analyse des produits de PCR par électrophorèse sur gel d'acrylamide 6%. 
L'ADN est digéré par l'enzyme de restriction Aval. 

D. Analyse de deux clones (3 et 5) de produits pSTi par électrophorèse sur gel 

d'acrylamide 6%. Les ADN sont digérés par Aval (pistes 1 et 3) et par Aval+ 

HindIII (pistes 2 et 4). On remarque que le fragment Aval-HindIII de 239 pb est 

réduit à un fragment de 177 pb par épissage de l'intron de T moyen (entre les nt. 746 
et 809) ainsi qu'à un fragment de 191 pb par épissage de l'intron de petit T( entre les 

nt. 746 et 795) . 
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Figure 18. Séquence des produits de RT-PCR des transcrits de MTi et de STi 

Les séquences nucléotidiques pertinentes des constructions pMTi, pSTi, et des clones 3 et 5 

sont indiquées parallèlement aux autoradiogrammes. La méthode de séquençage selon 

Sanger utilise des ddNTP dans la réaction de polymérisation pour produire des fragments de 

différentes tailles et mobilités électrophorétiques (Sanger et al., 1972) . 
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• représentés par des bandes de faible intensité dans les échantillons des constructions pSTi et 

pMTi. Ces fragments correspondent aux séquences des transcrits d'ARN non-épissés. 

• 

• 

X. Effets de l'intron sur la transformation 

Nous avons introduit par transfection au phosphate de calcium les constructions pMTi 

et pSTi dans des cellules primaires d'embryons de rat. Après sélection de colonies résistantes 

au G-418, nous avons obtenu les résultats attendus pour pMT3 (Asselin et Bastin, 1985): les 

cellules ne sont que faiblement immortalisées et n'adoptent pas le phénotype transformé. 

Alors que le vecteur épissable de T moyen, pMTi, n'augmente que faiblement le nombre de 

colonies résistantes au G-418, ces colonies se propagent plus rapidement qu'avec pMT3 et 

envahissent les boîtes de culture. Bien qu'elles ne forment pas de denses foyers de 

croissance, les cellules pMTi se distinguent des cellules pMT3 par la taille des colonies qui 

réflète probablement le nombre de cellules (Tableau 6). Lorsque nous introduisons les 

vecteurs pMT3 et pMTi dans la lignée de cellules établie FR3T3, les deux échantillons se 

comportent de façon identique, sans aucune différence quant au nombre de colonies 

résistantes au G-418 ou à la proportion de transformants (non-illustré). Les colonies de 

cellules primaires pMT3 survivent à un ou deux passages en culture, mais très peu résistent 

à quatre passages soit environ 25 à 30 dédoublements de la population (Figure 19). Les 

cultures qui survivent à cinq passages, soit 40 dédoublements de population, sont dites 

immortalisées et nous avons réussi à les entretenir en culture indéfiniment. Quelques 

échantillons sont continuellement passés en culture dans le laboratoire. Une des 
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ADN colonies/boîte 2 BrdU incorporé exp. taille (mm /boîte) 

pSV2neo 0,5±1,0 6,3±13,7 n.d. 1 

pMT3 5,7±3,7 95,6±90,3 34/178(19,l %) 1 

pMTi 9,8±4,3 430,5±253,8 a 1 165/556(29,1 %) 

pMT3 2,4±1,8 18,2±13,4 n.d. 2 

pMTi3' 10,7±6,1 212,7±136,3 n.d. 2 

pST3 5,2±4,0 91,5±62,3 18/179(10%) 

PSTi c 1146,6±817,6 b 1 >20 193/639(30,2%) 

a 

b 
p=0,01 
p<0,0001 

c 
boîtes confluentes 

Tableau 6. Effets des antigènes MT et ST sur la prolifération cellulaire 

Des cellules primaires d'embryons de rats Fischer sont transfectées puis soumises à une 

sélection au G-418. Les colonies de cellules qui résistent à la sélection sont dénombrées et la 

moyenne de dix boîtes de 60 mm apparaît au tableau. La taille moyenne de ces colonies est 

également indiquée en mm2 / boîte. Le degré d'incorporation de BrdU est établi en 

rapportant le nombre de noyaux positifs sur le nombre de cellules au total. Nous rapportons 

les résultats de deux expériences (exp. 1 et 2) ce qui explique les deux séries de résultats 

pour pMT3. Nous avons voulu voir si les propriétés transformantes de pMTi sont 

attribuables à la présence de l'intron. Dans ce but, nous avons construit un vecteur portant 

l'intron en aval de la séquence codante de T moyen, pMTi3'. Nous avons introduit pMTi3' 

• par transfection au phosphate de calcium dans des cellules primaires d'embryons de rat 

Fischer parallèlement à un témoin exprimant les séquences introniques séparément en trans. 
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Taux de survie des transfectants MT (A) et ST (B) en fonction du 

nombre de passages 

Graphiques illustrant la survie de 36 transfectants de pMT (A) et 22 transfectants de pST (B) 

suivant le nombre de passages sériés. Les essais reproduits lors de trois transfections 

indépendantes donnent sensiblement les mêmes résultats. Contrairement aux transfectants T 

moyen, les transfectants petit T ne survivent pas plus longtemps à des passages sériés que des 

cellules transfectées avec néo seul (courbe ST3). Les colonies pSTi ne survivent pas à des 

passages sériés et meurent en général avant le cinquième passage. Cependant, d'une 

• expérience à l'autre, nous voyons une variation de 0 à 10% d'immortalisation pour STi. 

8 
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• caractéristiques des cellules pMTi est le nombre de lignées immortalisées: 80% versus 20% 

dans le cas de pMT3. Certaines des lignées pMTi acquièrent la morphologie de cellules 

transformées après seulement cinq à six passages. Afin de mieux caractériser leur 

phénotype, nous avons injecté les cellules de trois des douze lignées à des rats Fischer 

syngéniques à raison de 105 cellules par site d'injection. Tous les rats ont développé des 

tumeurs au site d'injection (Tableau 7). Ainsi, l'antigène T moyen peut parfois non 

seulement immortaliser des cellules primaires mais aussi les rendre tumorigènes. 

Dans le but de vérifier les niveaux relatifs d'antigène T moyen que produisent les 

transfectants pMT3 et pMTi, nous les avons analysés par détection de l'activité kinasique 

associée à T moyen (Figure 20) après deux passages en culture. Contrairement à toute 

• attente, aucune corrélation ne peut être établie entre le phénotype et le niveau d'expression de 

T moyen. Les lignées tumorigènes n'expriment pas plus d'antigène T moyen. En effet, alors 

que deux des transfectants pMT3 produisant de faibles niveaux de T moyen ne survivent qu'à 

• 

quatre passages en culture, un troisième produit tout autant d'antigène que les lignées 

tumorigènes. Pour voir s'il s'opère une sélection pour les cellules exprimant T moyen durant 

la période d'immortalisation, nous avons examiné les cellules par immunofluorescence dès le 

premier passage en culture. On observe en général, plus de fluorescence dans les 

échantillons pMTi (Figure 21). On note une coloration dans certains noyaux (b). Les 

champs de cellules ont été pris au hasard. La fluorescence de pMT3 est typiquement 

cytoplasmique (f). La fluorescence donne une meilleure évaluation de la quantité de T-

moyen produite. Quand on fait un essai kinasique, on ne retrouve pas cette activité 

augmentée parce qu'on ne sélectionne par pour l'expression de la protéine T-moyen. Mais 
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LIGNÉE (souche) TUMEURS/INJECTIONS 

MT3-9 (FR3T3) 4/4 

MT3-3 2/2 

MT3 16val-5 14114 

MTi-a 10/10 

MTi-4 10/10 

MTi-5 10/10 

MT3-6 0/10 

Tableau 7. Potentiel tumorigène des lignées MT3 et MTi 

Des rats Fischer de trois semaines sont injectés de façon sous-cutanée dans chaque flanc avec 
5 

10 cellules dans 1 OO µl. Les rats sont observés quotidiennement pour l'apparition de nodules 

aux sites d'injection pendant un à deux mois. Notre contrôle négatif de routine dans cet essai 

est une lignée faiblement transformée et non tumorigène, MT3-6, qui ne donne pas de tumeur 
même lorsqu'injectée à 106 cellules. 
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Figure 20. Analyse des antigènes T par immunoprécipitation 

Dans les pistes a à e on retrouve cinq transfectants pMTi à deux passages; dans les pistes f à 

h, des transfectants pMT3 à deux passages. L'antigène T moyen est soumis à un essai de 
32 

détection de l'activité kinasique associée au moyen de y- P-ATP. On remarque que la piste 

k contient un échantillon dégradé, et la piste h. très peu de T-moyen. Dans les pistes i à k, on 

retrouve trois transfectants pSTi et dans la piste j, un transfectant d'ADN génomique sauvage 

du virus du polyome. Le petit T est immunoprécipité à partir d'extraits de cellules marquées à 
35 

la [ S]- méthionine. 
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Figure 21. Immunofluorescence des antigènes T moyen et petit T 

Les microphotographies de transfectants pMT3 (a et b; témoin négatif m), pMTi (c à f; 

témoin négatif n), pST3 (g et h; témoin négatif o) et pSTi (i à l; témoin négatif p ). Dans le 

but de savoir s'il s'opère une sélection pour les cellules exprimant T moyen durant la période 

d'immortalisation, nous avons examiné les cellules par immunofluorescence dès le premier 

passage pour compareer qualitativement les niveaux dexpression. On observe, en général, 

plus de fluorescence dans les échantillons pMTi (c à f) que pMT3 (a et b). Les niveaux 

d'expression sont également plus grands dans les transfectants pSTi (i à l) que pST3 (g et h). 

(Grossissement 250X) . 
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• comment de faibles différences dans les niveaux d'expression peuvent-elles entraîner des 

changements si importants au niveau du phénotype cellulaire? Pour vérifier qu'aucune autre 

protéine n'était produite par le vecteur pMTi nous avons analysé une douzaine de clones par 

RT-PCR. Nous n'avons observé aucune séquence qui indiquerait la présence de sites 

d'épissage cryptiques. Nous avons ensuite voulu voir si les propriétés transformantes de 

pMTi sont attribuables à la présence de l'intron. Dans ce but, nous avons construit un vecteur 

portant l'intron en aval de la séquence codante de T moyen, pMTi3'. Nous avons introduit 

pMTi3' par transfection au phosphate de calcium dans des cellules primaires d'embryons de 

rat Fisher parallèlement à un témoin exprimant les séquences introniques séparément en 

trans. Les séquences introniques exprimées en trans restent sans effet alors que pMTi3' se 

• comporte de façon identique à pMTi (Tableau 6). Ainsi, la présence des séquences 

introniques semble faciliter l'expression ce qui augmente le potentiel transformant. 

L'ADNc du gène petit T porté par pSTi produit un effet sur le nombre de colonies 

résistantes au G-418 (Tableau 6). Contrairement aux transfectants T moyen, les transfectants 

pST3 ne survivent pas plus longtemps à des passages sériés en culture que des cellules 

r 
transfectées avec neo seul. Les colonies résistantes au G-418 sont néanmoins un peu plus 

grandes ce qui indique un certain effet de stimulation de la croissance cellulaire par pST3. 

Lorsque nous avons introduit pST3 par transfection dans des cellules de la lignée FR3T3, 

nous n'avons pas trouvé de tel effet. L'effet de pSTi est encore plus spectaculaire: les 

colonies envahissent les boîtes de culture pendant la sélection au G-418 et le tapis atteint 

• rapidement la confluence (Tableau 6). Les colonies ne survivent cependant pas à des 

passages sériés en culture et meurent en général avant le cinquième passage. Pour comparer 
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• qualitativement les niveaux d'expression des constructions pST3 et pSTi, nous avons 

examiné les transfectants par immunofluorescence. On observe plus de fluorescence dans les 

transfectants pSTi (Figure 21 ). Bien que l'antigène petit T demeure indétectable par 

immunoprécipitation à partir de cellules de la lignée FR3T3 transfectées avec pST3, on 

l'observe bien avec pSTi (Figure 20). Ceci indique que pSTi est un vecteur très efficace pour 

l'expression de l'antigène petit T. 

XI. Effets de l'intron sur la prolifération cellulaire 

Nous avons voulu vérifier l'effet de stimulation de pSTi sur la prolifération cellulaire en 

examinant l'incorporation de BrdU dans l'ADN cellulaire. La bromodéoxyuridine est 

• incorporée dans l'ADN génomique des cellules en division, ainsi le degré d'incorporation 

donne une mesure du nombre de cellules induites en phase S. Comme on peut le voir 

r 
(Tableau 6), les transfectants neo seul ne sont pas inclus dans cet essai puisqu'ils ne 

survivent jamais aux premiers passages. Les constructions pMTi et pSTi sont aussi efficaces 

l'une que l'autre dans la stimulation de la croissance cellulaire tel qu'indiqué par l'induction 

de la phase S. 

XII. Effets de l'intron sur la tumorigenèse 

Notre laboratoire a démontré précédemment que contrairement à l'ADN génomique du 

virus du polyome ou de pBC 1051, pMT3 n'est que très faiblement tumorigène lorsqu'il est 

• injecté à des rongeurs (Asselin et al., 1983, Gélinas et al., 1984). Afin de vérifier si le défaut 
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• de pMT3 correspondait à l'absence des séquences introniques, nous avons injecté pMTi à des 

rats nouveau-nés. Comme on peut le voir (Tableau 8) les constructions pMT3 et pMTi 

possèdent le même pouvoir tumorigène. Ces résultats indiquent que la capacité de BC 1051 à 

induire des tumeurs peut bel et bien être attribuée à la complémentation des antigènes T 

moyen et petit T. Contrairement à une certaine hypothèse, ce n'est pas l'intron qui fait la 

différence mais bien l'expression des deux protéines tumorales. 

XIII. Effet de bcl-2 sur la survie des transfectants STi 

Enfin, nous avons voulu vérifier si la survie des transfectants STi pouvait 

dépendre d'un facteur antiapoptotique. Dans ce but, nous avons cotransfecté des cellules 

• primaires d'embryons de rat avec les constructions exprimant séparément le petit T avec 

intron, pSTi, et le gène antiapoptotique bcl-2, pBcl-2, et comparer la survie des cellules avec 

celle de transfectants petit T, pSTi et pST3, i.e. avec et sans intron respectivement. Tel 

qu'anticipé, après sélection au G-418 on remarque (Figure 22) que la présence de l'intron 

augmente de façon significative la survie des transfectants comparativement à celle des 

transfectants petit T sans intron qui ne survivent pas plus longtemps que des colonies de 

r 
cellules transfectées avec le gène de résistance neo seul. Alors que le petit T avec intron ne 

réussit pas seul à immortaliser les cellules, la cotransfection du vecteur d'expression bcl-2 

permet aux cellules d'être passées indéfiniment en culture . 

• 
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ADN TUMEURS/INJECTIONS 

MT3 2/35, 0/11 

MTi 1/25, 0/12 

bcl051 5/18 

SV24-MT3 3/16 

Tableau 8. Potentiel tumorigène des constructions MT3 et MTi 

On injecte à des rats Fischer, le jour de leur naissance, 2 µg d'ADN recombinant 

préalablement linéarisé et libéré des séquences plasmidiques (Bouchard et al., 1984). Les 

animaux sont observés pendant 3 mois pour l'apparition de nodules au site d'injection (la 

nuque). L'incidence des tumeurs correspond au nombre d'animaux injectés ayant développé 

des nodules par rapport au nombre total d'animaux injectés avec le même ADN recombinant. 
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Figure 22. Effet du vecteur d'expression de bcl-2 sur la survie des transfectants pSTi 

Des cellules primaires d'embryons de rats Fischer sont transfectées avec deux ADN distincts. 

La cotransfection comporte toujours une quantité moindre de l'ADN portant le gène de 

résistance à la néomycine par rapport au second ADN en vue d'augmenter la probabilité que 

les transfectants résistants au G-418 aient incorporé les deux ADN. Les colonies de cellules 

qui résistent à la sélection sont passées ensemble dans la même boîte de 60 mm de diamètre 

de 3 à 4 semaines suivant l'application de la sélection. Les cellules subissent des passages 

sériés et la proportion de cellules qui survivent ainsi sont dénombrées en fonction du nombre 

de passage. La courbe non-identifiée correspond en fait à deux courbes superposées, les 
r r 

échantillons témoins transfectés avec neo seul et cotransfectés avec neo et pST3. La courbe 
r 

identifiée ST correspond aux cotranfectants neo et pSTi. Les colonies pSTi ne survivent pas 

à des passages sériés et meurent en général avant le cinquième passage. Cependant, d'une 

expérience à l'autre, nous voyons une variation de 0 à 10% d'immortalisation pour STi (voir 

aussi les résultats de la figure 19). La courbe identifiée ST + Bcl-2 correspond aux 

• cotransfectants pneoSTi et pBcl-2. 
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DISCUSSION 

Le virus du polyome se réplique dans de nombreux types cellulaires. La capacité du 

virus à se répliquer dépend des produits de gènes viraux ainsi que de l'état de la cellule. 

Puisque la production virale nécessite une cellule en phase S (Tooze, 1980), les virus ont 

élaboré des stratégies pour stimuler les cellules (Nevins, 1992) et cette activité se traduit 

notamment par la capacité de grand T à immortaliser des cellules primaires ou à bloqÙer la 

différenciation de cellules spécialisées (Gjorup et al., 1994). On peut concevoir 

l'immortalisation comme un blocage dans les rouages antiprolifératifs de la cellule qui 

conduit à une dérégulation du cycle cellulaire (Zheng et al. 1994) Les mutations et délétions 

de gènes suppresseurs de tumeurs peuvent mener à ce résultat et c'est pourquoi les 

oncoprotéines virales réussissent, en liant les produits de ces gènes, à séquestrer leur activité 

antiproliférative. Dans ce travail, nous montrons que la substitution d'un seul acide aminé de 

la région 2 de l'antigène grand T de polyome abolit la capacité de lier pRB in vitro et celle 

d'immortaliser des cellules embryonnaires (Larose et al., 1991). L'intégrité du motifLXCXE 

du grand T de polyome est essentielle à ces deux fonctions et l'est également dans la liaison 

des protéines membres de la famille RB, p107 et p130 (Desjardins et al., 1997; Pilon et al., 

1996). Nous montrons de plus que cette fonction de liaison à pRB peut être inactivée sans 

que cela n'affecte la complémentation de T moyen dans la tumorigénèse. Nous montrons 

également que la liaison à pRB peut être essentielle mais n'est pas suffisante en soi pour 

conférer à l'antigène grand T du virus du polyome son pouvoir immortalisant. En effet, la 

fonction d'immortalisation peut être abolie par la simple substitution d'un seul acide aminé de 

la région 1 et l'analyse des mutants de la région 1 montre que certains mutants inactifs dans 
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l'irnmortalisation, dl-13 et 13val, sont néanmoins capables de lier pRB in vitro (Larose et al., 

1991) et de complémenter T moyen dans la tumorigénèse. On peut imaginer que des mutants 

qui ne s'associent pas à la protéine RB à la manière du grand T de type sauvage (Tableau 1), 

sont par le fait même incapables de l'inactiver par la fonnation d'un complexe stable. Une 

autre possibilité est que la liaison à pRB tout en étant essentielle, n'est pas suffisante pour 

l'irnmortalisation. La liaison d'un autre facteur cellulaire pourrait être impliquée dans la 

fonction irnmortalisante de grand T. Des essais de complémentation avec des protéines 

grand T de polyome tronquées (CT et NT) démontrent, en effet, qu'il existe une fonction 

amino-tenninale impliquée dans l'induction en phase S de cellules quiescentes (Gjorup et al., 

1994). Cette fonction stimulatrice de la réplication de l'ADN cellulaire a d'ailleurs été 

dissociée de la fonction de liaison aux protéines membres de la famille RB (Gjorup et al., 

1994). La protéine E2F-l peut complémenter CT dans la réplication et l'induction en phase S 

(Gjorup et al., 1994). On ne connaît pas encore l'identité de toutes les autres protéines que 

lie l'antigène grand T de polyome. De plus amples travaux nous diront donc si de telles 

associations existent et si elles jouent un rôle dans l'immortalisation et l'induction en phase S. 

Hormis la liaison à d'autres facteurs cellulaires, certains autres phénomènes dont nous 

discutons plus loin ont possiblement un rôle à jouer. Pensons notamment à l'activité du 

domaine J et à la longueur des télomères. 

Nous montrons dans ce travail que les fonctions des régions 1 et 2 du grand T de 

polyome ne se complémentent pas lorsque fournies en trans dans un essai d'immortalisation. 

Les mutants de la région 1 ne trouvent aucun correctif à leur défaut par la substitution en 

trans du domaine de la région 1 de l'antigène petit T de polyome. De façon analogue, les 
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• séquences homologues du virus SV 40 ne réussissent pas non plus à complémenter en trans le 

défaut d'immortalisation des mutants grand T de polyome, qu'ils soient fournis par un grand 

T tronqué (SV24 ou dl-102) ou encore le petit T de SV 40 (SVST). Ces résultats ne sont pas 

• 

• 

en contradiction avec ceux d'autres laboratoires et l'explication tient probablement à 

l'économie générale du génome du polyome qui a réparti comme certains autres virus 

oncogènes à ADN tels !'adénovirus et les HPV, différentes fonctions sur différents 

oncogènes. 

La protéine T moyen est le principal oncogène transformant du virus du polyome. 

Seul, il peut transformer des cellules établies mais il a besoin de la coopération du grand T ou 

du petit T pour transformer des cellules primaires ou induire des tumeurs dans des rats. Le 

ou les mécanismes par lequel le grand T de polyome complémente d'autres oncogènes dans 

la transformation n'est pas connu. Nous montrons dans ce travail que l'intégrité des régions 1 

et 2 est requise pour l'immortalisation. Toutefois, il semble que l'une ou l'autre de ces 

régions peut être délétée sans que cela n'affecte la fonction de complémentation de T moyen 

dans la tumorigénèse. Ces résultats viennent écarter la possibilité qu'un défaut d'expression 

rende les mutants dl-13 et 13val totalement inactifs. Les fonctions d'immortalisation et de 

complémentation de T moyen seraient donc dissociables à condition que la tumorigénèse ne 

soit le fait d'une recombinaison entre les vecteurs grand T et T moyen pour reconstituer un 

génome sauvage. Cette possibilité, cependant, demeure plutôt de nature théorique étant 

donné que la recombinaison est un phénomène rare qui n'a lieu qu'à très faible fréquence, 

-5 
maximum de 10 par cellule par génération (St-Onge et Bastin, 1994). On détecte 

difficilement la recombinaison des séquences intégrées dans le génome. Dans les tumeurs, 
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• on retrouve en effet souvent plusieurs inserts et l'intégration inactive fréquemment le gène 

grand T. Une façon de contourner cette difficulté serait de vérifier les protéines produites 

dans les cellules tumorales afin de documenter davantage l'absence ou la présence de 

• 

• 

complémentation entre elles dans la tumorigénèse. 

Le petit T de polyome peut être comparé à un équivalent fonctionnel des grands T 

mutants de la région 2. En effet, petit T n'est ni capable de lier pRB, ni capable 

d'immortaliser des cellules primaires mais il complémente T moyen dans la tumorigénèse. 

Dans le cas de SV 40, il possède une activité de transactivation (Loeken et al., 1988). L'effet 

de petit T sur l'attachement cellulaire est également bien documenté mais son rôle dans la 

transformation demeure obscur (Mumby, 1995). La question qui vient à l'esprit est donc de 

savoir si la liaison à pRB suffit pour complémenter T moyen dans le cas des mutants de la 

région 1. Notons que pour la protéine E7 des HPV, la liaison à pRB est insuffisante pour 

induire la transformation de cellules établies (Banks et al., 1990). Cette fonction de 

complémentation semble plutôt être assurée par une autre activité de la région amino-

terminale de la protéine E7, commune peut-être aux mutants de la région 2 et au petit T du 

virus du polyome. Il serait informatif d'établir si un double mutant des régions 1 et 2 

demeure capable de complémenter T moyen dans la tumorigénèse. Un telle observation 

servirait à dissocier la fonction de comlémentation de T moyen de ces séquences de grand T. 

Les fonctions de transformation et d'immortalisation ont d'ailleurs été dissociées dans le cas 

de la protéine E 1 A de !'adénovirus (Smith et Ziff, 1988). 

Le groupe de Livingston a démontré que le petit T de SV 40 comporte une fonction 
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transformante qui complémente en trans un grand T tronqué non-transformant (Montano 

et al., 1990). Cette observation suggère la possibilité que les séquences communes de ces 

antigènes exercent une même fonction biochimique. Par contre, ces séquences servent peut-

être à des fonctions biochimiques complètement différentes dont l'effet biologique final est 

néanmoins le même. La nature de cette ou ces fonctions demeure imprécise mais on peut 

imaginer qu'il s'agit de modulation transcriptionnelle étant donnée l'activité de transactivation 

du petit T de SV 40. Une autre possibilité serait la liaison à la protéine phosphatase 2A. En 

effet, le petit T de SV 40 a la propriété de lier pp2A, mais on n'a pas encore mis en évidence 

de liaison analogue pour le grand T de SV40. Par extension, on ne peut que spéculer au sujet 

de telles duplications fonctionnelles dans le virus du polyome. Le transfert des mutations de 

la région 1 dans ses deux autres oncogènes, T moyen et petit T, définit une nouvelle classe de 

mutants. Il serait intéressant de caractériser la viabilité d'un virus mutant dans la région 1 . 

Devant l'absence d'activité réplicative du grand T 13val dans les REF et 3T6, un virus 13val 

serait-il tout aussi capable de se répliquer dans ces mêmes contextes cellulaires? Le transfert 

des mutations 13val et dl-13 dans T moyen abolit son pouvoir transformant. Des expériences 

de complémentation avec ces mutants qui font d'ailleurs l'objet d'autres projets en cours dans 

le laboratoire, élucideront sans doute davantage la question des duplications fonctionnelles au 

niveau de la transformation. 

A l'heure actuelle, on pense que l'association à pRB fait partie du mécanisme de 

transformation d'oncogènes viraux comme ElA et le grand T de SV40. On peut se demander 

pourquoi le grand T du polyome qui forme pourtant un complexe avec pRB, ne réussit qu'à 

immortaliser des cellules primaires alors que le grand T de SV 40 les transforme 
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complètement. Il est concevable que, in vivo, le grand T de polyome ne lie qu'une fraction de 

pRB et n'inactive que partiellement sa fonction suppressive. Par contre, la perte 

fonctionnelle de pRB n'est peut-être pas suffisante en soi pour induire le phénotype 

transformé. Certains oncogènes viraux exercent sans doute leur effet en interagissant avec 

d'autres oncogènes ou suppresseurs de tumeur. En effet, le grand T de SV 40 possède, en 

plus des séquences impliquées dans la liaison à pRB, d'autres séquences essentielles à la 

transformation. Ces séquences qui s'étendent des résidus 325 à 625 (Srinivasan et al., 1989) 

chevauchent la région impliquée dans la liaison à p53 (résidus 272 à 517) (Schmieg et 

Simmons, 1988). La transformation complète par SV 40 dépend donc possiblement de deux 

domaines distincts du grand T: l'un qui s'associe à pRB et l'autre à p53. L'existence de 

domaines transformants distincts dans le grand T de SV 40 explique sans doute l'observation 

que certains mutants affectés dans la liaison à pRB demeurent capables d'immortaliser des 

cellules embryonnaires (Chen et Paucha, 1990). La réduction du potentiel transformant de 

ces mutants n'est donc pas en contradiction avec les propriétés des mutants du grand T de 

polyome incapables de lier pRB. Ces résultats suggèrent plutôt que le pouvoir immortalisant 

de SV 40 peut être indépendant de sa capacité à lier le produit du gène RB. On peut imaginer 

qu'il s'agit du domaine de liaison à p53. L'observation que la protéine E6 de HPV-16 qui 

forme un complexe avec p53 (Werness et al., 1990) possède un pouvoir immortalisant 

(Kanda, 1988) vient appuyer cette hypothèse. Réciproquement, la délétion du domaine de 

liaison à p53 du grand T de SV 40 n'abolit pas complètement son pouvoir oncogénique. En 

effet, le fragment amino-terminal du grand T de SV 40 possède une certaine activité 

transformante (Clayton et al., 1982; Colby et Shenk, 1982) et peut immortaliser des cellules 

embryonnaires (Asselin et Bastin, 1985). La délétion du domaine de liaison à pRB des 
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protéines tronquées de SV 40 abolit cependant ce qu'il leur reste de pouvoir immortalisant 

(Madarnas, 1992). Il serait intéressant de savoir si, de façon analogue au grand T de 

polyome, des mutations dans la région 1 opèrent le même effet sur le pouvoir oncogénique 

de ces protéines tronquées de SV 40. Manfredi et Prives (1990) ont construit un grand T 

hybride en fusionnant les premiers 521 acides aminés du grand T de polyome aux résidus 

336 à 708 du grand T de SV40. Cette protéine de fusion qui lie p53 et pRb ne réussit 

pourtant pas à transformer des cellules établies en culture (Manfredi et Prives, 1990) mais 

immortalise des cellules embryonnaires de rat et confère aux cellules la propriété de former 

des foyers en agar et de croître à de grandes densités de saturation (Manfredi et Prives, 1993). 

Ces résultats suggèrent l'existence de fonctions amino-terminales chez grand T de SV 40 qui 

sont absentes du grand T de polyome et nécessaires à l'induction du phénotype complètement 

transformé (Manfredi et Prives, 1993). De plus, ils démontrent que l'ajout d'un site de liaison 

à p53 en carboxy-terminal du grand T polyome augmente effectivement son pouvoir 

transformant en augmentant ses activités dans des essais de croissance en agar et de densité 

de saturation (Manfredi et Prives, 1993). Il est intéressant de constater qu'il y a corrélation 

entre la liaison à pRB et p53 et la transformation par !'adénovirus et divers types de HPV. 

Ces virus ont la particularité d'avoir réparti dans des protéines distinctes, des fonctions 

qu'assume le grand T de SV40 seul. Ainsi, les protéines ElA et E7 lient pRB (Münger et al., 

1989; Whyte et al., 1988a) alors que les protéines ElB et E6 de certains HPV qui sont 

également requises dans la transformation, s'associent à p53 (Wemess et al., 1990; Samow et 

al., 1982). Alors que la protéine E6 des HPV conduit la protéine p53 dans la voie de 

dégradation ubiquitine dépendante (Scheffner et al., 1990), le grand T de SV 40 et la protéine 

adénovirale E 1 B l'inactivent en un complexe stable (Debbas et White, 1993; Lane et 
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Crawford, 1979). Une autre cible cellulaire des protéines virales est le coactivateur 

transcriptionnel p300, une histone acétyltransférase (HAT) (Bannister et Kouzaridas, 1996; 

Ogryzko et al., 1996) impliquée dans la modification de la structure de la chromatine au 

niveau des séquences promotrices de certains gènes (Nemethova et Wintersberger, 1999). 

Alors que l'on pensait, par analogie avec ElA, que les séquences amino-terminales du grand 

T de SV 40 étaient impliquées dans la liaison à p300, il s'avère que ce sont les séquences 

carboxy-terminales qui y sont essentielles (Lill et al., 1997). Ces séquences chevauchent au 

moins partiellement le domaine de liaison à p53 (Lill et al., 1997). Dans le cas du grand T de 

polyome, le domaine de liaison à p300 est également situé en carboxy-terminal, plus 

particulièrement en aval du résidu 343 (Nemethova et Wintersberger, 1999) et les séquences 

amino-terminales incluant le site de liaison à pRB ne sont indispensables ni à la liaison ni à 

la modification de l'état de phosphorylation de p300. Les résultats de Nemethova et 

Wintersberger suggèrent que le grand T de polyome lie préférentiellement certaines 

isoformes de p300 distinctes de celles que lient grand T de SV40 ou ElA. En effet, grand T 

de SV40 démontre une plus grande affinité pour la forme hypophosphorylée de p300, comme 

c'est le cas d'ailleurs pour pRB, p 107 et p 130 (A vantaggiati et al., 1996; Eckner et al., 1996; 

Stubdal et al., 1996), alors que El A lie les formes hypo et hyperphosphorylées de p300 

(Avantaggiati et al., 1996). La sous-espèce de p300 que lie le grand T de polyome démontre 

d'ailleurs une forte activité HAT (Nemethova et Wintersberger, 1999). 

Dans ce travail, nous montrons que les trois antigènes tumoraux du virus du polyome 

sont chacun capable de bloquer la différenciation morphologique et biochimique de cellules 

spécialisées. L'analyse des mutants de grand T et de petit T nous a permis de déduire que les 
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• fonctions responsables de ces activités de blocage ne sont pas nécessairement les mêmes 

dans le cas des deux antigènes viraux. En effet, alors que pour grand T la fonction de liaison 

• 

• 

à pRB n'est pas nécessaire au blocage de la différenciation des cellules de la lignée BC3Hl, 

la fonction de la région 1 y est essentielle. Ces résultats ne sont pas incompatibles avec les 

résultats d'autres laboratoires qui ont montré que des myoblastes de souris de la lignée C2 qui 

expriment le grand T de polyome sont bloqués dans la différenciation myogénique (Maione 

et al., 1992a et b) et qu'il existe une corrélation entre ce blocage et la capacité à lier et 

inactiver pRB (Maione et al., 1994). Le transfert des mutations de la région conservée 1 

dans petit T de polyome démontre de façon paradoxale que cette région n'est essentielle ni à 

l'activité de blocage de la différenciation morphologique, ni à celle de la différenciation 

biochimique exercées par petit T. Ces activités de petit T relèvent donc de séquences 

différentes dans le domaine J, par exemple, ou dans le site de liaison à la pp2A dont nous 

reparlons plus loin, ou encore dans la partie unique de cet antigène. Par ailleurs, l'analyse par 

immunofluorescence suggère que la localisation nucléaire de grand T est possiblement 

importante au blocage de la différenciation morphologique à l'instar du grand T de SV 40 

(Tedesco et al., 1995). La souslocalisation nucléaire du grand T de SV40 semble être 

dépendante des protéines cytoplasmiques Hsp70 et Hsc70 (Yang et DeFranco, 1994). En 

effet, certaines protéines chaperones sont requises pour la translocation de protéines 

(Brodsky, 1997). Srinivasan et al. (1997) ont démontré que certaines mutations dans le 

domaine J de grand T de SV40 éliminent sa capacité à transformer. Plus particulièrement, 

des mutants dans les séquences encodant les hélices 1 et 2 du domaine J affectent la capacité 

de grand T à obvier la fonction de contrôle du cycle cellulaire de p53 et l'arrêt en GI° Alors 

qu'ils lient toujours pRB et p53, ces mutants sont incapables de transformation mais 
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• retrouvent leur pouvoir transformant par complémentation avec la protéine adénovirale El A. 

• 

• 

Ceci renforce donc l'hypothèse selon laquelle la capacité à séquestrer p300 est essentielle à la 

transformation (Kelley et Georgopoulos, 1997; Yaciuk et al., 1991). De plus, il existe une 

corrélation entre le blocage de la différenciation de cellules BC3Hl par ElA et la liaison à la 

protéine p300 (Mymryk et al., l 992b ). Devant l'absence d'interdépendance entre les 

fonctions de liaison de p300 et pRB dans le grand T de polyome (Nemethova et 

Wintersberger, 1999), il serait intéressant de vérifier l'existence d'une telle corrélation entre 

la liaison de p300 et la capacité de bloquer la différenciation de cellules BC3Hl pour le 

grand T de polyome. Nos résultats montrent que le blocage de la différenciation biochimique 

peut quand même avoir lieu en dépit d'une localisation périnucléaire de grand T de polyome. 

Cette fonction semble donc moins dépendante de la localisation nucléaire proprement dite. 

Nos résultats suggèrent que le blocage de la différenciation morphologique serait plus 

dépendante de cette souslocalisation que ne le serait le blocage de la différenciation 

biochimique de cellules BC3Hl. D'autres ont observé que la localisation nucléaire est plus 

critique au blocage de la différenciation de cellules C2 par grand T de SV 40 que ne l'est la 

fonction de liaison à pRB (Tedesco et al., 1995). En effet, un mutant déficient dans la liaison 

à pRB mais qui localise au noyau réussit à bloquer la différenciation de cellules C2. 

L'expression cytoplasmique de certains mutants de grand T de SV 40 pleinement 

transformants permet la complète différenciation en myotubes. De façon corrollaire, il existe 

des mutants déficients dans la liaison à p53 qui bloquent complètement la différenciation (dl 

412H et dl412-426) mais qui sont dénués de tout pouvoir transformant. Mais pourquoi y 

aurait-il ici duplication fonctionnelle avec T moyen, petit T, ou les deux, via une région 

encore imprécice du domaine J? Nous démontrons dans ce travail que la fonction 
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• d'immortalisation de la région conservée 1 de grand T de polyome correspond à sa fonction 

de blocage de la différenciation morphologique des BC3Hl. Nous montrons que ces 

• 

fonctions dépendent toutes deux de l'intégrité de la région conservée 1 et possiblement 

notamment de la localisation nucléaire. Des essais de blocage avec d'autres antigènes grands 

T mutants qui ne localisent pas au noyau seraient utiles afin d'élucider cette question. En 

outre, il semble que de forcer la différenciation de cellules transformées par un oncogène 

peut augmenter leur susceptibilité à l'apoptose (Fimia et al., 1998). Il serait intéressant de 

comparer la capacité des antigènes grands T viraux mutants à antagoniser l'apoptose dans les 

BC3Hl afin de voir si l'on peut établir une corrélation entre cette capacité et la fonction 

d'immortalisation. 

A l'opposé des cellules BC3Hl, la différenciation d'un grand nombre de types 

cellulaires s'accompagne de l'arrêt du cycle en phase G
0 

(Baserga, 1985). La différenciation 

morphologique de cellules du muscle squelettique se traduit par la fusion de myoblastes 

multinucléés et l'arrêt du cycle cellulaire n'est pas réversible par l'ajout de mitogènes tels que 

ceux contenus dans le sérum ou les facteurs de croissance. Toutefois, le cycle cellulaire de 

myotubes déficients pour la protéine pRB redémarre à l'ajout de sérum ou par l'activation du 

complexe Cdc2-cycline B (Schneider et al., 1994; Novitch et al., 1996). Endo et Nadal-

Ginard (1998) ont montré que des myotubes exprimant un grand T de SV 40 inductible 

demeurent capables de compléter un dernier cycle de phases S et M ou encore de subir 

l'apoptose. Lors de la différenciation myogénique, la protéine pRB est induite (Endo et Goto, 

1992) et coopère avec le facteur de transcription myogénique MyoD dans l'arrêt du cycle 

• cellulaire et l'expression de marqueurs de différenciation plus tardifs (Gu et al., 1993; 
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Novitch et al., 1996). Alors que les myotubes déficients pour pRB peuvent réinduire le cycle 

cellulaire en phase S ou G2 par stimulation au sérum (Schneider et al., 1994; Novitch et al., 

1996), ils ne peuvent réinitier la phase M (Endo et Nadal-Ginard, 1998). Or les BC3Hl ne 

sont pourtant pas déficientes pour la protéine RB (Mymryk et al., 1992) et l'ajout de sérum 

suffit pour redémarrer leur cycle cellulaire. La déficience en Myo D des cellules BC3Hl 

(Smith et al., 1993; Alemà et Tato 1994) pourrait peut-être expliquer en partie cette 

différence. Dans les myotubes exprimant grand T de SV 40, l'expression de RB et MyoD est 

abolie (Endo, 1992; Endo et Goto, 1992) et l'activité du complexe Cdc2-cycline B est très 

élevée (Ohkubo et al., 1994). L'induction en mitose de myotubes exprimant grand T de 

SV40 est attribuable non seulement à l'inactivation de pRB mais également à la réactivation 

du complexe Cdc2-cycline B (Endo et Nadal-Ginard, 1998). Il serait intéressant de vérifier 

• les niveaux de ce complexe dans les cellules BC3Hl afin de voir s'il existe une différence à 

cet égard entre les lignées bloquées et non-bloquées. Nos résultats indiquent qu'on ne peut 

• 

appliquer mutatis mutandi les conclusions tirées à partir d'expériences dans les lignées 

myoblastiques formant des myotubes, comme les C2, aux BC3Hl sans autre vérification. 

Au chapitre de la transformation, le contexte cellulaire est tout aussi déterminant au 

niveau des fonctions ou combinaisons de fonctions requises (Srinivasa'll. et al., 1997). Par 

exemple, le mutant dl-1135 du grand T de SV 40 encode un antigène sans région conservée 1 

incapable de transformer des cellules établies en culture, d'immortaliser des cellules 

primaires ou de se répliquer in vivo. Par contre, il réussit à induire des lymphomes dans des 

souris transgéniques aussi efficacement que le grand T de type sauvage. Les mutants de la 

région conservée 1 de polyome, 13val et dl-13, sont analogues: incapacité de bloquer la 
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• différenciation cellulaire de BC3Hl, d'immortaliser ou de se répliquer mais capables de 

complémenter T moyen dans la tumorigénèse. Le mutant 5110 de grand T de SV 40 qui 

• 

• 

contient une mutation ponctuelle (D44N) du motif HPDKGG, est affecté dans sa capacité de 

transformer, de se répliquer et de lier Hsc70 (Campbell et al., 1997; Peden et al., 1992; 

Srinivasan et al., 1997). De façon analogue, le mutant dl-39 du grand T de polyome qui 

touche à l'intégrité du motif HPDKGG est incapable d'immortaliser ou de se répliquer. Le 

mutant 3213 de grand T de SV 40 contient deux mutations de substitution dans la région 

conservée 2 (E107K et E108K) et est incapable de lier pRB. Le mutant dl-141 de polyome 

est incapable de lier pRB ou d'immortaliser mais complémente T moyen dans la 

tumorigénèse et réussit à bloquer la différenciation de BC3Hl. Voilà donc autant d'exemples 

d'antigènes tumoraux viraux qui possèdent différentes fonctions transformantes et qui 

illustrent que pour réussir à transformer dans un contexte particulier, il faut la concertation 

précise de certaines de ces fonctions entre elles. 

Dans ce travail nous montrons que l'introduction de séquences introniques épissables 

dans le vecteur d'ADN augmente l'efficacité d'immortalisation de T moyen et va jusqu'à lui 

permettre de transformer des cellules primaires d'embryons de rat. Ces résultats ne sont pas 

incompatibles avec ceux d'études antérieures (Spandidos et Wilkie, 1984) qui indiquent que 

la capacité de l'oncogène Ha-ras-1 de convertir des cellules de rongeurs à faible niveau de 

passages à l'état tumorigène augmente en présence de séquences enhancer. À l'instar de Ha-

ras-1, nous pensons que la stimulation du pouvoir transformant du vecteur d'ADN résulte 

d'une augmentation de l'expression de T moyen. La construction pMTi transformerait ainsi 

plus facilement parce qu'on aurait un peu plus d'expression qu'avec pMT3. En bout de ligne, 
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c'est ce qui permettrait de sélectionner plus de transformants MTi. De nombreuses études 

suggèrent d'étroits liens entre les phénomènes de transcription et d'épissage (Beyer et 

Osheim, 1988;, 1986; Zhang et al., 1994). On rapporte nombre d'exemples où des séquences 

introniques augmentent l'expression des transcrits d'ARN (Brinster et al., 1988; Callis et al., 

1987). L'épissage peut mener à l'augmentation des niveaux nucléaire et cytoplasmique 

d'ARN polyadénylé ce qui implique que l'initiation de la transcription, la stabilité de l'ARN 

nucléaire ou le clivage et la polyadénylation pourraient être en cause (Buchman et Berg, 

1988). Huang et Spector ( 1996) ont montré que l'association entre le transcrit d'ARN à l'état 

naissant et les facteurs d'épissage dans le noyau dépend de l'intron en cours d'expression 

transitoire ou stable. De plus, le niveau d'expression diffère grandement d'une cellule à 

l'autre, ainsi qu'à différents temps après la transfection. Il est donc possible que l'intron 

affecte non seulement le niveau d'expression mais aussi la proportion de la population 

cellulaire qui exprime des taux critiques de T moyen. 

Le nombre de doublements que les populations de fibroblastes d'embryons de rat et de 

souris effectuent avant l'entrée en crise, soit 30 doublements pour des cellules de rat contre 

seulement 8 pour des cellules de souris, peut expliquer comment des fragments amino-

terminaux de SV 40 sont capables d'immortaliser des fibroblastes primaires d'embryons de rat 

(Colby et Cole, 1982; Asselin et Bastin, 1985; Sompayrak et Danna, 1991) mais non de 

souris (Conzen et Cole, 1995). Paradoxalement, les fibroblastes de foetus ou de nouveau-nés 

humains se propagent en culture pendant quelques 50 à 60 générations mais n'immortalisent 

quasiment jamais spontanément (McCorrnick et Maher, 1988). La transformation de ces 

cellules humaines par SV 40 ne résulte d'ailleurs en l'immortalisation qu'à très faible 
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fréquence, soit de l'ordre de 10 à 10 par cellule (Shay et al., 1989; Jha et al., 1998). La 

réintroduction d'un chromosome 6 (ou 6q) résulte en la suppression de la prolifération et 

l'apparition du phénotype sénescent (Banga et al. 1996; Ozer et al., 1996). En effet, les 

réarrangements du chromosome 6 comptent parmi les réarrangements les plus observés dans 

les tumeurs humaines (Mittelman, 1991; Teyssier et Ferre, 1992). Ceci suggère l'existence à 

la fois d'événements dépendant de SV 40 dont l'inactivation d'au moins trois suppresseurs de 

tumeurs, pRB, p53, et le gène suppresseur SEN6 récemment identifié et impliqué dans la 

sénescence (Banga et al., 1997) et d'événements non viraux. 

Parmi les déterminants non viraux de l'immortalisation figure la longueur des télomères 

(Jha et al., 1998; Weinberg, 1998). Les télomères sont des structures spécialisées situées aux 

• extrémités chromosomiques qui servent à préserver l'intégrité du génome (Weinberg, 1998). 

Ainsi, il est bien connu que des cellules humaines post-embryonnaires comme des 

fibroblastes normaux n'expriment pas la sous-unité catalytique de la télomérase, hTERT 

(human Telomerase Reverse Transcriptase), un gène essentiel à la réparation et la régulation 

de la longueur des télomères. Or, les télomères sont appelés à raccourcir graduellement et 

l'on croit que les cellules entrent en sénescence, i.e. l'arrêt irréversible du cycle cellulaire en 

G1, à partir d'un certain seuil de rétrécissement des TRF (Terminal Restriction Fragment) 

(Jha et al., 1998; Weinberg, 1998). La démonstration récente que l'introduction d'un ADNc 

de hTERT restore l'activité télomérase et retarde la sénescence de fibroblastes humains 

transformés par SV 40 vient appuyer cette hypothèse (Bodnar et al., 1998). La question qui 

se pose est donc de savoir pourquoi le raccourcissement des télomères n'est pas obvié dans 

• les fibroblastes humains transformés par SV 40 (Small et al., 1996). Parmi les explications 
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possibles, on peut imaginer l'incapacité des séquences des oncoprotéines virales à interagir 

avec des facteurs impliqués dans l'arrêt irréversible du cycle cellulaire en G 
1
, ou encore à 

neutraliser une surexpression de p53, ou encore même à réchapper les cellules des 

conséquences létales des réarrangements des extrémités chromosomiques entre elles (Jha et 

al., 1998). Le fait que les cellules immortalisées contreviennent au raccourcissement 

progressif des télomères font de télomères fonctionnels, et/ou de la réactivation du gène de 

télomérase, un marqueur du phénotype immortalisé. Les travaux de Kiyono et al. ( 1998) 

indiquent que pour immortaliser certains types de cellules épithéliales, il faut de concert 

INK4a 
l'expression de hTERT et l'inactivation de la cascade pRB/pl6 qui bloque la 

phosphorylation de pRB et le cycle cellulaire en G 
1 

en réponse à divers stress 

physiologiques, par exemple, la mise en culture ex vivo (Weinberg, 1998). La "barrière" de 

• la sénescence marque donc un premier obstacle à surmonter et le raccourcissement des 

télomères, le second, avant qu'une cellule humaine ne parvienne à l'immortalisation 

(Weinberg, 1998). La démonstration que l'oncogène mye active l'expression de la télomérase 

(Wang et al., 1998) et que la protéine E6 des HPV peut induire l'expression de hTERT 

(Klingelhutz et al., 1996; Kiyono et al., 1998) illustre de façon magistrale selon Weinberg 

(1998), que les différentes étapes menant à l'immortalisation sont liées de façon tout aussi 

inextricable que ne le sont le cycle cellulaire de la cellule individuelle et le cycle 

"générationnel" d'une population entière de cellules. Enfin, la démonstration qu'un vaste 

éventail de tumeurs humaines comprend des cellules exprimant la télomérase (Kim et al., 

1994) vient appuyer l'affirmation que l'étude du phénotype immortalisé est pertinent et 

nécessaire à l'étude de l'oncogénèse in vivo (Jha et al., 1998). Cependant, l'analyse de 

• l'ensemble de la litérature a conduit Wright et Shay (2000) à faire une mise en garde contre 
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les extrapolations et comparaisons trop hâtives entre les modèles humain et murin de 

sénescence qui présentent des différences fondamentales. Alors que la télomérase est sans 

contredit impliquée dans les cancers humains, elle serait sans importance dans la 

tumorigénèse chez la souris (Wright et Shay, 2000). Le phénomène de sénescence dans des 

fibroblastes humains comporte deux étapes de mortalité, dites Ml et M2 (Wright et Shay, 

1992). Ml est l'étape de sénescence normale que les produits d'oncogènes viraux, 

notamment, permettent d'obvier, alors que M2 est l'état de crise (décrite en introduction) qui 

conduit à l'apoptose (Wright et Shay, 2000). Ml et M2 peuvent être prévenues par 

l'introduction d'hTERT (Bodnar et al., 1998; Varizi et Benchimol, 1998; Wright et al., 

1996). Chez des souris mTK'- (télomérase négatives), des fibroblastse embryonnaires 

cessent de se diviser après 10 à 15 doublements de population et ce, bien avant que ne 

commence l'érosion proprement dite de leurs télomères (Blasco et al., 1997). L'observation 

que la fréquence d'immortalisation de ces fibroblastes mTR"'- est équivalente à celle de 

fibroblastes sauvages est une observation encore plus probante de la différence entre espèces 

(Blasco et al., 1997). De plus, alors que l'immortalisation spontanée de fibroblastes humains 

est un phénomène rare parce qu'il requiert l'altération cumulative de non moins de trois voies 

distinctes (celles de p53, de pl61NK4a/pRB, et du raccourcissement des télomères), les 

fibroblastes de souris y sont en quelque sorte prédisposées (Wright et Shay, 2000). 

L'explication qui soustend la différence de fréquence d'immortalisation, soit de quatre à sept 

ordres de grandeur dépendemment des background comparés entre les deux espèces (Wright 

et Shay, 2000), serait fournie pour partie par les observations que l'immortalisation est, dans 

le modèle murin, sans lien avec le raccourcissement des télomères (Blasco et al., 1997) ou 

l'inactivation fonctionnelle de pRB (Zavilde et DeCaprio, 1995). L'inactivation de p53 
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• suffirait, en fait, à elle seule à conférer une capacité de prolifération indéfinie à des 

fibroblastes de souris (Westphal et al., 1997). Wright et Shay (2000) vont jusqu'à postuler 

que le phénomène de sénescence serait inexistant chez la souris. Nous retenons que les 

conclusions tirées des deux modèles sont donc loin d'être interchangeables. 

Nous montrons dans ce travail que le petit T bloque la différenciation morphologique et 

biochimique de cellules spécialisées et que la présence de séquences introniques permet au 

vecteur petit T de stimuler la croissance de cellules en culture à faible niveau de passages et 

d'augmenter sa capacité à immortaliser des cellules primaires d'embryons de rat. D'autres 

études rapportaient déjà un certain effet sur des lignées de cellules établies en culture à l'aide 

de rétrovirus recombinants mais rien de comparable à ce que nous montrons. On peut donc 

• penser qu'une fois exprimé en quantités suffisantes, le petit T de polyome induit la 

prolifération cellulaire en bloquant les protéines phosphatases et en dérégulant la voie des 

protéines kinases activées par les mitogènes. Mais alors, comment expliquer que l'antigène T 

moyen qui se lie à la pp2A a néanmoins besoin de la fonction dite "helper" de petit T pour 

induire des tumeurs dans des rats nouveau-nés? Dans le cas de T moyen, la contribution de 

la fonction de liaison à la pp2A demeure imprécise. Tous les mutants de T moyen qui sont 

c-src 
inactifs dans la liaison à la pp2A, le sont aussi dans la liaison à pp60 (Campbell et al., 

1995; Glenn et Eckhart, 1995). Il se peut que ces mutations affectent la liaison à la pp2A en 

touchant à l'intégrité structurale de T moyen, ou encore que les interactions T moyen - pp2A 

c-src 
sont nécessaires à la formation du complexe même avec pp60 . Une autre explication 

possible du rôle indispensable que joue petit T pourrait provenir de sa localisation cellulaire 

• distincte. T moyen et petit T affectent en effet des voies de régulation distinctes en dépit de 
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leur activité biochimique commune . 

Il faut aussi se demander quel rôle les mutations somatiques peuvent avoir dans la 

transformation par MTi. Puisqu' aucune relation sine qua non ne peut être établie entre le 

niveau d'expression de T moyen et le phénotype, on doit retenir que les mutations somatiques 

donnent lieu en conjonction avec la sélection, à des sous-populations de cellules au pouvoir 

prolifératif et malin accru. Ainsi donc, une légère augmentation de l'expression de T moyen 

au dessus d'un certain seuil ou threshold ouvrirait la voie à une plus grande proportion de 

cellules, leur permettant ainsi de survivre aux premiers passages en culture et ultimement à 

un nombre suffisant de générations pour subir d'autres modifications génétiques. Mais alors, 

pourquoi les transfectants petit T ne deviennent-ils que rarement immortels alors qu'ils 

peuvent subir de telles mutations ? Une explication possible serait une fonction inconnue de 

petit T comme la capacité à induire l'apoptose. La partie amino-terminale de grand T de 

SV 40, incluant la région conservée 2, peut induire un phénotype semblable à celui de 

l'apoptose (Symonds et al., 1994), mais de telles propriétés n'ont pas encore été démontrées 

pour ce qui est de petit T. Il est aussi possible que T moyen comporte, à l'instar de ce que 

Zheng et al. (1994) ont montré pour grand T de polyome, des séquences qui préviennent ou 

retardent l'apoptose. En effet, une telle explication n'est pas incompatible avec nos résultats 

qui démontrent que bcl-2 qui a la propriété de bloquer ou de retarder l'apoptose (Hockenbery 

et al., 1990), augmente de façon significative la survie et le taux d'immortalisation de 

transfectants petit T. Encore, on peut penser que d'autres événements qui sont essentiels pour 

prévenir l'immortalisation ou la transformation n'ont pas lieu en l'absence de T moyen ou que 

T moyen lui-même augmente la susceptibilité de la cellule aux modifications génétiques . 
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Dans une revue récente sur les perspectives d'avenir de notre domaine d'étude, Hanahan 

et Weinberg (2000) traitent du cancer en termes de maladie impliquant des changements 

dynamiques au niveau du génome. Ils y reprennent l'analogie entre l'évolution darwinienne 

et la progression tumorale. C'est ainsi qu' une suite de modifications génétiques qui 

confèrent chacune un avantage prolifératif conduirait ultimement à la conversion de cellules 

normales à malignes. Devant la complexité des différents phénotypes cancéreux, les auteurs 

proposent néanmoins les dénominateurs communs d'une mécanique incontournable. Six 

modifications essentielles doivent être réunies pour donner lieu à la croissance maligne: ( 1) 

l'autosufffisance des signaux de croissance, (2) l'insensibilité aux signaux antiprolifératifs, 

(3) l'évasion de l'apoptose, (4) le potentiel réplicatif illimité, (5) l'angiogénèse soutenue, et 

(6) l'invasion tissulaire et la métastase. Bien que la chronologie de l'acquisition de ces 

propriétés biologiques soit variable selon les différentes sortes de cancers, la finalité reste la 

même pour tous les types de tumeurs: l'acquisition inéluctable de ces six caractéristiques. 

Les auteurs font également une mise en garde contre la simplification à outrance de modèles 

expérimentaux pointus qui excisent la progression tumorale de sa réalité biologique: un 

organisme vivant où interagissent cellules normales et malades. L'avenir appartient selon 

eux aux scientifiques qui intégreront ce concept à des modèles expérimentaux de culture 

hétéroorganotypique in vitro, et de souris transgéniques in vivo . 
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