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RESUME 

 Implication du virus Epstein-Barr dans la modification l’épissage alternatif et dans le 

développement du cancer d’estomac 

Par 

Victoria E. S. Armero 

Programme de Biochimie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 

diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine et des sciences de la 

santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Le virus Epstein-Barr est un des virus dotés de propriétés oncogéniques. Ceci est inquiétant car le 

virus est présent sous forme d’infection latente dans 95% de la population adulte au niveau mondial. 

Bien que ce virus soit associé surtout aux lymphomes, d’autres types de cancer sont aussi connus par 

leur association à cette infection tels que le carcinome gastrique. En fait, 10% de tous les cas de 

carcinome gastrique sont associés à la présence du virus Epstein-Barr. Plusieurs protéines du virus 

ont été étudiées individuellement afin d’établir leurs propriétés oncogéniques. Parmi celles-ci, la 

protéine virale EBNA1 joue un rôle important au niveau de la carcinogénèse et son expression est 

détectée au niveau des tissus gastriques cancéreux associés à l’infection par le virus Epstein-Barr. 

Des études réalisées au cours de ces dernières années montrent la relation entre un patron aberrant de 

l’épissage alternatif des ARN messagers et différents types de cancer, comme le cancer du sein et de 

la prostate. Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire visent à établir si le virus Epstein-

Barr est capable de changer le patron d’épissage alternatif au niveau des tissus cancéreux de 

l’estomac. L’utilisation de données de séquençage à haut débit fait sur des tissus cancéreux et tissus 

sains d’estomac (infectés ou non par le virus Epstein-Barr) permettra d’estimer les changements au 

niveau du patron d’épissage alternatif en relation à l’état des tissus et de la présence du virus Epstein-

Barr. Les résultats obtenus nous montrent que l’épissage alternatif de plus de 500 gènes est altéré 

lorsque le virus est présent. Parmi ces gènes plusieurs codent pour des facteurs d’épissage, des 

facteurs de transcription, et des suppresseurs de tumeurs qui pourraient être impliqués dans le 

processus de développement du cancer.  

Finalement, nos résultats montrent que le patron d’épissage alternatif d’une cellule est modifié 

lorsque celle-ci est infectée par le virus Epstein-Barr ou qu’elle exprime une de ses protéines virales 

EBNA1, et ces altérations touchent plusieurs gènes impliqués dans des processus biologiques et qui 

semblent favoriser le développement du cancer.  

 

Mots clés : virus Epstein-Barr, protéine EBNA1, cancer, carcinome gastrique, épissage alternatif, 

PSI 
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INTRODUCTION 

 

Le virus Epstein-Barr  

 

Le virus Epstein-Barr a été le premier virus classifié comme oncogénique. Dans les années 

1950, Denis Burkitt a rapporté une nouvelle forme de lymphome de cellules B chez les 

enfants d’Afrique au niveau d’une région présentant une haute incidence de malaria. En 1965, 

le virus a été découvert par microscopie électronique à partir des lignées cellulaires provenant 

d’un lymphome de Burkitt par Tony Epstein et Yvonne Barr  (Epstein et al., 1964). 

Ultérieurement, Werner et Gertrude Henlé ont prouvé que ce virus possédait une biologie 

différente des autres virus connus (Henle et al., 1966). Tout au long de l’histoire, le virus 

Epstein-Barr a fait une coévolution avec son hôte, l’homme, et il est devenu un des parasites 

les plus efficaces connus à ce jour. En fait, il est connu que plus de 90% de la population 

adulte au niveau mondial est porteur asymptomatique du virus (Cohen, 2000). Cette haute 

incidence dans la population est due au fait que la transmission et la propagation du virus 

sont très efficaces; celles-ci se font principalement par les échanges de salive, mais il existe 

des évidences qui démontrent qu’une transmission sexuelle est aussi possible. Le virus 

Epstein-Barr est grandement étudié par son implication dans une panoplie d’affections 

comme des lymphomes et des carcinomes qui font du virus un ennemi redoutable. 

 

Caractéristiques générales 

 

Le virus Epstein Barr est aussi connu sous le nom de Herpes virus humain 4 (HHV4). Il 

appartient à la famille des Lymphocryptovirus et à la sous-famille des Gamma herpesviridae. 

Ce virus est caractérisé par son lymphotropisme, sa capacité à établir des infections latentes 

ainsi que pour induire la prolifération des cellules infectées.  
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Structure 

 

Ce virus possède un cœur protéique en forme toroïdal qui enveloppe l’ADN viral double-

brin. Le génome viral est linéaire, d’ADN double-brin d’une longueur de 172kb, aux 

extrémités, il y a des régions répétitives de 0,5 kb et à l’intérieur un total de 3kb de régions 

répétitives (Baer R, Bankier AT, Biggin MD et al.1984). Il possède également une 

nucléocapside icosaédrique et une protéine de tégument.  Finalement, l’enveloppe du virus 

présente des épines de Gp (Glycoprotéine 350/220), qui sont importantes pour le tropisme 

cellulaire et la reconnaissance du récepteur. (Figure 1) 

 

Les gènes du virus Epstein-Barr sont nommés à partir du site de restriction BamHI qui 

contient le codon d’initiation pour l’ARN et ses deux orientations pour la transcription. Le 

séquençage génomique de plusieurs isolats du virus a montré l’existence de deux types de 

virus prédominants, le type 1 et le type 2 respectivement  (Sample et al., 1990). Ces deux 

types montrent une variation au niveau de la séquence d’ADN des gènes latents et présentent 

certaines différences au niveau du développement de la maladie, ainsi que dans 

l’établissement de la latence et leurs régions endémiques. 

 

 

Figure 1. Structure du virus Epstein-Barr 
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Le virus Epstein-Barr du type 1 est répandu surtout en Europe et en Amérique du Nord et il 

est caractérisé par son faible pouvoir transformant des lymphocytes B. Par contre, le virus du 

type 2 est restreint surtout en Afrique et présente une transformation plus lente de 

lymphocytes avec une formation d’agrégats et une faible viabilité de cellules individuelles 

infectées  (Khanim et al., 1996). (Figure 2) 

 

 

Figure 2. Distribution des types de virus Epstein-Barr.  

Les deux types du virus les plus répandus au niveau mondial, en Rouge, le type 1 du 

virus et en vert, le type 2 du virus. 

 

Statistiques sur l’incidence selon le groupe d’âge.  

 

Dans la plupart des cas, l’infection primaire se fait à l’enfance où les symptômes ressemblent 

à ceux d’un simple rhume. La plupart de ces infections seront à long terme et resteront 

asymptomatiques car le virus se maintient dans un état latent. Toutefois, cette séroconversion 

peut être retardée jusqu’à l’adolescence où une mononucléose est développée dans les 50 à 

74% de cas.  

 

Dans certains pays de l’Afrique, le virus Epstein-Barr présente une haute incidence dans la 

population. Ceci explique les cas de lymphome de Burkitt, les cas de carcinomes 

nasopharyngés, 50% des cas de lymphomes de Hodgkin et 10% des cas de carcinomes 

gastriques qui touchent cette population.  
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Cycle infectieux – cycle latent et lytique 

 

Le virus Epstein-Barr présente deux cycles de réplication distinctes : le stade latent et le stade 

productif ou lytique (Tsurumi et al., 2005).  Lors du stade latent, le génome viral demeure 

sous forme d’épisome au noyau où le plasmide circulaire est incorporé avec des histones et 

un nombre limité de gènes latents sont exprimés. Dans ce stade le génome viral est répliqué 

sous forme de génome cellulaire et transmis aux cellules filles lors de la mitose cellulaire. 

Une des protéines impliquées dans ce processus est la protéine virale EBNA1 (Epstein-Barr 

Nuclear Antigen 1). Elle est responsable du maintien du génome viral (Yates et al., 1984). 

 

Une infection latente peut être classifiée selon le patron d’expression des gènes viraux latents, 

parmi lesquels trois types sont les plus connus et seront expliqués plus amplement dans la 

section Latence. 

 

Au niveau du cycle lytique, les gènes viraux exprimés sont classifiés en trois groupes selon 

le stade de l’infection dans lequel ils sont produits : 1) les gènes précoces immédiats, qui sont 

produits dès que l’invasion de la cellule hôte est effective ; 2) les gènes précoces qui seront 

exprimés aux premiers stades de l’infection virale effective ; 3)  les gènes tardifs, aussi 

connus comme les gènes structuraux car ils constituent la dernière étape pour la formation 

de nouveaux virions. (Figure 3) 
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Infection primaire 

  

Le site d’entrée du virus Epstein-Barr est souvent les cellules épithéliales de l’oropharynx où 

l’infection primaire et la réplication se produisent. Les particules virales produites infecteront 

des lymphocytes B afin d’établir une infection latente  (Thorley-Lawson, 2001)    (Borza et 

al., 2002). L’infection commence par l’attachement du virus à la protéine de surface 

cellulaire CR2 ou CD21 grâce aux glycoprotéines virales gp350/220. Par contre, au niveau 

des cellules épithéliales qui ne possèdent pas la protéine CD21, l’attachement se fait par la 

glycoprotéine virale gH (Borza et al., 2002).    

 

Réplication virale 

 

Une des caractéristiques du virus Epstein-Barr est le fait qu’il possède deux types de 

réplication virale : celui de la phase latente et celui de la phase lytique. Par contre, le cycle 

lytique du virus est faiblement présent par rapport au cycle latent car, une fois l’infection 

primaire complétée chez les lymphocytes B, le cycle latent est activé (Tsurumi et al., 2005). 

Chez les porteurs asymptomatiques du virus, la production de nouveaux virions infectieux 

détectés au niveau des sécrétions orales est le produit d’une réplication virale lytique. Ce 

Figure 3. Infection primaire et infection persistante du virus Epstein-Barr. 
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processus a lieu dans les lymphocytes B mémoires qui sont en circulation et sont associés 

aux tissus de l’oropharynx (Faulkner et al., 2000).  

 

Phase latente 

 

Dans le stade latent de l’infection par le virus Epstein-Barr, le génome viral est sous forme 

d’un plasmide circulaire fermé qui est répliqué une seule fois lors de la phase S de la mitose 

cellulaire et qui est ségrégé chez les cellules filles résultantes (Adams, 1987; Kirchmaier et 

al., 1995). Lors de cette étape, uniquement l’élément viral Cis, OriP, et une protéine virale, 

EBNA1, semblent être requis pour la maintenance de l’ADN viral (Yates et al., 1984). Des 

évidences des fonctions de la protéine virale EBNA1 indiquent que cette réplication virale 

est surtout dépendante de la machinerie réplicative cellulaire (Frappier et al., 1991; Tsurumi 

et al., 2005). Il a été démontré que la réplication des plasmides contenant la région OriP 

(génome EBV) a besoin des facteurs d’initiation cellulaires comme ORC2, Cdt1, CDC6 et 

MCM (Dhar et al., 2001; Fujita, 1999). 

 

Phase lytique 

 

La réplication virale lors de la phase lytique du virus Epstein-Barr diffère de celle de la phase 

latente par les multiples rondes de réplication qui commencent au niveau de la région oriLyt 

et surtout parce que le processus est plus dépendant des protéines virales  (Hammerschmidt 

et al., 1988; Fixman et al., 1995). Selon des études de Pfüller et Hammerschmidt, cette 

réplication virale médiée par oriLyt semble être biphasique  (Pfüller et al., 1996).  

 

Il a été démontré que, lorsque le cycle lytique est induit, l’ADN viral est amplifié en un 

produit monomérique du plasmide viral d’ADN dépendant de la région fonctionnelle oriLyt 

en cis. Cette région est liée par la protéine virale BZLF1. Le plasmide matrice possède 

quelques supers enroulements ainsi que quelques nucléosomes, qui vont être enlevés par la 

DNase I et avoir une matrice idéale pour la réplication virale circulaire. À la fin de ce 

processus, le génome viral aura été amplifié de 100 à 1000 fois. Ensuite, toutes les protéines 

virales intermédiaires sont clivées et assemblées dans les virions  (Tsurumi et al., 2005).    
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Toutes les étapes du processus de réplication virale sont catalysées par différents protéines 

qui sont hautement régulées. Une preuve de ceci est la régulation au niveau de la fourche 

réplicative où la synthèse du brin principal et du brin retardé est simultanée  (Tsurumi et al., 

2005).  La première étape du processus est la liaison de la protéine BZLF1 et celle des deux 

facteurs de transcription ZBP-89 et Sp1, connus pour stimuler la réplication, afin de former 

le complexe initial  (Baumann et al., 1999). Le complexe des protéines 

BBLF4/BSLF1/BBLF2/3 interagit avec BZLF1 et va recruter l’hélicase virale à la région 

oriLyt  (Gao et al., 1998). Tout ce complexe serait capable d’ouvrir la fourche réplicative 

dans la région d’origine et de synthétiser les amorces d’ARN. L’interaction entre 

l’holoenzyme EBV polymérase et le complexe formé par BBLF4/BSLF1/BBLF2/3 pourrait 

jouer un rôle important dans le recrutement de la Polymérase virale. De plus, cette interaction 

réduit l’affinité de BZLF1 et permet le déplacement du complexe polymérase-hélicase et du 

complexe primaire dans la fourche réplicative  (Baumann et al., 1999).  

Réplication du génome du virus Epstein-Barr lors de la phase latente et lors de la phase 

lytique d’infection. 

Figure 4. Réplication du virus Epstein-Barr 
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Latence  

 

Pour la plupart des infections latentes, le virus demeure transcriptionnellement actif mais 

d’une façon restreinte et donc les gènes exprimés sont connus comme des gènes latents. Il y 

a trois types de profil d’expression lors de la période de latence, les gènes étant exprimés 

différemment à chaque étape ainsi que durant les maladies et leurs stades.  

 

Le profil de type I est le plus restreint avec l’expression de la protéine virale EBNA1 

(Epstein-Barr nuclear antigen 1), des micro-ARNs (EBERs) et des niveaux variés des 

miRNAs (Bart). Ce profil est typique chez les cellules des lymphomes de Burkitt. Pour le 

profil d’expression de type II, on note l’expression des protéines LMP1, LMP2 et LMP2b, 

en plus de celles exprimées dans le type I; ce profil est principalement associé avec les cas 

de carcinomes nasopharyngés et les cas de lymphomes de Hodgkin. Et finalement, le type III 

qui possède un profil d’expression plus complexe, caractérisé par la transformation de 

cellules B. Ce profil d’expression est seulement présent dans les cancers associés aux cas de 

patients immunodéprimés. 

 

Le virus Epstein-Barr évade très bien le système immunitaire de l’hôte lors qu’il entre en état 

de latence puisque la plupart de protéines virales ne sont pas exprimées et donc peu des 

peptides sont générés pour la présentation antigénique. Dans la plupart des cellules infectées 

et en stade latent, la seule protéine virale exprimée est EBNA1 et la dégradation de celle-ci 

pour la présentation antigénique est inhibée par la présence des répétitions Gly-Ala qui 

caractérisent cette protéine (Levitskaya et al., 1995). 

 

Après l’infection primaire, il y a une faible portion de cellules B infectées qui vont être 

activées comme cellules mémoires et c’est cette population qui constitue le réservoir de 

l’infection par le virus Epstein-Barr. Ce processus est connu sous le nom de transformation 
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cellulaire des lymphocytes B dans lequel une série de protéines virales sont impliquées.  

(Figure 5)  

 

Figure 5. Transformation des lymphocytes B par le virus Epstein-Barr. 

Principales protéines virales exprimées lors du processus. 

 

 

 

Gènes viraux et fonctions 

 

Le nombre connu des gènes exprimés par ce virus est supérieur à 100 et pour plusieurs d’eux 

leurs fonctions demeurent inconnues. (Tableau 1) 

 

Tableau 1. Stades du cycle viral et gènes exprimés 

LATENCE CYCLE INFECTIEUX LYTIQUE 

Gènes latents Gènes précoces 

immédiats 

Gènes précoces Gènes tardifs 

EBER1–EBER2 

(sRNA) 

EBNA1 

EBNA2 

EBNA-LP (EBNA5) 

EBNA3A (EBNA3) 

EBNA3B (EBNA4) 

EBNA3C (EBNA6) 

LMP1 

LMP2A-LMP2B 

BARTs 

BARF1 

BZLF1 (Zebra) 

BRLF1 

BRRF1 

BI’LF4 

BHRF1 

 

BFRF3 

BdRF1 

BALF4 

BLLF1 (Gp350/220) 

BCRF1 (vIL10) 

 

Liste des principaux gènes exprimés ainsi que le stade du cycle viral auquel ils sont 

exprimés 
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Les produits viraux peuvent également être classifiés selon leur fonction, soit la 

transformation cellulaire, l’établissement de latence ou par leur pouvoir oncogénique. Ces 

dernières années, l’étude de protéines virales d’Epstein-Barr s’est focalisée au niveau de 

celles possédant un pouvoir oncogénique : 

 

EBNA1 (Epstein-Barr Nuclear Antigen 1) 

 

Il a été demontré que cette protéine est capable de modifier l’environnement cellulaire et de 

cette façon favoriser l’immortalisation cellulaire et l’oncogènese (Frappier 2012). Cette 

protéine est indispensable lors de la latence car elle est la responsable du maintien du génome 

épisomique du virus au niveau des cellules prolifératives (EBV+) et dans les tumeurs (EBV+)  

(Yates, Warren, et al., 1984; Frappier, 2012) . 

 

Cette protéine présente des fonctions spécifiques par rapport au génome du virus (Frappier 

2012) : EBNA1 est connue pour sa fonction au niveau de la réplication et le maintien du 

génome viral par l’interaction de la protéine avec la région OriP  (Yates, Warren, et al., 1984)   

ainsi que par l’interaction du dimère d’EBNA1 qui aboutit en l’activation de la réplication 

(Bochkarev et al., 1996). De plus, la protéine EBNA1 médie l’attachement des épisomes aux 

chromosomes condensés lors de la mitose cellulaire, ce qui se traduit par la ségrégation du 

génome viral  (Delecluse et al., 1993). Finalement, EBNA1 possède des fonctions 

d’activation transcriptionnelle viral par la régulation des gènes latents (Sugden et al., 1989).     

 

Finalement, la protéine EBNA1 est connue pour ses fonctions au niveau de la modulation 

des cellules hôtes (Frappier 2012) : Il a été démontré que son expression contribue à 

l’immortalisation et la transformation grâce à la régulation de l’activité transcriptionnelle des 

gènes viraux  (Altmann et al., 2006). Une autre de ses fonctions est l’inhibition de la voie 

NF-κB et donc la régulation de la croissance cellulaire contre l’apoptose par la déstabilisation 

de la protéine p53 (Saridakis u. a. 2005). De plus, la protéine EBNA1 est connue pour la 

promotion de l’ubiquitination et de la dégradation des protéines du complexe PML et donc 

le dérèglement des P-bodies. Ceci pourrait avoir un impact direct dans le fonctionnement des 

P-bodies, qui sont impliqués au niveau de la dégradation des ARNm.  (Sivachandran et al., 
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2012; Scaglioni et al., 2006; Teixeira et al. 2005). Il est possible d’ajouter la capacité de la 

protéine EBNA1 à induire le stress oxydatif par l’augmentation de l’expression de Nox2  

(Gruhne et al., 2009). Et finalement, il est possible de dire que cette protéine est capable 

d’affecter la transcription de certains gènes humains par la liaison directe à des segments de 

l’ADN  (Dresang et al., 2009; (Frappier, 2012). 

 

EBNA2 (Epstein-Barr Nuclear Antigen 2) 

 

Cette protéine est connue pour être un homologue fonctionnel de la protéine cellulaire Notch 

et donc pour avoir un rôle dans l’activation de l’expression de certains gènes viraux et 

cellulaires (Zimber-Strobl und Strobl 2002). Elle est aussi capable d’induire la transition 

entre le stade G0 et G1 du cycle cellulaire  (Sinclair et al., 1994)   ainsi que d’induire 

l’expression de la protéine virale LMP1, indispensable dans la transformation des 

lymphocytes B (Wang u. a. 1991; Cohen et al., 1990).  

 

LMP1 (Latent membrane protein 1) 

 

LMP1 est une protéine membranaire capable de transformer des lignées cellulaires et 

d’altérer le phénotype cellulaire  (Kilger et al., 1998). Une des principales fonctions de cette 

protéine est l’activation de TNFR (Tumor necrosis factor receptor) par sa fonction 

homologue du récepteur cellulaire CD40  (Gires et al., 1997). Ce récepteur cellulaire est le 

responsable des signaux de survie chez les lymphocytes B  (Banchereau et al., 1994), ainsi 

que dans l’activation de la cellule B; le résultat est l’établissement de la latence virale dans 

la cellule infectée  (Babcock et al., 2000). LMP1 est aussi connue pour la régulation positive 

de certains inhibiteurs d’apoptose comme Bcl-2 et A20 ainsi que la régulation positive d’IL-

10 qui va stimuler la prolifération cellulaire des lymphocytes B et la réponse immunitaire 

locale  (Middeldorp et al., 2003). Finalement, cette protéine est capable de déclencher la 

signalisation de certaines voies comme NF-κB, AP-1, JAK/STAT and PI-PLC-PKC ce qui 

peut induire différents mécanismes connus dans les cas de carcinome nasopharyngé  (Zheng 

et al., 2007).  
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BARF1  

 

Cette protéine est connue pour son activité oncogénique. Barf1 possède une structure en deux 

domaines du type Immunoglobuline (Ig)  (Tarbouriech et al., 2006). Elle est capable 

d’induire une transformation maligne au niveau des fibroblastes de rongeur, d’induire 

l’immortalisation chez des cellules épithéliales de singe ainsi que d’augmenter leur pouvoir 

oncogénique. Elle peut inhiber l’apoptose par l’activation de Bcl-2 et induire l’activation du 

cycle cellulaire  (Sall et al., 2004). La protéine BARF1 est secrétée dans le milieu 

extracellulaire ce qui peut activer le cycle cellulaire des cellules environnantes par des voies 

paracrines et autocrines  (Takada, 2012; Sall et al., 2004). Elle peut aussi être localisée au 

noyau où elle peut neutraliser l’activité apoptotique de hTid-1 (Sakka et al., 2013).  

 

Maladies associées 

 

L’infection de mononucléose est la manifestation clinique ou maladie associée avec 

l’infection primaire du virus Epstein-Barr, lorsqu’elle se présente à l’adolescence. Toutefois, 

d’autres maladies sont aussi associées à la présence de ce virus, parmi les plus connues, on 

retrouve : le Lymphome de Burkitt, le Lymphome de Hodgkin, le carcinome nasopharyngé 

et quelques carcinomes gastriques. Il y a des évidences que la présence du virus Epstein-Barr 

sous forme latente joue un rôle causatif dans toutes ces formes de cancer mais il est aussi 

évident que le virus est fortement présent dans la population mondiale. Toutefois, l’infection 

n’aboutit pas en cancer pour la majorité des personnes porteuses du virus.  

 

Ce virus attaque principalement les lymphocytes B et donc le système immunitaire de l’hôte, 

c’est pourquoi il a plusieurs maladies qui peuvent toucher la population qui présente un 

système immunologique affaibli ou défaillant.  

 

Afin de mieux comprendre les possibles maladies que la présence de virus pourrait entraîner 

et la population plus susceptible d’en être touchée, elles ont été classifiées en trois catégories : 

celles qui sont directement liées au virus Epstein-Barr, celles chez les personnes immuno-

compromises et finalement celles des personnes immuno-compétentes.   
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Maladies directement associées au virus Epstein-Barr 

 

L’infection mononucléose 

 

Ceci est la manifestation clinique associée à l’infection primaire du virus Epstein-Barr. C’est 

un désordre bénin caractérisé par l’expansion de la région du para-cortex des tissus 

lymphatiques.  Les cellules en prolifération sont des cellules B différenciées et infectées par 

le virus  (Brown et al., 1986)   ainsi qu’une croissance dans la population de cellules T 

activées  (Svedmyr et al., 1975). Finalement, l’analyse des gènes viraux exprimés montre un 

patron d’expression très semblable à celui du type III de latence. Toutefois le patron 

d’expression peut varier beaucoup d’une cellule à l’autre.  

 

Le diagnostic de cette infection se fait grâce à la détection de cellules lymphatiques atypiques 

dans le sang périphérique, ceci peut être aussi appelé séroconversion EBV  (Evans, 1972). 

 

Le syndrome lymphoprolifératif lié à l’X ou maladie de Duncan 

 

Cette maladie est aussi connue sous le nom de mononucléose fatale et elle est causée par la 

mutation héréditaire du gène qui code pour la protéine SAP (SLAM-signalling lymphocyte 

activation molecule-associed protein). La protéine SLAM est présente dans les lymphocytes 

B et T et lors d’interaction entre elles, les voies de transduction sont activées. Par contre, la 

protéine SAP agit comme un régulateur négatif lors de l’activation de lymphocytes B et 

lymphocytes T. Les individus possédant ce trait génétique sont asymptomatiques jusqu’à 

l’infection primaire du virus Epstein-Barr où la réponse immunitaire est excessive par le 

mauvais fonctionnement de la protéine SAP  (Provisor et al., 1975).  

 

Lymphomes chez les patients immunodéprimés 

 

Désordre lymphoprolifératif post transplantation (PTLDs) 

 

Cette complication est très courante chez les patients qui reçoivent une transplantation et qui 

prennent des immunosuppresseurs. La plupart des cas se présentent lorsque le patient 
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récepteur est séronégatif pour le virus Epstein-Barr et la réponse immunitaire n’a pas le temps 

d’être effective contre le virus.  

 

Lymphome lié au SIDA 

 

Il a été démontré que la plupart des lymphomes liés au SIDA, ont une présence du génome 

du virus Epstein-Barr (Knowles, 1999). La présence des deux types du virus Epstein-Barr 

sont détectables très souvent sous une co-infection. De la même manière, la distribution des 

deux types de virus est semblable parmi les patients avec SIDA (van Baarle et al., 1999).  

 

Lymphomes chez les patients immunocompétents 

 

Certaines maladies sont liées à la présence du virus sous sa forme latente. Étant donné que 

les principales cellules cibles du virus sont les lymphocytes, on parle surtout des lymphomes : 

le Lymphome de Burkitt, les lymphomes de cellules B du type non Hodgkiniens, les 

lymphomes extra nodal de cellules T et de cellules NK, les lymphomes nodal de cellules T 

et la maladie de Hodgkin. Parmi eux, ceux qui sont le plus souvent présents dans la 

population seront plus détaillés dans la section Cancer. 

 

Affections épithéliales et autres 

 

De plus, il est aussi possible de nommer d’autres maladies qui touchent spécifiquement les 

tissus épithéliaux et qui seront cataloguées comme des carcinomes (Section cancer) comme 

le carcinome nasopharyngé, le carcinome gastrique et autres tumeurs.  
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Le cancer 

La vie des organismes multicellulaires repose sur le concept de la coopération afin de 

maintenir une homéostasie  (Michod et al., 2003).  Lorsque cette coopération est brisée par 

quelques cellules, l’homéostasie est gravement compromise et peut aboutir au 

développement du cancer  (Aktipis et al., 2015). Ce déséquilibre implique souvent une ou 

plus de ces fonctions : l’inhibition de la prolifération, la régulation de la mort cellulaire, la 

distribution de tâches, de ressources de même que le maintien du milieu extracellulaire. 

Celles-ci sont considérées comme les fondations de la coopération multicellulaire  (Aktipis 

et al., 2015). (Figure 6) 

La relation entre la rupture d’un de ces fondements et le développement du cancer a été 

établie après plusieurs études. Elles démontrent qu’un problème au niveau de l’inhibition de 

la prolifération peut mener à une réplication cellulaire incontrôlée ce qui est considéré comme 

une des caractéristiques principales du cancer (Sonnenschein C, Soto AM. 1999). De la 

même manière, une régulation efficace de la mort cellulaire est très importante lors de 

plusieurs processus comme : l’élimination de cellules avec une activité réduite  (Johnston, 

2009), dans la sculpture des structures  (Glucksmann, 1951)   ainsi que dans l’élimination 

des tissus périmés  (Jacobson et al., 1997). De plus, cette régulation offre un mécanisme de 

protection contre les malformations et contre l’expansion cellulaire incontrôlée  (Delbridge 

et al., 2012). Donc, la résistance à la mort cellulaire est aussi considérée comme une 

caractéristique du cancer  (Hanahan et al., 2011).  

Figure 6. Les cinq fondations de la coopération multicellulaire. 
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Dans le même ordre d’idées, la définition du cancer faite par le « American Cancer Society » 

dit que le cancer est un groupe de maladies caractérisées par une croissance incontrôlée et 

une propagation de ces cellules anormales. Lorsque cette propagation ne peut pas être 

contrôlée, ceci peut entraîner la mort (National Cancer Institute, 28-07-2015). Le cancer est 

surtout connu comme une maladie qui accable la population, mais cette maladie n’est pas 

exclusive aux êtres humains, elle est aussi présente dans le règne animal. Par contre, il a été 

démontré que les oiseaux et les reptiles présentent un taux plus bas de cancer avec 1,9% chez 

les oiseaux et 2,2% chez les reptiles, par rapport à 2,8% de cas chez les mammifères  (Effron 

et al., 1977).  

Dix caractéristiques sont considérées comme indispensables pour le développement du 

cancer : l’évasion des suppresseurs de croissance, l’évasion du système immunitaire, 

l’immortalité réplicative, l’inflammation (promotion de tumeurs), l’activation de l’invasion 

tissulaire et métastase, l’induction de l’angiogenèse, l’instabilité génomique, la résistance à 

l’apoptose, la dérégulation énergétique et l’indépendance des signaux de prolifération 

(Hanahan et al., 2011). (Figure 7) 

Figure 7. Caractéristiques associées au développement du cancer.  

Figure adaptée de l’article « Hallmarks of cancer: The Next Generation » 

(Hanahan et al., 2011) 
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La probabilité d’être atteint par un cancer au cours de sa vie est élevée. Si on tient compte 

des analyses statistiques faites par la Société Canadienne du Cancer, cette probabilité atteint 

42% pour les femmes et 45% pour les hommes, ce qui équivaut approximativement à une 

personne sur deux. Notamment, il y a certains types de cancer qui sont plus courants parmi 

la population par exemple, 25,9% correspond aux cas de cancer du sein chez les femmes et 

23,9% pour le cancer de la prostate chez les hommes. Il y a aussi d’autres facteurs qui vont 

jouer un rôle très important au niveau de l’incidence d’un type de cancer ainsi que la 

mortalité. Ces facteurs sont l’âge des patients, leur style de vie et leur environnement. Grâce 

aux données recueillies au fil des années, la Société Canadienne du Cancer réalise des 

prédictions sur le nombre de nouveaux cas et ceci au niveau de chaque province. Les résultats 

sont présentés selon les différents groupes d’âge. (Figure en annexe).   

Des études réalisées ces dernières années montrent que la présence de certains agents 

pathogènes pourrait contribuer à certains types de cancer. Ces agents pathogènes peuvent 

être des bactéries, des parasites ou des virus.  À ce jour, sept virus ont été reconnus par ce 

trait spécifique, ils sont : (i) le virus de l’hépatite B, (ii) le virus de l’hépatite C, (iii) le virus 

herpes de type 8, (iv) le virus du papillome humain, (v) le virus de Merkel polyomavirus, (vi) 

le virus HTLV et (vii) le virus Epstein-Barr. L’information du type de cancer associé est 

indiquée dans le tableau 2. 

Tableau 2. Virus oncogéniques 

VIRUS TYPE DE CANCER 

Hépatite B (HBV) Carcinome Hépatocellulaire 

Hépatite C (HCV) Carcinome Hépatocellulaire 

Herpes virus humain type 8 (KSHV) 
Sarcome de Kapossi, lymphome d’effusion 

primaire 

Virus du Papillome humain Type 

16,18 (HPV) 

Carcinome du col de l’utérus et cancer de 

la tête et du cou 

Virus Epstein- Barr (EBV) 

Lymphome de Burkitt, carcinoma 

nasopharyngé, lymphoma de Hodgkin, 

carcinoma gastrique, et autres. 

Virus Merkel polyomavirus (MCV) Carcinome de cellules de Merkel 

Virus T-lymphotropique humain 

(HTLV-1) 

Lymphome et leucemie de cellules T en 

adultes 

Virus classifiés comme oncogéniques et le type de cancer qui leur est attribué. 
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Types de cancer associés au virus Epstein-Barr 

 

Lymphome de Burkitt 

 

Le lymphome de Burkitt (LB) est un lymphome non hodgkinien de type B. Il a été nommé 

en honneur du premier médecin qui a décrit la maladie chez les enfants en Afrique où son 

incidence approximait le 50% de tous les cas de cancer infantile (Burkitt et al., 1961). Cette 

maladie touche surtout les enfants ou les jeunes adultes et présente une prévalence sur les 

hommes. Ce lymphome représente 1 à 2% de la totalité des cas de lymphome répertoriés.  

Le lymphome de Burkitt est décrit comme un lymphome de petites cellules non clivées (pas 

de replis au niveau du noyau) avec, souvent, présence de macrophages au niveau des tumeurs  

(Berard et al., 1969). Cette maladie évolue très rapidement et de façon agressive, elle peut se 

déplacer vers d’autres tissus extra-ganglionnaires ainsi qu’au niveau du cerveau et de la 

moelle épinière où la maladie se présente sous la forme d’une leucémie aigüe.  

Chez les lymphocytes touchés, il est possible d’observer une surexpression du gène c-myc 

comme résultat d’une translocation entre les chromosomes 8 et 14  (Zech et al., 1976). C’est 

une des caractéristiques de cette maladie. Finalement, le patron d’expression virale est assez 

restreint au niveau des cellules du lymphome de Burkitt (surtout de type endémique). Ces 

cellules montrent un patron d’expression latent du type I où EBNA1 est la seule protéine 

virale détectée  (Rowe et al., 1986).  

 

Lymphome de Hodgkin 

Le lymphome de Hodgkin est une forme de cancer rare. En fait, il représente seulement 0,5% 

de tous les cas de cancer diagnostiqués chaque année et 15% de tous les lymphomes; selon 

la Société Lymphome Canada.  Cette maladie est caractérisée par la présence des cellules 

mono-nucléiques connues sous le nom de cellules de Hodgkin ainsi que celle de cellules 

Reed-Sternberg (la variante de cellules pluri nucléiques) (Lukes et al., 1966). Une des 

caractéristiques de cette maladie est la courbe d’incidence selon l’âge; ceci surtout dans la 
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population occidentale. Cette courbe montre trois pics d’âge auxquels la maladie se 

développe plus couramment dans la population (Figure 8).  Il a été observé que les hommes 

sont plus touchés par cette maladie, ce qui est aussi le cas dans le lymphome de Burkitt  

(Jarrett et al., 1996).  

 

 

Figure 8. Incidence de la maladie de Hodgkin.  

Courbe de l’incidence de la maladie de Hodgkin selon l’âge de la population occidentale et 

la présence du virus Epstein-Barr. Adaptée à partir de la revue « Epstein-Barr virus –recent 

advances, 2003 » 

 

Il a été établi que la présence du virus Epstein-Barr est associée à 40-60% des cas de maladie 

de Hodgkin, ceci dans les pays industrialisés. Par contre, la présence du virus est associée à 

100% des cas au niveau des pays en développement (Jarrett et al., 1996; Glaser et al., 1997).  

La présence du virus Epstein-Barr au niveau des cellules de Hodgkin et Reed-Sternberg 

(HRS) peut apporter des signaux anti-apoptotiques chez ces cellules qui ne possèdent pas un 
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récepteur BCR (B cell receptor) fonctionnel. La fonction d’activation et de survie de ce 

récepteur est remplacée par la protéine virale LMP2A qui imite le signal du récepteur BCR 

activé. En même temps, cette absence du récepteur empêche l’entrée du virus au cycle 

réplicatif (Vockerodt et al., 2014; Brielmeier et al., 1996; Caldwell et al., 2000). 

 

Carcinome du nasopharynx 

 

Ce carcinome se développe à partir de cellules épithéliales au niveau de la racine du 

nasopharynx (Simons MJ, Shanmugaratnam K. 1982).  La totalité des cas de carcinome du 

nasopharynx non différencié est associée à la présence du virus Epstein-Barr (Pathmanathan 

R. 1997; Shanmugaratnam K, Sobin LH, 1991). La présence du virus a été décelée pour la 

première fois dans une biopsie du carcinome du nasopharynx en 1970 par zur Hausen  (zur 

Hausen et al., 1970), la relation causative entre la présence du virus et le développement de 

ce type de cancer a été confirmé en plusieurs occasions (Rickinson AB, Kieff E. 1996; Raab-

Traub, 1992). Une des problématiques de ce cancer est la possibilité de métastase. Toutefois, 

ce type de cancer est très rare au Canada; il se présente surtout au niveau de la population 

Inuit, sud-est asiatique et chinoise; selon l’Association canadienne sur le Cancer. 

 

Carcinome gastrique 

 

Le carcinome gastrique se développe à partir des cellules muqueuses du revêtement interne 

de l’estomac. Des études ont démontré qu’il existe une relation entre l’infection latente du 

virus Epstein-Barr et au moins 10% de tous les cas de carcinome gastrique au niveau mondial  

(Fukayama et al., 2008; Takada, 2000; Shibata et al., 1993). Pour 2015, plus de 20 000 

nouveaux cas ont été répertoriés aux États-Unis, ce qui représente 1,5% de tous les cas de 

cancer; ceci peut sembler une faible incidence mais, étant donné que plus 10 000 morts ont 

aussi été répertoriés, ceci résulte en 1,8% de décès parmi tous les types de cancer (National 

Cancer Institute). Et donc, le cancer de l’estomac est considéré la deuxième cause de 
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mortalité par cancer. Afin de réduire cette haute mortalité des nouveaux biomarqueurs et des 

méthodes de diagnostic non invasif sont étudiés au niveau mondial, toutefois la plupart des 

possibles biomarqueurs ne sont pas considérés suffisamment sensibles ou spécifiques pour 

être utilisés dans le dépistage du cancer d’estomac (Werner, S. et al, 2016 ; Xiao, H. et al. 

2016).   

Des cellules tumorales du carcinome gastrique infectées par le virus Epstein-Barr montrent 

souvent une infection latente de type I. Dans ce stade, certaines protéines virales devraient 

être exprimées comme EBNA1, LMP2 et BARF1, toutefois, seulement la protéine EBNA1 

est exprimée. Ceci est compréhensible car EBNA1 est la protéine virale responsable du 

maintien du génome viral ainsi que de sa ségrégation (Frappier L. 2004). De plus, la présence 

du virus uniquement au niveau des cellules cancéreuses et pas au niveau des tissus sains 

proches, montrent une relation causative du virus et la maladie  (Shibata et al., 1992). 

 

Traitement 

 

Chaque traitement est spécifique au type de cancer, le stade de la maladie et même le dossier 

clinique du patient. Ceci afin d’assurer une rémission totale de la maladie ou d’au moins 

améliorer la qualité de vie du patient atteint. Dans les cas décrits antérieurement, l’infection 

par le virus Epstein-Barr joue un rôle décisif, toutefois la prévention de l’infection par la 

vaccination n’est pas encore possible (Cohen, 2015), c’est pourquoi les efforts se concentrent 

sur le traitement des patients. 

Dans le cas du lymphome de Burkitt, le traitement est focalisé sur la polychimiothérapie car 

ce type de tumeur est hautement sensible à la chimiothérapie et très peu sensible à la 

radiothérapie  (Hecht et al., 2000). Parmi les produits les plus utilisés se trouvent le 

cyclophosphamide, le méthotrexate, la cytarabine, la vincristine ainsi que la doxorubicine  

(Chbicheb et al., 2012; Bishop et al., 2000).   

Actuellement, le traitement pour les patients atteints du lymphome de Hodgkin consiste en 

trois cycles de chimiothérapie accompagnées ou pas par quelques cycles de radiothérapie. 
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Les composants utilisés pour la chimiothérapie sont la doxorubicine, la bleomycin, la 

vinblasine et la dacabazine (ABVD). Le choix de l’utilisation de la radiothérapie revient au 

patient, car bien que cette thérapie puisse augmenter les chances de rémission au-delà du 

90% offert par la chimiothérapie uniquement, il y a des possibles effets secondaires qui 

peuvent diminuer les chances de survie à long terme. Certains patients, qui présentent des 

stades plus avancés de la maladie peuvent même recevoir un quatrième cycle de 

chimiothérapie accompagné de quelques séances de radiothérapie  (Engert et al., 2010; 

Meignan et al., 2009; Meyer et al., 2012).  

Pour les cas de carcinome gastrique, le seul traitement effectif est la chirurgie. Toutefois, 

l’utilisation de la chimiothérapie et de la radiothérapie comme additif au traitement peut 

améliorer les chances de rétablissement.  Toutefois, plus du 50% des patients traités subissent 

une résilience soit localement soit par métastase; dans ces cas, la moyenne de survie n’excède 

pas les 12 mois avec des rares cas de survie de 5 ans (10%). La chimiothérapie est effectuée 

en utilisant le mélange de deux composés : la cisplatin et la fluoropyrimidine  (Orditura et 

al., 2014).  

Finalement, le traitement actuellement utilisé pour les cas de carcinome du nasopharynx est 

l’IMRT (intensity-modulated radiotherapy). Ce traitement permet de couvrir une région 

ciblée de plus grand volume de même que l’augmentation progressive des doses permet de 

traiter des tumeurs plus grandes. Un des avantages de cette technique est la possibilité de 

réduire les radiations au niveau des glandes salivaires et des tissus proches des tumeurs. De 

plus, la combinaison de ce traitement avec la chimiothérapie a donné d’excellents résultats.  

Toutefois, des cas de métastases lointaines sont encore considérés comme une faille du 

traitement (Sultanem et al., 2000; Kam et al., 2004).  
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L’épissage alternatif 

 

Le génome humain comporte près de 22 000 gènes (Lee et al., 2015). Une des 

caractéristiques des cellules eucaryotes est le fait que leurs gènes ne sont pas continus, c’est-

à-dire que chaque gène codant pour une protéine possède des régions non codantes 

intercalées. Les régions codantes sont connues comme des exons et les régions non codantes 

comme des introns  (Sharp, 1994 ; Sharp, 2005). Ces régions non codantes doivent être 

retirées de l’ARN pré-messager avant que l’ARNm puisse être traduit en protéine. Cette étape 

est appelée épissage de l’ARN (Figure 9A) (Wahl, Will, et Lührmann, 2009 ; Will et 

Lührmann, 2011).  Néanmoins, tous les exons ne sont pas toujours présents dans l’ARNm 

mature en raison du processus de l’épissage alternatif. Ce processus permet l’augmentation 

en complexité d’un organisme sans nécessairement augmenter le nombre de gènes contenus 

dans leur génome  (Kim, Magen, et Ast, 2007). En fait, plus de 95% des gènes humains 

subissent ce processus, contrairement aux souris pour lesquelles seulement 63% des gènes 

sont épissés alternativement et pourtant leur nombre de gènes codants est proche  (Barbosa-

Morais et al., 2013).   

Le patron d’épissage d’un ARNm peut être modifié de plusieurs façons différentes (Figure 

9B). La plupart des exons sont constitutifs car ils sont toujours présents ou absents du produit 

final, mais lorsque la présence ou l’absence d’un exon est régulée afin qu’il soit quelques 

fois présent et quelque fois absent, il va être connu comme un ‘exon cassette’ (Smith et al., 

1989; Schmucker et al., 2000).  La longueur des exons peut être aussi changée par la 

modification des sites d’épissage : ceux de la région 3’ ou ceux de la région 5’. La région 5’ 

d’un exon peut être changée grâce à des promoteurs alternatifs de la même façon la région 

de l’exon peut être modifiée grâce à l’épissage alternatif et les sites de polyadénylation  

alternatifs. Finalement, une rétention d’intron est due à une défaillance du processus 

d’épissage (Black, 2003). 

 



 

 

24 

 

 

Processus 

 

Lors du processus d’épissage la région non codante des molécules de pré-ARNm, connue 

comme intron doit être retirée et les régions codantes (exons) doivent être assemblées. Ce 

processus de maturation de l’ARNm est dirigé par des séquences spécifiques au niveau des 

jonctions exon/intron connues sous le nom de sites d’épissage (Burge CB et al. 1999). Au 

niveau de l’extrémité 5’ de l’intron, le di nucléotide UG est présent dans une séquence plus 

longue mais moins conservée; par contre dans l’extrémité 3’ de l’intron, il y a trois éléments 

de séquence conservés: le point d’embranchement, la région de polypyrimidines suivi par la 

région terminale AG. C’est au niveau de ces éléments que le spliceosome est assemblé et que 

les deux réactions de trans-estérification ont lieu afin de compléter le processus d’épissage.  

Figure 9. Épissage et épissage alternatif. 

 A) Épissage constitutif des introns au niveau d’un gène. B) Types d’épissage 

alternatif que les gènes subissent afin d’augmenter le transcriptome. 
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La première étape est l’attaque du groupe 2’-hydroxyl de résidu A au phosphate du point 

d’embranchement du site d’épissage 5’. Ceci résulte en un clivage entre l’exon et l’intron, et 

la liaison du point d’embranchement au groupe 2’-hydroxyl. La seconde réaction est l’attaque 

du 3’-hydroxyl de l’exon détaché au phosphate du 3’ de l’intron; cette réaction va attacher 

les deux exons et relâcher l’intron sous forme de lasso (Figure 10).  

 

Spliceosome 

 

L’assemblage du spliceosome doit être fait chaque fois qu’un intron doit être retiré de 

l’ARNm immature. Des études ont démontré que le spliceosome possède une nature 

dynamique avec plus de 170 protéines associées à sa formation. En raison de cette 

complexité, il a été difficile d’établir les structures et composantes de chacun de ses 

complexes intermédiaires ((Black, 2003; Jurica and Moore 2003; Wahl et al. 2009). 

Toutefois, grâce à l’augmentation de la résolution au niveau de la détermination de structures, 

il a été possible d’identifier et de déterminer les structures pour les différents complexes qui 

font partie du spliceosome (Figure 11) (Cote et al., 1999; Gu et al., 2002; Kaminski et al., 

1998; Hughson et al., 1999). 

 

Figure 10. Épissage d’un intron en deux réactions et les produits. 
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Mécanismes 

 

Interactions ARN-protéine 

 

Des études ont montré que les interactions entre les protéines liant l’ARN qui ne font pas 

partie du spliceosome peuvent avoir un impact sur la sélection du site d’épissage (Chen et 

Manley, 2009 ; Black, 2003 ; Blencowe, 2006). Les protéines du spliceosome peuvent être 

regroupées en trois catégories: les protéines hnRNPs (Heterogenous nuclear 

ribonucleoproteins)  (Martinez-Contreras et al., 2007), les protéines SR (serine-arginine 

repeat proteins)  (Long et Caceres, 2009 ; Manley et Krainer, 2010) et les protéines tissus 

spécifique liant l’ARN  (Darnell, 2013 ; Zhang et al., 2008).  

Bien que l’activité de ces protéines au niveau de l’activation ou de la répression de l’épissage 

alternatif est connue, il semble que celle-ci puisse dépendre de la région de la liaison des 

protéines à l’ARN (Lee et Rio, 2015).  Les protéines du type SR (domain de répétitions 

Figure 11. Spliceosome.  

Assemblage et démontage du spliceosome lors du processus d’épissage. Formation de 

différents complexes et étapes de la réaction catalytique. Figure adaptée de Black, 2003. 
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Arginine/Sérine) peuvent agir en général comme des activateurs de l’épissage et celles du 

type hnRNP comme des répresseurs. Toutefois, des études ont montré que les protéines SR 

peuvent aider ou compétitioner dans la régulation de l’épissage alternatif. En effet, ces 

protéines sont capables de reconnaître des petites séquences d’ARN qui peuvent devenir des 

activateurs si elles se localisent au niveau des exons ou des inhibiteurs si elles se localisent 

au niveau des introns  (Pandit et al., 2013 ; Änkö, 2014). Dans le processus d’épissage, ces 

protéines doivent être phosphorylées; toutefois, elles sont inhibées par l’hypo-

phosphorylation ou l’hyper-phosphorylation  (Prasad et al., 1999; Kanopka et al., 1998; 

Sanford et al., 1999; Roscigno et al., 1995).  

Les protéines hnRNP ont été identifiées par leur interaction avec les précurseurs des ARNm 

non- épissés mais elles ne font pas partie d’une famille de protéines proches  (Krecic et al., 

1999). La protéine hnRNP A1 est une des protéines la mieux étudiée et devrait être associée 

aux processus d’épissage ainsi qu’au maintien de la longueur du télomère  (Ford et al., 2002; 

LaBranche et al., 1998; Dallaire et al., 2000). Elle a été caractérisée comme un répresseur 

d’épissage, ceci grâce à différents modes d’action: premièrement, la liaison aux régions 

répresseurs soit au niveau des introns ou des exons afin de réprimer l’inclusion de l’exon  

(Cartegni et al., 2002). Deuxièmement, la liaison aux régions d’une haute affinité afin de 

promouvoir la liaison de cette protéine aux alentours c’est-à-dire les régions de moindre 

affinité (Zhu, Mayeda, et Krainer, 2001) et finalement, par l’interaction de la protéine avec 

des régions répresseurs au niveau des introns annexes à l’exon et donc la formation de la 

boucle d’exclusion  (Blanchette et Chabot, 1999). De plus, il est aussi connu que cette 

protéine peut agir comme un activateur de l’épissage en fonction de la région de liaison à 

l’ARNm  (Jean-Philippe, Paz, et Caputi, 2013 ; Venables et al., 2008 ; Martinez-Contreras et 

al., 2006).  

 

Répresseurs et activateurs 

 

Grâce à des études biochimiques in vitro, les éléments cis qui activent ou répriment l’épissage 

alternatif aux alentours des sites d’épissage ont été découverts, ces éléments régulateurs 

peuvent être localisés au niveau des introns ou des exons (Figure 12).  Ces éléments qui 
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agissent de façon négative sur l’épissage sont connus comme ESS et ISS (exonic splicing 

silencer et intronic splicing silencer).  Ces régions ont été caractérisées par leur interaction 

avec la protéine répresseur hnRNP A1  (Caputi et al., 1999 ; Tange et al., 2001 ; Damgaard, 

Tange, et Kjems, 2002). De plus, les régions qui ont été identifiées par leur interaction avec 

des protéines activatrices de type SR, ont été définies comme ESE et ISE (exonic splicing 

enhancer et intronic splicing enhancer) (Long et Caceres, 2009 ; Änkö, 2014 ; Zhou et Fu, 

2013).  

 

Interaction entre les snRNP et les facteurs d’épissage 

 

Les introns et les exons sont définis par la liaison des facteurs d’épissage de type non-snRNP 

connus comme les protéines hnRNP et les protéines SR. En règle générale, lors de l’épissage 

alternatif, la liaison des protéines snRNP (small nuclear ribonucleo proteins) peut être 

promue par des interactions précoces lors de l’assemblage du spliceosome (Black, 2003 ; Lee 

et Rio, 2015). Les snRNP sont composés d’un petit ARN nucléaire (snRNA) et d’un groupe 

de protéines de type RNP (ribonuclear protein) selon leur localisation, ils participent dans le 

processus de maturation de l’ARN (Yu et al., 1999 ; Lamond et Spector, 2003). Des études 

ont montré que l’interaction entre les facteurs d’épissage et les protéines snRNP peut 

Figure 12. Éléments régulateurs en cis.   

Régulation positive et négative de l’épissage des pre-ARNm par des éléments cis situés au 

niveau des introns et des exons. Les protéines SR agissent généralement comme activateurs 

d’épissage par leur interaction avec les promoteurs d’épissage (ESE- Exon splicing enhancer 

et ISE- Intron splicing enhancer), par contre les protéines hnRNP agissent comme des 

inhibiteurs d’épissage par leur interaction avec les inhibiteurs d’épissage (ESS- Exon splicing 

silencer et ISS- Intron splicing silencer) 



 

 

29 

favoriser certains types d’épissage alternatif, ceci selon les régions d’interaction et les 

facteurs impliqués. D’ailleurs, une des étapes clés dans le processus de reconnaissance de 

l’intron et l’assemblage du spliceosome est le positionnement adéquat des snRNP sur une 

région spécifique du pre-ARNm  (Lee et Rio, 2015). 

 

Importance de l’épissage alternatif 

 

Les variations faites grâce au processus de l’épissage alternatif donnent origine à des 

changements de séquence au niveau des protéines qui peuvent avoir à la fois un impact au 

niveau des sites de liaison, de sites catalytiques, de leur régulation et même de leur 

localisation. De plus, il est connu que certains processus cellulaires et de développement sont 

directement liés au processus de l’épissage alternatif tels que l’apoptose, le guidage axonal, 

l’excitation et la contraction cellulaire entre autres  (Grabowski et al., 2001; Black, 2003; 

Baker, 1989; Blencowe, 2000; Cartegni et al., 2002).     

Certaines maladies pourraient être directement liées à l’épissage alternatif. En fait, il a été 

démontré que des mutations au niveau des sites d’épissage altèrent le patron d’épissage et 

ceci peut mener à certaines maladies  (Padgett, 2012 ; Supek et al., 2014) , car le processus 

en soi de l’épissage se voit altéré  (Cartegni, Chew, et Krainer, 2002). Dans le cas de cancers 

associés au changement de l’épissage alternatif, il est possible de nommer quelques exemples 

et la liste continue d’accroître à chaque année (Tableau 3). 
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Tableau 3.  Variantes d’épissage alternatif associées au cancer. 

Type de cancer Gène Référence 

Cancer de 

l’ovaire 

ABCC1, Mdm2, 

Fibronectin 
(Klinck et al., 2008) 

Cancer du sein 
MENA, Ron, CASP9, 

BRCA1, PTEN, p53 

 (Di Modugno et al., 

2012; Goswami et al., 

2009; Roussos et al., 

2011; Mohr et al., 

2005; Okumura et al., 

2011; Ghigna et al., 

2005) 

Cancer de la 

prostate 
P73, KLF6 

 (Arvanitis et al., 2004; 

DiFeo et al., 2009) 

Cancer du colon Ron, APC 
 (Ghigna et al., 2005; 

Neklason et al., 2004) 

Carcinome 

hépatique 
ASIP, Bcl-x, CDH17 

 (Hu et al., 2005; 

Takehara et al., 2001; 

Wang et al., 2005) 

Cancer gastrique Ron, TACC1 
 (Ghigna et al., 2005; 

Line et al., 2002)  
Exemples des gènes avec une variante d’épissage alternatif associée à différents types de 

cancers. 

 

Une autre importance de l’épissage alternatif est la corrélation entre l’incidence du processus 

et la complexité de l’organisme.  En fait, il a été établi que l’épissage alternatif pourrait être 

un mécanisme utilisé afin d’augmenter la complexité morphologique et comportementale  

(Kim, Magen, et Ast, 2007 ; Kim et al., 2004). En outre, 95% ou plus des gènes humains 

produisent au moins deux isoformes de pré-ARNm et en moyenne 7 isoformes par gènes  

(Pan et al., 2008 ; Wang et al., 2008).  

Finalement, il a été démontré que la relation existant entre l’expression de différents facteurs 

d’épissage mutants et au moins deux types de cancer, était due à un patron aberrant 

d’épissage alternatif. Ceci peut être considéré comme un phénotype du cancer et corroboré 

par des études transcriptomiques qui montrent le résultat de plusieurs tumeurs présentant des 

patrons aberrants d’épissage alternatif  (Auboeuf et al., 2012 ; David et Manley, 2010 ; Lee 

et Rio, 2015).  
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Des études sur la relation entre l’altération de l’épissage alternatif et l’infection par des virus 

oncogéniques ont déjà été faites. En ce qui concerne le virus Epstein-Barr, ces études ont été 

dirigées surtout vers l’expression de la protéine LMP1, qui est considérée comme son plus 

grand oncogène, et elles ont été limitées aux cas des lymphomes (Masahiko et Zhi-Ming., 

2014; Wang et al., 1985; Dirmeier et al., 2003; Lee et Sugden., 2008). Toutefois, il est connu 

que le virus Epstein-Barr est aussi impliqué dans certains cas de carcinome gastrique et que 

dans ces cas la protéine virale EBNA1 est exprimée, ainsi qu’elle l’est dans d’autres maladies 

associées à l’infection persistante du virus comme les lymphomes de Burkitt, de Hodgkin et 

le carcinome du nasopharynx (Raab-Traub., 2012).  
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Problématique et hypothèse 

 

Problématique  

Est-ce que le virus Epstein-Barr peut altérer le patron d’épissage alternatif des gènes 

cellulaires et contribuer au développement du cancer au niveau des tissus gastriques ? 

Des études ont démontré que 10% des cas de cancer d’estomac sont associés à l’infection par 

le virus Epstein-Barr, un virus connu par ses propriétés oncogéniques en transformant les 

cellules infectées. De plus, des études ont fait le lien entre un patron d’épissage alternatif 

aberrant et le développement du cancer, ce qui pourrait impliquer que le virus Epstein-Barr, 

par des altérations au niveau de l’épissage alternatif, joue un rôle clé dans le développement 

du cancer gastrique. Cette hypothèse a été abordée à partir du principe que les virus 

oncogéniques requièrent de la machinerie cellulaire pour l’épissage des ARN viraux mais 

aussi du fait que l’infection virale altère l’expression des gènes, ce qui inclus certains facteurs 

d’épissage (Masahiko et Zhi-Ming., 2014). Des études de la relation entre l’altération de 

l’épissage alternatif et l’infection par le virus Epstein-Barr ont été dirigées vers l’expression 

de la protéine LMP1, considéré comme son plus grand oncogène, et elles ont été limités aux 

cas des lymphomes.  

Objectif 

 

Établir si le virus Epstein-Barr est capable de changer le patron d’épissage alternatif au 

niveau des tissus cancéreux d’estomac. 

 

Grâce aux données de séquençage à haut débit fait sur des tissus cancéreux et tissus sains 

d’estomac (infectés ou non par le virus Epstein-Barr), il sera possible d’estimer les 

changements au niveau du patron d’épissage alternatif en relation de l’état des tissus et de la 

présence du virus Epstein-Barr. 
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Résumé :  

L’épissage alternatif est un mécanisme essential de la régulation génique grâce auquel la variabilité 

et la diversité du protéome cellulaire est augmentée. Plusieurs maladies humaines sont associées à un 

dérèglement au niveau de l’épissage alternatif, dont le cancer. Le séquençage à haut débit de 324 

échantillons de tissus gastriques a permis d’étudier les altérations du patron d’épissage alternatif au 

niveau de l’ensemble de gènes. Grâce à ceci, il a été possible de peindre un portrait global des 

altérations associées spécifiquement au carcinome gastrique. Les transcrits, encodés par plus de 1200 

gènes, montrent des altérations au niveau de leur patron d’épissage alternatif. Le résultat de ces 

modifications à grande échelle montre un impact au niveau du métabolisme et prolifération cellulaire, 

ce qui favoriserait la cancérogenèse. Ces découvertes montrent sous un autre angle les cas de 

carcinomes gastriques associés au virus Epstein-Barr et, permettent l’identification des marqueurs 



 

 

34 

génétiques liés aux altérations de l’épissage alternatif dans les carcinomes gastriques. L’identification 

de ces changements au niveau global dans l’épissage alternatif présente une grande avancée dans la 

compréhension du rôle des virus oncogènes dans le dérèglement de l’épissage alternatif menant au 

cancer et dans un futur proche dans le développement des agents anticancéreux basés sur la 

dérégulation de l’épissage alternatif.  
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ABSTRACT 

 

Objective Multiple human diseases including cancer have been associated with a 

dysregulation in RNA splicing patterns. Various studies have previously shown alterations 

in the alternative splicing (AS) patterns of a limited number of cellular genes in gastric 

cancer. In the current study, alterations to the global RNA splicing landscape of cellular 

genes were investigated in the context of gastric cancer.  

Design Global alterations to the RNA splicing landscape of cellular genes was 

investigated in a large-scale screen from 295 primary gastric adenocarcinomas using high-

throughput RNA sequencing data. RT-PCR analysis, mass spectrometry, and co-

immunoprecipaitation studies were also used in order to experimentally validate and 

investigate the differential AS events that were observed through RNA-seq studies. 

Results Our study identifies alterations in the AS patterns of more than 1700 genes 

such as tumor suppressor genes, transcription factors, splicing factors, and kinases. These 

findings allowed the identification of unique gene signatures for which AS is misregulated in 

both Epstein-Barr virus (EBV)-associated gastric cancer and EBV-negative gastric cancer. 

We also demonstrate that the expression pattern of the RNA splicing factor DHX15 

significantly correlates with patient survival. Moreover, we show that the expression of 

Epstein–Barr nuclear antigen 1 (EBNA1) leads to modifications in the AS profile of cellular 

genes and that the EBNA1 protein interacts with cellular splicing factors. 

 Conclusion  These findings provide insights into the molecular differences 

between various types of gastric cancer and highlight a key role for the EBNA1 protein in 

the dysregulation of cellular AS. 
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 SUMMARY BOX 

  

 What is already known about this subject:  

• Alternative splicing (AS) is a cellular mechanism which changes the composition of 

transcripts encoded by a gene through selection of different exons to be included in the 

mature mRNA, thus producing a variability at the proteomic level. 

• Alterations in the AS patterns of cellular genes have been observed in many diseases 

including cancer. 

•  Previous studies have shown alterations in the AS patterns of a limited number of specific 

cellular genes in gastric cancer (i.e. TACC1, S100A4, HTERT, and MET). 

  

 What are the new findings:  

• Using high-throughput RNA sequencing from 295 primary gastric adenocarcinomas, we 

identified alterations in the AS patterns of more than 1700 genes such as tumor suppressor 

genes, transcription factors, splicing factors, and kinases.  

• We identify unique gene signatures for which AS is misregulated in both Epstein-Barr virus 

(EBV) associated gastric cancer and EBV-negative gastric cancer.  

• We demonstrate that the expression pattern of the RNA splicing factor DHX15 significantly 

correlates with patient survival, and we show that the Epstein–Barr nuclear antigen 1 

(EBNA1) protein interacts with cellular splicing factors and modifies the AS profile of cellular 

genes. 

 

How might it impact on clinical practice in the foreseeable future? 

• Splicing alterations can be used as prognostic or diagnostic biomarkers. 

• The identification of molecules capable of correcting and/or inhibiting pathological splicing 

events is also an important issue for future therapeutic approaches based on the AS 

modifications identified in GC.  
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INTRODUCTION 

 

Gastric carcinoma (GC) is the second leading cause of cancer-related deaths worldwide.[1] 

The clinical outcome for patients with GC remains poor, with a 5-year survival rate of only 

about 20%.[2] Moreover, most patients with GC are frequently diagnosed with advanced 

diseases, resulting in a dismal prognosis and highlighting the importance of the identification 

of diagnostic and prognostic markers.[3] Esptein-Barr virus (EBV) infection is associated 

with 10% of all GC cases reported worldwide.[4] The molecular characterization of EBV-

associated gastric carcinomas (EBVaGC) has shown that EBVaGC exhibit specific 

clinicopathological features, novel genomic and epigenetic aberrations, and a distinct protein 

expression profile than that of conventional EBV-negative gastric adenocarcinomas.[5] 

Moreover, EBVaGC is associated with the expression of specific viral proteins (EBNA1, 

LMP2A, and secreted BARF1) which have been shown to play important roles in the 

development of GC.[6] 

 

Alterations in RNA splicing of cellular genes have been observed in many diseases including 

GC, and although still limited, the available data suggest that splicing defects may play a 

role in carcinogenesis.[7] Higher eukaryotes use alternative splicing (AS) to change the 

composition of transcripts encoded by a gene through selection of different exons to be 

included in the mature mRNA, thus producing a variability at the proteomic level.[8] AS 

therefore diversifies the cellular proteome because it results in multiple transcripts and, as 

a consequence, multiple proteins are created from a single gene. These different proteins 

produced from the same gene can frequently promote different or even opposite biological 

effects. An example of this is clearly demonstrated by the aberrant splicing of the RON gene 

which encodes for a tyrosine kinase receptor. Exclusion of exon 11 results in a transcript 

that encodes a constitutively active receptor, ΔRon, which induces constitutive tyrosine 

kinase activity and an invasive phenotype.[9] Therefore, it is not surprising that AS is tightly 

regulated and that variations in splicing patterns have been associated with many human 

diseases including cancer.[10] AS alterations can provide selective advantages to tumors, 

such as angiogenesis, proliferation, cell invasion and avoidance of apoptosis.[11] Recent 

evidences indicate that some of these splicing alterations can be used as prognostic or 

diagnostic biomarkers, and the identification of molecules capable of correcting and/or 
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inhibiting pathological splicing events is also an important issue for future therapeutic 

approaches.[12]  

 

Various studies have shown alterations in the AS patterns of a limited number of specific 

cellular genes in GC. Examples of aberrantly-spliced genes detected in GC include TACC1 

(Transforming, Acidic Coiled-Coil Containing Protein 1)[13], S100A4[14], HTERT[15] 

(human telomerase reverse transcriptase), and MET (or hepatocyte growth factor HGF).[16] 

In addition, it has been suggested that differentially expressed isoforms could potentialy be 

exploited as biomarkers for gastric cancer.[17] In the current study, high-throughput RNA 

sequencing data obtained from The Cancer Genome Atlas (TCGA) were used to investigate 

the alterations in the global cellular AS landscape of 295 primary gastric adenocarcinomas.  

 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

 

RNA-seq Data Analysis 

Sequence reads were aligned on a transcriptome reference sequence database 

(UCSCGene Hg19) using Bowtie v2 aligner (default parameters) and associated gene 

isoforms quantified in transcript-per-million (TPM) using RSEM for each sequenced 

sample.[18] AS events were automatically detected and quantified using the percent-

spliced-in (PSI, Ψ) metric based on isoform expression TPM for the long (L) and the short 

(S) forms using equation below: 

Ψ =
L

L + S
 

 

Gene Expression Analysis 

The gene list was initially filtered to keep only data present in at least two replicates for both 

GC and normal gastric tissue. To ensure higher reproducibility, only genes with expression 

levels higher than one transcript per million (TPM) in either dataset were conserved. Fold 

changes in base 2 logarithm were then calculated between both virus-associated STAD 

(sample tumor associated disease) and normal gastric tissue average TPM. Q-values were 
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calculated in order to take into account multiple statistical hypothesis testing and results 

under 0.05 were considered significant.  

 

Alternative Splicing Analysis 

The alternative splicing event (ASE) list was filtered to keep only data present in at least two 

replicates for both GC and normal stomach tissue. Events with a P-value less than 0.05 

were conserved. To ensure higher stringency, the ASEs were further filtered with a cut-off 

Q-value of less than 0.05. From these events, only those with a difference higher than 10% 

in PSI were considered biologically relevant. 

 

Statistical Analysis 

Welch's t-test (Student's t-test with unequal sample sizes and unequal variances) was 

calculated through the GSL library (http://www.gnu.org/software/gsl/) integrated to Perl 

system analysis for gene expression and AS data.  Also, false discovery rates were 

calculated with the Q-value package in R (https://cran.r-

project.org/src/contrib/Archive/qvalue/) based on Storey and Tibshirani.[19] For all other 

analyses, Graph Pad Prism version 6.05 was used to run statistical analysis. 

 

Gene Ontology Analysis 

Gene ontology analysis with PANTHER was performed using the database for annotation, 

visualization, and integrated discovery (DAVID).[20] 

 

String Networks 

Using the STRING database (version 10)[21], genes were submitted for generation of 

protein-protein interaction network from the Homo sapiens interactome. High resolution 

evidence views were created and saved. 

 

 

http://www.gnu.org/software/gsl/
https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/qvalue/
https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/qvalue/
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Functional ASE Prediction 

Using the FAST-BD or EASANA suite, the splicing patterns of genes of interest were 

visualized. DNA sequences of representative transcripts presenting short and long isoforms 

were downloaded and translated into proteins using ExPASy translation tool.[22] Predicted 

proteins were then compared using Multalin (truncation and frameshift event)[23], PFAM 

(loss or appearance of functional domain)[24], and NLS Mapper (loss or gain of nuclear 

localisation signal).[25] 

 

PCR Validation 

Gastroesophageal cancer cDNA Arrays form Origene TissueScan plates (Rockville, MD) 

were assessed for the expression of the various transcripts using the manufacturer's 

protocol. The plates contained cDNAs from 6 normal and 42 gastroesophageal cancer 

tissues. All forward and reverse primers were individually resuspended to 20-100 μM stock 

solution in Tris-EDTA buffer (IDT) and diluted as a primer pair to 1 μM in RNase DNase-free 

water (IDT). PCR reactions (10 µl) were performed in 96 well plates on a CFX-96 

thermocycler (BioRad). For every PCR run, control reactions performed in the absence of 

template were performed for each primer pair and these were consistently negative. The 

amplified products were analyzed by automated chip-based microcapillary electrophoresis 

on Caliper LC-90 instruments (Caliper LifeSciences). Amplicon sizing and relative 

quantitation was performed by the manufacturer’s software. 

 

EBNA1 Expression and Western Blot Analysis 

Stable HEK293T cell lines expressing the EBNA1 protein were generated. HEK293T cells 

were first transfected with the pMSCV vector (addgene) encoding for the viral EBNA1 

protein. Cells with stable EBNA1 protein expression were selected by Puromycine selection 

(5ug/ml) for 20 days. To maintain the selection, cells were kept in 3ug/ml Puromycine-DMEM 

complete medium. Cells were grown, pelleted, resuspended and mixed with 50 μl of SDS 

loading buffer and heated for 5 min at 95 °C. Samples were resolved by electrophoresis on 

10-% SDS-polyacrylamide gels and transferred onto a polyvinylidene difluoride (PVDF) 

membrane. The presence of the EBNA1 protein was detected using a mouse anti-FLAG 

antibody (Sigma). A mouse anti-actin antibody (Sigma) was also used as control. Following 
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incubation with primary antibodies, membranes were washed and incubated with the 

horseradish peroxidase-conjugated secondary antibody (Amersham Biosciences). Proteins 

were revealed using an enhanced chemiluminescence (ECL) kit (Amersham Biosciences). 

 

Immunofluorescence 

HEK293T cells stably expressing the EBNA1-FLAG-HA protein were seeded in 24 well 

plates to a density of 5x104 cells/well. The cells were grown for 24 h and washed twice with 

PBS and fixed with 4% paraformaldehyde and 4% sucrose for 20 min at 22 C. Cells were 

permeabilized with 0.15 % triton X-100 in PBS for 5 min at 22 C and blocked in 10% normal 

goat serum (Wisent). The EBNA1 protein was stained with primary mouse anti-HA antibody 

(abcam) for 4 h at 22 C. Cells were washed and incubated in the dark for 1 h at 22 C with 

an Alexa Fluor 488-labelled anti-mouse secondary antibody (abcam). Nuclei were stained 

with Hoechst (1 µg/ml) for 15 min at 22 C. Cover glasses were mounted on slides with 

SlowFade mounting medium (Invitrogen S36937). Epifluorescence microscopy was 

conducted using a Nikon Eclipse TE2000-E visible/epifluorescence inverted microscope 

using bandpass filters for Hoechst and Alexa Fluor 488.  

 

Nuclear Extracts Preparations and Mass Spectrometry 

Hypotonic lysis followed by Dounce homogenization, differential centrifugation, and 

separation of cytoplasm and nuclei was performed as described before. Nuclear extracts 

were washed three times with PBS, and treated with 20 mg/ml RNase A (Invitrogen) and 

200 units DNase RQ1 (Promega) for two hours. Immunoprecipitation of the EBNA1 protein 

was performed using anti-HA beads (Roche) following the manufacturer’s instructions. LC-

MS/MS was performed as described previously.[26] 

 

Co-immunoprecipitation  

Nulcear extracts were incubated with anti-HA beads (Roche) and the presence of the 

EBNA1, hnRNP H1, and GAPDH proteins in nuclear extracts was detected using the 

following specific primary mouse antibodies:  anti-FLAG antibody (Sigma), anti-GAPDH 

(abcam), and anti-hnRNP H1 (abcam). Following incubation with primary antibodies, 
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membranes were washed and incubated with the horseradish peroxidase-conjugated 

secondary antibody (Amersham Biosciences). Proteins were revealed using an enhanced 

chemiluminescence (ECL) kit (Amersham Biosciences). 

 

 

RESULTS 

 

Modification of the cellular AS landscape in GC 

Alterations to the global RNA splicing landscape of more than 295 primary gastric 

adenocarcinoma tissues from The Cancer Genome Atlas (TCGA) were investigated using 

high-throughput RNA sequencing data. Figure 1A-B shows an overview of the analyses 

performed in the current study. RNA-seq data were mapped to the reference genome, 

followed by transcript assembly and analysis of the various RNA isoforms abundance. We 

initially focused our study on EBV-negative gastric adenocarcinomas (TNoV, Tumors, no 

virus), and we compared the global splicing patterns with normal tissues (NNoV, Normal 

tissues, no virus). In order to identify the cellular AS patterns that are modified in GC, we 

evaluated the modifications in the relative splice abundances by quantifying all the primary 

RNA transcripts that produce two or more isoforms. Alternative splicing events (ASEs) were 

detected and quantified using the percent-spliced-in (PSI) metric based on isoform 

expression (TPM, transcripts per million) for the long and the short isoforms (see 

Experimental Procedures). The lists of ASEs (47,976 ASEs) were filtered to keep only the 

transcripts with at least two replicates for both TNoV and NNoV tissues (Figure 1C). The 

ASEs that differed between tumor and normal gastric tissues with a P-value of less than 

0.05 were conserved. To ensure higher stringency, the ASEs were further filtered with a 

cutoff Q-value (false-discovery rate) of less than 0.05. From these events, only those with a 

difference higher than 10% in Delta PSI were considered biologically relevant. Using such 

an approach, we identified 2863 primary transcripts belonging to 1728 genes for which the 

AS pattern was significantly modified in patients with EBV-negative gastric adenocarcinoma 

(Q ≤ 0.05, Delta PSI ≥ 10) (Figure 1C). The complete list of the differential ASEs associated 

with gastric adenocarcinoma is provided in Supplemental Materials. 
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Fig. 1. Identification of alternative splicing events in gastric cancer. (A) Overview of the strategy used to identify 
the changes in alternative splicing in GC. (B) Classification of the TCGA RNA sequencing data for GC and healthy 
tissues. (C) The splicing events list for both EBV-negative gastric adenocarcinomas (TNoV, Tumors, no virus) and 
EBV-associated gastric carcinomas (EBVaGC, TEBV, Tumors with EBV) compared the global splicing patterns with 
normal tissues (NNoV, Normal tissues, no virus) was filtered to keep only significant ASEs. 
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Our analysis revealed that the expression of a large number of cellular transcripts was 

modified in patients with gastric adenocarcinoma as compared to normal healthy tissues 

(Figure 2). Indeed, 356 transcripts had Delta PSI values higher than 30% (Figure S1A). 

To identify cellular pathways for the differential ASEs associated with gastric 

adenocarcinoma, we performed a functional enrichment analysis on the genes for which AS 

is modified. The analysis revealed significantly enriched (Q ≤ 0.05) terms in metabolic 

process, biological regulation, and developmental process (Figure 2B). STRING analysis 

revealed that many of these proteins form a major interacting cluster and interact either 

directly or indirectly with each other (Figure 2C). Through manual curation of functional 

annotations, we also identified several modifications in the AS patterns of genes potentially 

involved in oncogenesis (Table 1). Gastric adenocarcinoma tissues displayed alterations in 

the AS patterns of 140 tumor suppressors (Figure 3), 144 transcription factors (Figure S2), 

and 57 kinases (Figure 3). Some of the dysregulated ASEs that were identified include 

CD44, a cell-surface glycoprotein involved in cell-cell interactions, cell adhesion and 

migration which has been involved in tumor metastasis, BRCA1 which encodes a nuclear 

phosphoprotein that plays a role in maintaining genomic stability, also acts as a tumor 

suppressor and is frequently mutated in breast and ovarian cancers, and HOXB6, a member 

of the Antp homeobox family for which altered expression has been shown to be associated 

with some cases of acute myeloid leukemia and colorectal cancer. 
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Fig. 2. Global profiling of alternative splicing event modifications in gastric cancer. (A) Alternative splicing event 
modifications in GC tissues (TNoV, Tumors, no virus) are presented. The circular representation of the H. sapiens genome 
is shown. The localisation of significant ASEs events (TNov/Nnov) is shown by a histogram where each bars represented 
the deltaPSI. Positive deltaPSI are represented in green whereas negative deltaPSI are represented in red. The inner 
circle represents the statistically significance of each spliced genes where the outer dots show a p-value of 0.05 and the 
inner dots represent a p-value of 0.0001. (B) Gene ontology analysis for alternative splicing modifications in GC. (C) 
Interaction network for cellular genes for which AS is modified in GC. The network was determined by uploading the genes 
into STRING. 
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Table 1. Protein families encoded by transcripts that are differentially spliced in GC.  

Protein classification 

TNoV / NNoV TEBV / NNoV 

Genes Frequency % Genes Frequency % 

Extracellular matrix protein (PC00102) 35 2.0% 16 1.8% 

Protease (PC00190) 63 3.6% 22 2.5% 

Cytoskeletal protein (PC00085) 107 6.2% 70 7.8% 

Transporter (PC00227) 115 6.7% 50 5.6% 

Transmembrane receptor regulatory (PC00226) 7 0.4% 7 0.8% 

Transferase (PC00220) 104 6.0% 63 7.0% 

Oxidoreductase (PC00176) 51 2.9% 32 3.6% 

Lyase (PC00144) 9 0.5% 8 0.9% 

Cell adhesion molecule (PC00069) 55 3.2% 22 2.5% 

Ligase (PC00142) 51 2.9% 28 3.1% 

Nucleic acid binding (PC00171) 192 11.1% 96 10.7% 

Signaling molecule (PC00207) 92 5.3% 45 5.0% 

Enzyme modulator (PC00095) 140 8.1% 88 9.8% 

Calcium-binding protein (PC00060) 36 2.1% 15 1.7% 

Defense/immunity protein (PC00090) 59 3.4% 22 2.5% 

Hydrolase (PC00121) 162 9.4% 84 9.4% 

Transfer/carrier protein (PC00219) 28 1.6% 14 1.6% 

Membrane traffic protein (PC00150) 50 2.9% 30 3.3% 

Phosphatase (PC00181) 36 2.1% 19 2.1% 

Transcription factor (PC00218) 144 8.3% 62 6.9% 

Chaperone (PC00072) 14 0.8% 6 0.7% 
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Protein classification 

TNoV / NNoV TEBV / NNoV 

Genes Frequency % Genes Frequency % 

Cell junction protein (PC00070) 15 0.9% 14 1.6% 

Surfactant (PC00212) 5 0.3% 3 0.3% 

Structural protein (PC00211) 5 0.3% 4 0.4% 

Kinase (PC00137) 57 3.3% 36 4.0% 

Storage protein (PC00210) 3 0.2% 2 0.2% 

Receptor (PC00197) 142 8.2% 62 6.9% 

Isomerase (PC00135) 9 0.5% 2 0.2% 

Splicing factors 6 0.3% 12 1.3% 

Tumor suppressors 140 8.1% 77 8.6% 
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Fig. 3. AS modifications in transcripts encoded by tumor suppressors and kinases in gastric cancer. (A) 
Alterations in the AS patterns of transcripts encoded by tumor suppressors in GC. Some transcripts have multiple 
ASEs that are modified. Red bars indicate negative Delta PSI values, and orange bars represent positive Delta PSI 

values. (B) Alterations in the AS patterns of transcripts encoded by kinases in GC. 
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Characterization of the ASEs that are modified in GC 

Among the transcripts for which AS was significantly affected in gastric adenocarcinoma, 

many ASEs that we identified affect known protein domains. Table S1 shows the functional 

consequences of the differentially spliced transcripts on protein function for 48 transcripts 

that are differentially spliced in gastric adenocarcinoma. Among the differential ASEs, we 

noted the loss of predicted nuclear localization signals (NLS) for KDM3B (Lysine-specific 

demethylase 3B), a histone demethylase with potential tumor suppressor activity. Eleven 

other ASEs were predicted to disrupt known functionally critical protein domains such as the 

loss of the Ras GTPase-activating domain in DAB2IP, a tumor suppressor which is 

inactivated by methylation in prostate and breast cancers.  

 

Experimental validation on gastric adenocarcinoma tissues 

In order to experimentally validate the results that were obtained from the RNA-Seq data, 

we used PCR analysis from cDNA arrays derived from both healthy and cancerous tissues. 

Specific primers were designed to allow detection of the various ASEs by PCR. Two 

examples of differentially spliced transcripts are presented in Figure 4 illustrating the 

modifications in isoform usage in transcripts encoded by the PTBP2 and TPM1 genes. Our 

PCR results demonstrated that changes in AS levels that were detected through 

transcriptome sequencing could also be detected by PCR analysis (Figure 4). 

 

Comparison between EBV-positive and EBV-negative GC 

The large size of the samples analyzed by high-throughput RNA sequencing allowed us to 

obtain data for the alterations to the global RNA splicing landscape of another type of GC, 

namely EBV-associated gastric carcinomas (EBVaGC, TEBV, Tumors with EBV). Our RNA-

Seq analysis allowed us to identify 1297 primary transcripts belonging to 897 genes for 

which the AS pattern was significantly modified in patients with EBVaGC in comparison to 

normal tissues (Figure 1C, 5A). Remarkably, 625 genes for which AS was modified in 

EBVaGC were found to be common with EBV-negative gastric adenocarcinoma tissues 

(TNoV) (Figure 5B). In the case of common misregulated ASEs, the direction of the splicing 

shift between normal and tumor tissues was frequently the same between the two types of 

GC (Figure 5C). This raised the interesting possibility that these common ASEs might be a 
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general feature of cancerous tissues. We therefore compared the cellular AS patterns that 

are altered in EBVaGC with EBV-negative gastric adenocarcinoma (TNoV), and we 

evaluated the changes in relative splice abundances. Using such an approach, we identified 

978 unique genes for which AS is misregulated in EBV-negative gastric adenocarcinoma, 

while 200 are uniquely misregulated in EBVaGC (Figure 5B, Table S2-S3).  
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Fig. 4. Validation of ASEs dysregulated in gastric cancer. (A) Overview of the two isoforms encoded by PTBP2 and 
TPM1 genes. Exons are depicted in red and the intervening introns are shown as thin black lines (not to scale). The 
primers used to detect the isoforms by RT-PCR assays are shown in gray and the sizes of the expected amplicons are 
also indicated. (B) cDNA obtained from tissues were analyzed by PCR using specific primers to detect both isoforms of 
the transcripts encoded by the PTBP2 and TPM1 genes. Capillary electrophoregrams of the PCR reactions are shown. 
The positions and the amplitude of the detected amplicons are highlighted by red arrows. The positions of the internal 
markers are also indicated.  
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Fig. 5. Comparison between EBV-negative and EBV-associated gastric cancer. (A) Heatmap representation of 
isoform ratios (PSI values) for EBVaGC tissues. EBVaGC tissues (TEBV) are shown in red, and the comparative healthy 
tissues are shown in green (NNoV). (B) Comparison of the genes with dysregulated ASEs between EBVaGC and EBV-
negative GC tissues. (C) The list displays common differentially spliced transcripts for both EBV-negative and EBVaGC 
with the corresponding Delta PSI values, the associated gene expression (in Log2), and the associated biological 
processes. 
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Expression Levels and AS of RNA Splicing Factors 

The molecular mechanisms which lead to a modification of the AS landscape in GC is 

currently unknown. However, aberrant splicing is frequently associated with dysregulated 

expression of individual splicing factors.[27,28] We therefore monitored both the expression 

levels and the changes in splicing patterns of RNA encoding for splicing factors and 

spliceosomal proteins. The expression of an important number of splicing factors and 

spliceosomal proteins is indeed affected in GC (Figure 6A, S3A-S4). The expression of 33 

and 67 proteins involved in splicing was modulated by more than 2-fold in EBV-negative GC 

and EBVaGC, respectively. We also investigated modifications to the AS patterns of RNA 

transcripts encoding proteins involved in splicing (splicing factors and proteins of the 

spliceosome). Our study identified many splicing factors that were differentially spliced in 

GC (Figure 6B, S3B). In the case of EBV-negative gastric adenocarcinoma, the AS patterns 

of 16 splicing factors were significantly modified. One example is RBFOX2, an RNA binding 

protein which is thought to be an important regulator of alternative exon splicing. Other 

examples include CELF3, an important regulator of AS, and MBNL1, which can act either 

as an activator or repressor of splicing on specific pre-mRNA targets.  

 

Expression Pattern of DHX15 Significantly Correlates with Patient Survival 

We next examined the potential relationship between the mRNA expression levels of 

proteins involved in RNA splicing and patient survival. Kaplan-Meier survival analysis was 

carried out to determine overall survival for patients as a function of the mRNA expression 

levels of proteins involved in splicing. Of all the proteins involved in splicing for which the 

expression level was modulated by more than 2-fold in both EBV-negative GC and 

EBVaGC, the expression level of DHX15, an ATP-dependent RNA helicase implicated in 

RNA splicing, showed correlation with patient survival (Figure 6C). A high level of expression 

of DHX15 was associated with poor patient survival (p < 0.02 by Cox regression assay). We 

found no significant correlations between high-levels of DHX15 expression and 

clinicopathological features, including age, gender, and tumor stage.  
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Fig. 6. RNA splicing factors in gastric cancer. (A) Iris Graph representing the expression profile of splicing factors for GC 
tissues (TNoV, Tumors, no virus). Differences in gene expression levels are shown on a logarithmic color scale (Log2), from red 
(negative changes in expression) to blue (increase in gene expression). (B) Misregulation of splicing factors alternative splicing 
in GC (TNoV, Tumors, no virus). The delta PSI values are represented in red (negative delta PSI values) and in yellow (positive 
delta PSI values). (C) Expression levels of DHX15 in patients with or without tumors (left panel). Kaplan-Meier overall survival 
curve (right panel) for patients expressing high (red) or low (blue) levels of DHX15.  
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Expression of EBNA1 alters cellular AS 

It is currently not clear whether changes in AS are the cause or the consequence of a 

malignant phenotype. We therefore investigated the possibility that the presence of a viral 

protein could contribute to modifications in AS of EBVaGC. We focused on the Epstein-Barr 

nuclear antigen 1 (EBNA1) protein since EBNA1 is the only viral nuclear protein expressed 

in GC, and is also the only viral protein required to maintain viral latency, due to its roles in 

the replication and segregation of the EBV episomes.[29,30] There is also increasing 

evidence that EBNA1 modifies the cellular environment in ways that promote genomic 

instability, thereby leading to tumorigenesis.[31-33] We relied on a high-throughput reverse 

transcription-PCR (RT-PCR)-based platform,[34] to examine AS in 1200 cancer-associated 

genes. The stable expression of the EBNA1 protein (harboring a FLAG epitope) was 

detected by SDS-PAGE in HEK293T cells followed with anti-FLAG immunoblotting (Figure 

7A). Nuclear localization of the viral protein was also confirmed by immunofluorescence 

(Figure 7A). Our results demonstrated that the AS patterns of 20 cancer-related genes which 

were modified in EBVaGC were also significantly modified upon EBNA1 expression (Figure 

7B). An example of a modified AS pattern which is modified upon EBNA1 expression is 

provided in Figure 7C. 

 

EBNA1 interacts with cellular splicing factors 

The previous observation that the expression of EBNA1 leads to changes in the AS profile 

of cellular genes led us to investigate the ability of EBNA1 to interact with cellular proteins 

involved in splicing. We therefore used a quantitative proteomics-based approach using 

mass spectrometry (LC-MS/MS) to identify cellular proteins that interact with EBNA1. 

Nuclear extracts of HEK293T cells stably expressing EBNA1 were prepared and the lysates 

were treated with DNAse and RNase in order to remove potential non-specific interactions 

of EBNA1 with splicing factors. The lysates were incubated with anti-FLAG antibodies and 

the bound proteins were precipitated, washed, eluted, trypsinized, and analyzed by mass 

spectrometry. Non-specific binders were considered using the CRAPOME database 

(Contaminant Repository for Affinity Purification and Mass Spectrometry).[35] Using such 

an approach, our mass spectrometry analysis identified numerous splicing factors which 

were highly associated with EBNA1 (Figure 7D). These include hnRNP M, hnRNP H1, 

hnRNP U, hnRNP K, hnRNP C, DHX15, and SFPQ (Table S4). The physical interaction 
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between EBNA1 and some of these splicing factors was also confirmed by co-

immunoprecipitation. An example demonstrating the interaction between EBNA1 and 

hnRNP H1 is presented in Figure 7E. 
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Fig. 7. Involvement of EBNA1 in alternative splicing. (A) Immunoblotting analysis using anti-HA antibody for the detection of 
EBNA1-HA-FLAG protein in cell lysates from a stable HEK293T cell line expressing EBNA1. Control HEK293T cells (T(-)) were 
also used in this assay. (B) List of ASEs common to EBVaGC and EBNA1-expressing cells. (C) Example of an ASE modified 
following the expression of EBNA1. Overview of the two isoforms encoded by OSBPL9 gene. Exons are depicted in red and the 
intervening introns are shown as thin black lines (not to scale). The primers used to detect the isoforms by RT-PCR assays are 
shown in gray and the sizes of the expected amplicons are also indicated (top panel). RT-PCR reactions were performed on control 
cells (T(-)) and cells expressing EBNA1 using specific primers to detect both isoforms of the transcripts encoded by the OSBPL9 
gene. Capillary electrophoresis was performed and an image of the detected reaction products is shown (lower panel). The 
positions of the expected amplicons are indicated by arrows. (D) Mass spectrometry analysis of nuclear proteins interacting with 
EBNA1. The average ratios (MS/MS counts) of the EBNA1 affinity purification-mass spectrometry experiments were plotted versus 
the total intensities. (E) Validation of the interaction between EBNA1 and splicing factor hnRNP H1. Nuclear extracts were 
immunoprecipitated with anti-HA. The extracts (input) and immunoprecipitates (IP-EBNA1) were analyzed by immunoblotting and 
probed with the indicated antibodies. 
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DISCUSSION 

 

The current study provides the first comprehensive portrait of global modifications in the 

cellular RNA splicing signatures that occur in GC. Our study showed that the AS patterns of 

numerous cellular transcripts are modified in GC. Our data also allowed us to identify unique 

signatures of genes for which AS is misregulated in EBV-negative and EBV-associated 

gastric carcinoma. Analysis of the AS landscape revealed numerous GC–specific markers, 

which significantly increases the number of potential biomarkers that can currently be 

identified by standard expression profiling alone. The currently available GC markers 

available today, such as CEA, CA 19-9 and CA 50, mainly detect advanced gastric cancer, 

for which only palliative treatment is available.[3,36] Clearly, future developments in 

molecular genetics and proteomic analysis are needed in order to identify other useful GC-

specific markers. The current identification of unique signatures for genes in which AS is 

misregulated in the different types of GC clearly constitutes a step toward that goal. 

 

The expression of numerous cellular splicing factors has been shown to be dysregulated in 

various human diseases. For example, the expression of the Serine/Arginine-Rich Splicing 

Factor 1 (SRSF1) is increased in several tumor types,[37] and fibroblasts overexpressing 

SRSF1 can cause tumors when injected into mice.[38] Similarly, an elevated expression of 

the splicing factor hnRNP H has been demonstrated to drive splicing switches of oncogenic 

target genes in gliomas.[39] More recently, RBM4, an RNA-binding factor involved in AS, 

was also shown to control cancer-related splicing events, thereby affecting various cellular 

processes such as proliferation, apoptosis, and migration.[40] In the present study, we 

detected many changes in the expression levels and/or splicing patterns of cellular splicing 

factors in GC tissue samples. We also observed modifications to the AS profiles of many 

cellular splicing factors including RBFOX2 and MBNL1. How the altered expression/splicing 

dynamics of these splicing regulators contribute to AS homeostasis during GC remains to 

be investigated. Interestingly, recent data points to a key role for RBFOX2 and MBNL1 who 

appear to account for many splicing alteration events in multiple cancer types including 

breast, lung and prostate cancer.[41] 

 

Very limited studies have been conducted in order to find prognosis markers for GC. The 
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most critical prognostic factor influencing overall survival of patients with GC remains the 

extent of disease as assessed by tumor stage.[3] Indeed, 80% of patients who undergo 

gastrectomy with stage I disease are alive after 5 years, but only 7% of patients with stage 

IV disease which has spread to other organs reach the 5-year survival mark. Lymph nodes 

ratio (ratio of involved to the total resected lymph nodes) has also been shown to have 

prognostic significance.[42] Moreover, the histological type of the tumor is frequently 

considered as an essential prognostic factor in GC.[3] In recent years, a large number of 

expression profiles based on the abundance of mRNA have been put forward as predictors 

of prognosis in various cancers.[43] For example, the mRNAs levels of hnRNP K, a member 

of the hnRNP family of proteins that are involved in transcription, RNA splicing, and 

translation, was previously shown to be increased in various cancers.[44,45] It has also been 

reported that elevated levels of hnRNP K expression is correlated with poorer overall 

survival among patients with nasopharyngeal carcinoma (NPC) and prostate cancer.[44,45] 

High levels of expression of another member of the family, namely hnRNP D, is also 

correlated with reduced survival in oral cancer.[46] In the current study, a high level of mRNA 

expression of DHX15 was also associated with reduced patient survival in GC. Clinical 

validation of potential tumor markers such as DHX15 will clearly continue to be a major focus 

of GC research in the next few years. Indeed, improvements in early diagnosis are still 

needed since only a minority of patients will be cured of gastric cancer with surgery alone. 

The identification of valid biomarkers and/or prognosis markers for GC is critical since 

patients for whom curative resection is not possible generally develop deadly symptomatic 

metastatic disease from unresected microscopic tumor remnants.[2] 

 

Recent advances in large-scale studies have revealed the extent of modifications that occur 

in AS in various types of cancer.[10] Although the precise molecular mechanisms that lead 

to a modification of the AS landscape in GC are unknown at the moment, our study showed 

that the expression of the viral EBNA1 protein can lead to modifications in the AS profiles of 

cellular genes. Our results demonstrated that the AS patterns of 20 cancer-related genes 

which were modified in EBVaGC were also significantly modified upon EBNA1 expression, 

thereby suggesting a potential mechanism by which the presence of a virus can modify 

cellular AS profiles. A number of direct and/or indirect molecular mechanisms by which the 

expression of a viral protein such as EBNA1 can lead to a modification of the cellular AS 

landscape can be envisaged. However, the demonstration that EBNA1 can interact with 
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various splicing factors, as demonstrated by our mass spectrometry studies, clearly 

constitutes a step towards identifying the mechanisms leading to the extensive AS 

modifications observed in GC. 
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DISCUSSION 

 

Les résultats obtenus montrent que l’épissage alternatif de plusieurs transcrits est altéré au 

niveau des tissus cancéreux de l’estomac. Nos résultats ont démontré que certains 

événements sont communs aux tissus cancéreux infectés ou non par le virus Epstein-Barr, 

d’autres sont propres aux cellules cancéreuses infectées. L’identification de ces événements 

est la première étape dans la compréhension du processus de cancer induit par la présence de 

pathogènes oncogéniques comme le virus Epstein-Barr.  

Parmi les événements analysés, les transcrits de plusieurs oncogènes, facteurs d’épissage, 

facteurs de transcription, ainsi que d’autres protéines comme les kinases montrent des 

altérations au niveau de leur épissage alternatif. Il est connu que la modification d’un ou 

quelques événements peut être associée au processus cancéreux selon l’ampleur et la 

localisation du changement au niveau de la protéine finale. C’est pourquoi la quantité des 

altérations identifiées donne une nouvelle vision des dérèglements ainsi que des effets au 

niveau cellulaire et tissulaire lors du développement du cancer.  

Le mécanisme moléculaire faisant en sorte que des événements d’épissage alternatifs sont 

altérés lors de l’infection par le virus Epstein-Barr n’a pas encore été élucidé. Toutefois, il 

est évident que l’expression de certaines protéines virales peut avoir un effet au niveau de 

l’épissage alternatif de même que d’altérer l’expression des différentes protéines cellulaires. 

Le virus tirerait avantage de l’altération du processus d’épissage alternatif afin de maintenir 

l’infection latente ou de promouvoir l’infection lytique pour la production de nouveaux 

virions (Ajiro M. et Zheng ZM., 2014).  Toutefois, bien que les cellules cancéreuses 

d’estomac infectées par le virus Epstein-Barr possèdent différents patrons d’expression des 

protéines virales, une protéine virale est toujours exprimée, la protéine virale EBNA1 

(Epstein-Barr Nuclear Antigen -1) (Schlager et al., 1996). Cette protéine est connue pour son 

implication au niveau de l’infection latente et l’infection lytique et pour les interactions avec 

l’ADN, l’ARN et quelques protéines cellulaires ainsi que pour son rôle oncogénique  

(Bochkarev et al., 1996; Delecluse, Bartnizke, Hammerschmidt, Bullerdiek, et G W 

Bornkamm, 1993; Altmann et al., 2006; Wood et al., 2007; Saridakis et al., 2005).  
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Lignée HEK293T exprimant EBNA1 

 

L’établissement de lignées cellulaires exprimant la protéine EBNA1 devrait permettre de 

vérifier le rôle d’EBNA1 dans la modification des patrons d’épissage des gènes cellulaires. 

Lors d’essais préliminaires in cellulo, nous avons exprimé la protéine EBNA1 dans des 

cellules HEK293T. Nous avions prévu utiliser une lignée de cellules gastriques, mais nous 

avons connu des difficultés à obtenir celles-ci, alors nous avons choisi d’utiliser la lignée 

HEK293T. Cette lignée avait déjà été utilisée dans le cadre d’un autre projet et donc sa 

capacité à être transfectée et à établir des lignées stables avait déjà été validée. L’expression 

d’EBNA1 a été confirmée par immunobuvardage et il semble que cette protéine a un impact 

au niveau de la prolifération cellulaire (Figure 13). Ceci valide les caractéristiques attribuées 

Figure 13. Caractérisation de la lignée cellulaire HEK293T exprimant EBNA1. 

A) Expression de la protéine virale analysée par immunobuvardage (Western-blot), 

Anticorps Anti-HA et Anti-Flag (1:1000) et comme témoin positif détection d’actine. B) 

Expression et localisation nucléaire de la protéine EBNA1 confirmée par 

Immunofluorescence Anti-Flag (1 :200). C) Courbe de prolifération des cellules exprimant 

EBNA1 par mesure de l’impédance électrique (xCELLigence). Témoin négatif en triplicata 

et huit réplicas de cellules exprimant EBNA1, avec 2000 cellules de départ dans chaque puit 

et mesuré chaque 15 minutes, pendant 10 jours. 
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à la protéine virale EBNA1 dans la littérature et son pouvoir oncogénique  (Gruhne et al., 

2009; Lu et al., 2011; Wilson et al., 1996).  

 

Modifications dans le patron d’épissage alternatif – Percent Splicing Index  

 

Une fois établi que les cellules humaines exprimant la protéine virale EBNA1 montrent une 

modification dans leur profil de prolifération, l’étape suivante était d’établir si cette altération 

est accompagnée par des modifications au niveau de l’épissage alternatif (Figure 14). Dans 

le but de déterminer les événements d'épissage alternatif qui sont modifiés chez les cellules 

suite à l’expression d’EBNA1, nous avons utilisé la plateforme d'analyse LISA (Layered and 

Integrated system for Splicing isoform Annotation) du laboratoire de génomique 

fonctionnelle de l'Université de Sherbrooke. Cette plateforme permet une annotation et une 

analyse fonctionnelle à haut débit des évènements d'épissage alternatif. À l'aide de cette 

plateforme, nous avons récemment entrepris une étude systématique des événements 

d'épissage alternatif en prenant pour cible plus de 1200 gènes reliés au cancer. 

Figure 14. Identification des modifications au niveau de l’épissage alternatif lorsque la 

protéine virale EBNA1 est exprimée de manière constitutive. 

Les transcrits de 1200 gènes connus pour leur implication dans le développement du cancer 

ont été analysés. A) Exemple d’amplification par RT-PCR d’un événement d’épissage 

alternatif par des amorces spécifiques à une région du transcrit analysé. B) Exemple des 

produits de RT-PCR de chaque condition analysés par électrophorégramme afin d’identifier 

la taille des isoformes et leur molarité. C) Formule utilisée pour l’analyse du patron 

d’épissage alternatif entre les deux isoformes les plus abondantes - PSI (Percent splicing 

index). D) Représentation graphique des changements au niveau du patron d’épissage 

alternatif entre les deux conditions par une échelle colorimétrique de leur valeur individuelle 

de PSI. 
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Les résultats obtenus lors de cette analyse préliminaire ont révélé que parmi les 1200 

transcrits de gènes analysés, un total de 112 transcrits montrait des changements significatifs 

(un changement significatif étant défini comme une valeur ΔPSI supérieure à 10%) au niveau 

de leur patron d’épissage alternatif (Figure 15A-B)  (Shapiro et al., 2011). Des analyses 

ontologiques des candidats identifiés montrent que les processus biologiques modifiés 

ressemblent à ceux obtenus lors de l’analyse des cibles identifiées à partir des tissus 

cancéreux (Figure 15C-D). De même, l’épissage alternatif de transcrits codant pour des 

facteurs d’épissage, des facteurs de transcription, des suppresseurs de tumeurs et des kinases 

est modifiée suite à l’expression de la protéine EBNA1, ce qui pourrait avoir un impact dans 

le développement du cancer. 

Figure 15. Transcrits présentant une variation importante dans leur patron 

d’épissage alternatif lorsque la protéine EBNA1 est exprimée et leur caractérisation. 

A) Graphique des transcrits analysés selon leur valeur absolue de ΔPSI, un changement 

significatif est déterminé par un ΔPSI supérieur à 10%. B) Liste de 112 gènes présentant un 

changement significatif au niveau de leur patron d’épissage alternatif. C) Analyse 

ontologique de 112 candidats. D) Tableau des facteurs d’épissage, facteurs de transcription, 

suppresseur de tumeurs et protéines kinases, identifiés parmi les 112 candidats. 
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Partenaires d’interaction de la protéine EBNA1 

 

Des nombreuses études ont montré l’interaction entre la protéine virale EBNA1 et différentes 

protéines cellulaires. Ces interactions sont fréquemment impliquées dans divers mécanismes 

d’évasion de la réponse immunitaire, de réplication virale ou du maintien de l’infection 

latente  (Bochkarev et al., 1996; Delecluse, Bartnizke, Hammerschmidt, Bullerdiek, et 

Bornkamm, 1993; Altmann et al., 2006; Valentine et al., 2010) . Il serait donc possible que 

cette protéine interagisse avec certains facteurs d’épissage, modifiant ainsi l’épissage 

alternatif de certains transcrits. Grâce à une immunoprécipitation de la protéine virale 

EBNA1 dans des cellules exprimant cette dernière, les possibles partenaires d’interaction ont 

pu être identifiés par spectrométrie de masse. Nos résultats préliminaires démontrent que 

certains facteurs d’épissage interagissent avec la protéine EBNA1 (Figure 16). La présence 

de ces facteurs d'épissage lors de cette analyse suggère que les changements observés au 

niveau du patron d’épissage alternatif pourraient être dus à cette interaction.  

Figure 16. Partenaires d’interaction de la protéine virale EBNA1. 

Concentration de la protéine et ses partenaires d’interaction par une purification de noyaux 

méthode physique et traitements à la RNAse A (Sigma) et DNase RQ1 (NEB) des lysats afin 

d’éviter les interactions indirectes par liaison à l’ARN ou à l’ADN avec la protéine EBNA1. 

Immunoprécipitation par billes couplées aux anticorps anti-HA (LaRoche), contre la protéine 

EBNA1 (tag HA). A) Graphique des protéines identifiées après l’immunoprécipitation de la 

protéine EBNA1 selon leur intensité et leur ratio. B) Liste des facteurs d’épissage qui 

montrent un enrichissement important lorsque la protéine EBNA1 est exprimée.  
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Des essais d’immunobuvardage ont d’ailleurs validé les résultats obtenus lors de l’analyse 

par spectrométrie de masse (Figure 17). Ces résultats appuient l’hypothèse que l’action de la 

protéine EBNA1 sur l’épissage alternatif de certains transcrits pourrait être causée par 

l’intermédiaire d’une interaction entre la protéine et certains facteurs d’épissage. Il est 

également possible que l’interaction d’EBNA1 nuise à la liaison de ces facteurs d’épissage 

aux transcrits de manière allostérique ou que la protéine EBNA1 inhibe directement le site 

de reconnaissance de ces facteurs d’épissage. 

 

Liaison de la protéine EBNA1 à une séquence spécifique des transcrits  

 

Il est connu que la protéine virale EBNA1 est capable de lier l’ADN cellulaire lors de 

l’infection latente afin d’assurer le maintien et la ségrégation de l’épisome viral lors de la 

mitose cellulaire. De plus, cette protéine possède la capacité de lier l’ARN. Elle possède 

d’ailleurs une affinité pour les structures tertiaires d’ARN telles que les G-quadruplex  

(Norseen et al., 2009). Dans l’éventualité où la liaison directe de la protéine EBNA1 aux 

Figure 17. Validation de l’interaction des facteurs d’épissage et protéine virale 

EBNA1. 

Les mêmes conditions utilisées lors de l’immunoprécipitation et analyse par spectrométrie 

de masse ont été utilisées. A) Validation de l’expression de la protéine EBNA1 après 

immunoprécipitation avec des billes Anti-HA (LaRoche) et validation de la spécificité des 

billes contre le tag HA versus les protéines cellulaires. B) Détection des facteurs d’épissage 

hnRNP H1 et SRP38 avant et après immunoprécipitation. 
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transcrits entraînerait des modifications au niveau du patron d’épissage alternatif des 

transcrits cellulaires, il faudrait déterminer si cette liaison est de type séquence spécifique ou 

si elle est plutôt de type aléatoire. La façon plus simple d’aborder cette problématique est 

d’identifier une possible séquence consensus qui constituerait le site de reconnaissance et de 

liaison pour EBNA1.  Grâce au logiciel informatique MEME, il a été possible d’établir 

qu’une séquence consensus de 57nt était présente dans 48% des candidats identifiée (les 

transcrits cellulaires pour lesquels l’épissage alternatif est modifié en présence d’EBNA1).  

Une deuxième séquence a également été identifiée; celle-ci est constituée d’un motif de 10nt 

qui est localisé à l’intérieur de la séquence longue et qui est présente dans 84% des candidats 

(Figure 18A). Néanmoins, il existe la possibilité que ces séquences servent aussi comme site 

de liaison à différents facteurs d’épissage. Afin de déterminer les possibles facteurs 

d’épissage, la séquence consensus a été analysée grâce à un logiciel bio-informatique qui est 

capable de prédire les facteurs d’épissage liant une séquence spécifique. Les résultats 

préliminaires nous montrent que certains facteurs préalablement identifiés grâce à l’analyse 

par spectrométrie de masse et pour lesquels une interaction avec la protéine virale a été 

confirmée sont prédits comme pouvant interagir avec la séquence consensus de 57nt (Figure 

18B). Toutefois, en raison des propriétés de la protéine EBNA1 à lier l’ARN et l’ADN, il 

faudrait aussi envisager une interaction directe entre la séquence consensus identifiée et la 

protéine purifiée. Une expérience préliminaire a montré que bien que la protéine EBNA1 

conserve ses propriétés de liaison à l’ARN, il ne semble pas y avoir une affinité plus grande 

pour la séquence consensus par rapport à une séquence aléatoire (Figure 18C). Ce résultat 

préliminaire suggère que l’interaction directe de la protéine avec les transcrits ne serait pas 

en cause dans la spécificité des altérations au niveau du patron d’épissage alternatif de 

quelques transcrits. 
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Concordance entre les résultats obtenus des expériences in cellulo et in vivo  

 

Les résultats obtenus lors de l’analyse du patron d’épissage alternatif au niveau des tissus 

cancéreux d’estomac montrent que certains transcrits cellulaires ont un changement 

significatif et que certains de ces événements sont spécifiques à l’infection par le virus 

Epstein-Barr. Il est possible que ces altérations soient dues à l’expression d’une ou plusieurs 

protéines virales, tel que suggéré par nos résultats préliminaires. Une comparaison des 

candidats trouvés lors des deux analyses (tissus et cellules exprimant EBNA1) montre qu’il 

y a un total de 20 transcrits de gènes qui semblent avoir un changement significatif au niveau 

Figure 18. Séquences consensus comme cibles pour les altérations de l’épissage 

alternatif. 

A) Séquence consensus longue et courte trouvées lors de l’analyse des régions amplifiées par 

le logiciel bio-informatique MEME. B) Prédiction des facteurs d’épissage liant une région 

spécifique de la séquence consensus par le logiciel bio-informatique SpliceAidF. C) Retard 

sur gel de l’interaction de la protéine virale EBNA1 exprimée en bactérie et purifié par 

colonne d’affinité nickel avec la séquence consensus d’ARN (P32) ainsi qu’une séquence 

aléatoire contenant la même proportion de nucléotides. Temps de réaction de 30 min à 4°C. 
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de l’épissage alternatif dans les deux expériences (Figure 19). Ceci semble indiquer que 

d’autres protéines virales ou d’autres processus biologiques résultant de l’infection par le 

virus Epstein-Barr sont importants pour induire des changements au niveau du patron 

d’épissage alternatif dans les tissus cancéreux gastriques.  

 

Comparaison entre les candidats identifiés in cellulo lors de l’expression de la protéine 

EBNA1 du virus Epstein-Barr et la protéine HBx du virus de l’Hépatite B  

 

Même si ces deux virus possèdent de caractéristiques très différentes, les deux sont connus 

pour leur pouvoir oncogénique lors d’une infection persistante ou chronique. Le virus de 

l’Hépatite B est associé au cancer hépatique et le virus Epstein-Barr au cancer de l’estomac, 

des lymphomes et des carcinomes nasopharyngées (Thorley-Lawson, 2005). L’analyse de 

l’implication des altérations au niveau de l’épissage alternatif lorsque la protéine HBx 

exprimée dans la lignée cellulaire HEK293T a été réalisée par ma collègue Marie-Pier 

Tremblay et grâce à une analyse comparative, il a été possible de déterminer que 40 gènes 

présentent des altérations significatives au niveau de leur ΔPSI lorsque HBx ou EBNA1 sont 

exprimées en cellule. Parmi ceux-ci, 19 montrent des variations favorisant la même isoforme 

dans les deux conditions, soit l’isoforme courte, soit l’isoforme longue. Néanmoins 21 des 

Figure 19. Candidats avec un ΔPSI significatif présents parmi les résultats de deux 

groupes d’étude. 

A) Total de candidats trouvés lors de l’expérience in cellulo (EBNA1) et in vivo (Tissus 

cancéreux d’estomac infectés par EBV). B) Liste des gènes montrant un changement au 

niveau de leur patron d’épissage trouvées dans les deux groupes d’étude. 
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transcrits montrent des variations favorisant des isoformes contraires dans les deux 

conditions (Figure 20). Ces résultats démontrent qu’il existe des modifications semblables 

entre ces deux virus qui sont complètement différents. Il est intéressant de noter que ces virus 

ont pour but l’évasion de la réponse immunitaire et le maintien d’une infection latente ou 

chronique et que c’est souvent les altérations au niveau de ces voies qui mène au 

développement du cancer. C’est le cas pour les transcrits des gènes DLEC1 et LETMD1 qui 

présentent des altérations favorisant la même isoforme et qui sont connus pour leur 

implication dans le développement du cancer. Dans le cas du gène DLEC1, il est connu pour 

son implication dans le cancer du poumon, de l’œsophage et du foie [RefSeq, Jul 2008] et, 

dans le cas du gène LETMD1, il est connu pour son possible rôle oncogénique dû à la 

régulation négative du gène suppresseur de tumeurs p53 [RefSeq, Aug 2011]. Finalement, le 

50% de ces modifications sont contraires, ce qui peut correspondre à une spécificité des voies 

affectés par les différentes protéines virales exprimées et donc, des événements propres à 

chaque type de virus lors d’une infection. 
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Figure 20. Analyse comparative des candidats lors de l’expression de HBx et EBNA1 

in cellulo. 

A) Diagramme de Venn montrant le nombre de gènes qui présentent un changement 

significatif au niveau de leur ΔPSI lorsque les protéines virales EBNA1 et HBx sont 

exprimées, et ceux qui présentent une altération dans les deux cas. B) Liste de gènes montrant 

un changement au niveau de leur épissage alternatif et l’isoforme favorisée. 
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PERSPECTIVES 

 

Les différents résultats obtenus au cours de ma maîtrise ont permis de déterminer que la 

présence du virus Epstein-Barr cause des changements au niveau du patron d’épissage 

alternatif de certains transcrits géniques et que ces changements peuvent avoir un impact lors 

du développement du cancer de l’estomac car ils touchent certains gènes connus comme des 

suppresseurs de tumeurs, des facteurs d’épissage et des protéines kinases. La prochaine étape 

est une validation des changements identifiés au niveau de l’épissage alternatif lors de 

l’expression de la protéine virale EBNA1 In-cellulo, en utilisant la lignée cellulaire gastrique 

MNK45. En effet, les expériences réalisées au niveau des tissus cancéreux ont démontré que 

bien que certaines altérations, au niveau de l’épissage alternatif, sont propres au cancer 

gastrique en général, il y en a d’autres qui constituent une empreinte unique due à l’infection 

par le virus Epstein-Barr et qui pourraient devenir des biomarqueurs. Ceci permettrait de 

réduire le temps entre les premières étapes du développement du cancer et le diagnostic. 

Même si seulement 10% des cas de cancer de l’estomac sont connus pour leur association au 

virus Epstein-Barr, un diagnostic précoce de la maladie augmenterait les chances de survie 

des patients atteints et réduirait le taux de mortalité associé à ce type de cancer. De plus, les 

événements d’épissage alternatif identifiés comme étant uniques en présence du virus 

Epstein-Barr au niveau des tissus cancéreux de l’estomac, pourraient être étudiés d’une façon 

approfondie afin de pouvoir déterminer leur potentiel comme cible thérapeutique éventuelle. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Distribution géographique des décès estimés par cancer et le taux de mortalité selon l’âge dans tout le territoire canadien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


