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Sommaire 

Les souris transgéniques constituent des modèles expérimentaux efficaces pour 

analyser et comprendre les mutations génétiques à la base des cancers. La lignée 

transgénique h4MTVD/myc qui surexprime le gène c-myc développe ainsi des lymphomes 

T CD4TD8' oligoclonaux, ce qui suggère d'une part que la surexpression de c-myc joue un 
rôle majeur dans la formation de ces tumeurs et d'autre part que des gènes coopérateurs de 

c-myc subissent des mutations qui favorisent l'expansion clonaie des tumeurs. La première 

partie de ce travail (chapitre 2) vise à identifier de tels gènes en utilisant l'approche de 

mutagénèse par insertion rétrovirale. Les souris transgéniques MMTVD/myc ont été 

inoculées à la naissance avec Moloney Murine Leukemia Virus. un rétrovirus 

thymotropique et leucémogène, ce qui a résulte en une accélération de la formation des 

tumeurs. vraisemblablement à cause de mutations par insertion provirale de gènes 

collaborateurs de c-myc. Des sites d'intégration ciblés indépendamment dans plus d'une 

tumeur, et donc candidats pour être impliqués dans la transformation, ont été clonés et 

analysés. L'un de ces sites contient des séquences de Notchl, un gène encodant un protéine 

transmembranaire impliquée dans le développement de plusieurs tissus. Le gène est ciblé 

par insertion provirale dans plus de la moitié (52%) des thymornes anaiysés. Les 

intégrations ont été localisées juste en amont des séquences codant pour le domaine 

trmsmembranaire et les provirus sont orientés a peu près également dans les deux sens. 

Ces intégrations sont associées à l'expression de plusieurs transcrits et protéines tronqués, 

ces dernières contenant le domaine intracellulaire de Notchl. Dans plusieurs cas cet 

événement est accompagné d'une surexpression de la protéine complète de Notchl . Par des 

techniques de RT-PCR et de 5' RACE, l'extrémité 5' des transcrits tronqués a été analysée et 

le résultat indique que ceux-ci sont générés par insertion de promoteur ou d'enhancer 

rétroviral. Les protéines tronquées quant à elles sont apparemment dérivées en partie de la 

traduction des messagers tronqués et en partie de clivages protéolytiques de protéines 

Notchl complètes. Ces résultats suggèrent que la mutation par troncation de Notchl 
collabore avec la surexpression de c-myc dans le développement de lymphomes T chez la 

souris. 

La deuxième partie du travail (chapitre 3) cherche à élucider le rôle de la 

surexpression de la protéine complète de Notchl dans plusieurs tumeurs possédant un 
réarrangement proviral du gène. Une approche génétique a été utilisée qui est basée sur la 

détermination de l'avantage sélectif que confere la surexpression de la protéine complète 

lors de l'activation proviràie de Notchl. La mutagénèse par insertion provirale a éte 

appliquée à deux groupes de souris transgéniques MMTVD/myc possédant l'un un génotype 



NorchlY* et l'autre un génotype Nofchl-". Dans ce dernier groupe, l'un des allèles de 

Notchl est inactivé par recombinaison homologue, ce qui empêche la production de 

protéines Notchl complètes dans les tumeurs qui possèdent un réarrangement proviral de 

l'allèle normal. Or la même fiéquence de réarrangements de Nofchl est observée dans les 

deux groupes ce qui indique que la présence de Notchl complet ne favorise pas 

significativement la sélection des m e u r s  ayant un réarrangement de Nofchl et donc qu'elle 

n'est pas essentielle à la tuxuorigénèse associée à ces réarrangements. 

Bien que l'implication de Norchl dans la lymphornagénèse ait été récemment 

observée chez l'homme, les résuitats de ce travail constituent la première démonstration 

d'une telie implication chez la souris, ce qui procure un modèle expérimental très important 

pour l'étude des mécanismes oncogéniques de Notchl. De plus, il s'agit de la première 

évidence d'une collaboration oncogénique entre la mutation de ce gene et la surexpression 

de c-myc, un gene fréquemment impliqué dans les cancers humains. 
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dans une moindre mesure, Ginette Massé ont également participé au projet à l'occasion. 

Ma contribution personnelle s'est faite à tous les niveaux de ce projet et inclut une 

part substantielle des travaux mentionnés cidessus (sauf l'analyse protéique et les 

localisations chromosomiques), particulièrement en ce qui concerne l'analyse génomique et 

transcriptionnelie des intégrations proviraies oii ma contribution a été nettement 

prédominante. Tous les autres résultats inclus dans l'article viennent de mon travail: la 

maintenance et la dissection des souris transgéniques, le clonage et l'analyse des sites 

d'intégration, l'établissement et la maintenance des lignées lymphoïdes, l'analyse des 

réarrangements, la localisation et l'orientation des intégrations provirales (par Southern et 

par PCR), les analyses de Northem et la synthèse de toutes les données. 

Enfin, il va sans dire que tous ces travaux ont été activement supervisés par le Dr 

Jolicoeur. 

Le deuxième article présenté dans cette thèse a été soumis à la revue Oncogene et a 

r~cemment été jugé acceptable (avec révision) pour publication dans cette revue. Le 

chapitre 3 contient la version définitive, après révision, de cet article et contrairement au 

premier article, il est le résultat de mon travail uniquement: 

Luc Girard et Paul Jolicoeur (1997). A full-length Norchl allete is 
dispensable for uansformation associated with a provirally activated 
truncated Notehl allele in Moloney MuLV-infected MMWD/myc 
transgenic mice. Oncogene. Sous presse. 

Le chapitre 4 contient des résultats additionnels dont certains sont encore 

préliminaires. Sauf pour les données de FACS (section 4.1.3) et de séquençage (section 

4.1.9) qui ont fait l'objet de collaboration, et la construction de Notch-puro (section 4.2) 

faite par Benoît Laganière. ces résultats sont le fait de mon travail uniquement. 

Le chapitre 5, enfin, contient une discussion générale de l'ensemble de ces travaux. 
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1.1 Mutagénèse par inserîion réttovirale 

1.1.1 CJrrssifïca#ions et cycle virui des rétrovirus 

Les rétrovirus sont très répandus chez les vertébrés tels que les rongeurs, les 

oiseaux, les chats et les primates et sont classifiés en trois familles selon la conséquence 
pathologique de leur infection (332): 
1) Les oncovirus qui induisent de façon prédominante des néoplasies d'origine 

hématopoïétique. 
2) Les lentivirus qui sont des virus "lentsw et causent diverses maladies dégénératives. Le 

VM fait partie de cette famille. 

3) Les spumavirus qui causent la vacuolisation des cellules sans maladie apparente. 
Les rétrovirus sont aussi classifiés selon leur structure morphologique et leur 

distribution intracellulaire (332). Ainsi, les virus de type A produisent seulement des 
formes intracellulaires et non infectieuses telles que les LAP (Intracistemal A Particle) alors 

que les virus de type B (tel que MMTV (Mouse Mammary Tumor Virus)), de type C 
(MuLV ( M u d e  Leukemia Vim)) et de type D (isolés chez les primates) ont des formes 

infectieuses et des morphologies distinctives. 
La structure morphoIogique Wale inclut une membrane Lipidique externe parsemée 

de glycoprotéines d'enveloppe virales et un capside interne qui contient deux copies du 

génome à ARN simple-brin et diverses protéines enzymatiques et structurelles. Le génome 
est bordé de deux séquences identiques R et de deux séquences régulatrices, 0 5  et U3, 
situées en 5' et en 3', respectivement. Il contient également les séquences gag, pol et env 
codant pour les protéines virales (figure 1.1). 

Le cycle vital des rétrovims commence avec l'attachement des particules virales aux 

celIules-hôtes par liaison des protéines d'enveloppe d e s  avec des protéines de surface 
cellulaire spécifiques suivi d'un fisionnement et de l'insertion du capside dans le 

cytoplasme (1 59,3 17). La transcriptase inverse v i d e  génère alors une copie d'ADN 

double-brin en utilisant comme matrice le génome viral à ARN simple-brin et comme 
amorce un ARNt d'origine cellulaire. Cette réaction assez complexe (dont une bonne 
synthèse est présentée dans (336)) est accompagnée de duplications des régions U3 et US 
qui génèrent ainsi les LTR (Long Terminal Repeats) à chaque bout de L'ADN viral (figure 

1.1) et le complexe nucléoprotéique Wa1 migre vers Ie noyau et initie un processus 
d'intégration chromosornique a l'aide de l'intégrase Wale (laquelle possède aussi une 

activité d'endonucléase). Cette intégration qui utilise apparemment la forme linéaire de 
l'ADN viral est accompagnée d'une part d'une délétion de deux paires de base à chaque 
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terminaison du provins (l'ADN viral intégré) et d'autre part d'une duplication de 4 à 6 

paires de bases (dépendant des rétrovirus) de l'ADN cellulaire au site d'insertion. Le 

provirus comprend toutes les séquences nécessaires à la aaoscription, par I'ARN 

polymérase II de l'hôte, d'un nouvel ARN génomique et d'un (ou plusieurs) messager épissé 
à partir desquels les protéines virales seront synthétisées (figure 1.1): La région U3 

contient ainsi des signaux régulateurs tels que le promoteur, des séquences activatrices 
(enhancers) et un signal de polyadénylation. Les séquences gag permettent la synthèse de 

diverses protéines structurelles telles que les protéines du capside (CA), celles de la matrice 

(MA) qui se localisent entre le capside et l'enveloppe lipidique et celles du nucléocapside 
(NC) qui se lient a I'ARN pour former un complexe ribonucléoprotéique. Les séquences 

pol génèrent les protéines enzymatiques telles que la transcriptase inverse (RT) (qui 

contient aussi une activité de RNase H qui dégrade I'ARN viral lors de la synthèse de 

l'ADNc), I'intégrase (IN) et la protéase (PR) utilisée pour le clivage des précurseurs 

protéiques viraux. Enfin les séquences env encodent les protéines de l'enveloppe 

constituées d'une gl ycoprotéine (SU) associée a une protéine transmembranaire (TM). Les 
protéines virales et deux copies de I'ARN génomique sont ensuite assemblées pour former 

de nouvelles particules virales ou virions qui émergeront de la cellule par bourgeonnement 
à travers la membrane plasmatique. Il est a noter qu'une séquence située entre le LTR 5' 

et le gène gag est nécessaire a I'encapsidation du messager génomique. 

Les rétrovirus peuvent ensuite être transmis suivant un mode horizontal par 

infection cellulaire (virus exogène) ou selon un mode vertical sous la forme de provinis 

endogène intégré dans la lignée germinale. 



ARNsb 

I \ / I 

LTR LTR 

ADNdb 

Figure 1.1 Synthèse des protéines virales du rétrovirus Moloney MuLV. Un codon stop 
situé à la fin des séquences gag est utilisé pour générer la majeure partie des protéines 
précurseurs Pr6Sm, le reste étant produit par clivage de Prl8Wg+'" qui, lui, est traduit par 
suppression de ce codon stop (d'autres rétrovirus, tels que MMTV ou VM, utilisent un 
mécanisme de déplacement ribosomique de cadre de lecture (fiameshifting) pour supprimer 
le codon stop (3 17)). Symboles: ARNsb, ARN simple-brin; ADNdb, ADN double-brin; 
pppG, coiffe des ARNm; AAAAA, queue de poIyadénylation. 

PPPG u 
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1.1.2 Les virus de la leucémie murine 

Les virus de la leucémie murine (MuLV: Murine Lerrkemia Virus) sont classés en 
quatre catégories sur la base de leur tropisme d'infection et de réplication (344) (dont les 

déterminants majeurs sont liés aux spécificités tissulaires de l'enhancer du LTR et de 

l'enveloppe virale (3 1 3,344)): 

1) Les virus écotropiques infectent seulement les cellules murines et sont subdivisés en 

deux groupes: a) le type AKR qui est endogène dans la plupart des souris syngéniques et 
b) le type FMR représenté par les virus exogènes Friend, Moloney et Rauscher. 

2) Les virus xénotropiques se répliquent et uifectent seulement certaines espèces non 
muines telles que le chat, le vison, le lapin ou l'homme. 

3) Les virus amphotropiques infectent aussi bien les cellules murines que certaines 

cellules non mwines (humain). 
4) Les virus dualtropiques de type MCF (Mink Ce11 Focus) sont des recombinants de 

virus écotropiques et xénotropiques qui infectent les cellules murines et certaines 

cellules non murines (vison). 
Les virus écotropiques, arnphotropiques et dualtropiques/MCF infectent les cellules 

murines en utilisant des récepteurs différents dont certains ont été clonés: Ainsi, les 

récepteurs écotropique et amphotropique ont été identifiés comme des tramporteurs 
d'acides aminés cationiques et de phosphates, respectivement (333). 

1.1.3 Oncogénèse induire par intégration provirale 

Les rétrovirus transformants ou oncovirus peuvent être classifiés en deux groupes 

(332): Le premier est constitué des retrovirus Q transformation rapide qui sont des virus 

défectifs dont une partie du génome est remplacée par un oncogène (capturé lors d'une 

précédente inféction) et qui induisent des néoplasies polyclonales deux a trois semaines 
après l'infection. Ces virus ne peuvent généralement se répliquer qu'en présence d'un virus 

" helper". 
Le deuxième groupe est constitué des rétrovirus Q transformation lente qui sont 

des oncovirus non défectifs qui ne transportent pas d'oncogènes et qui induisent des 

néoplasies après une période de latence de trois à six mois. Les exemples les plus connus 

incluent les virus aviaires ALV (Avian Leukosis V i m )  et REV (Reticulo-Endotheliosis 
Virus), les virus rnurïns MuLV et SFFV (Spleen cell F o w  Forming Virus) et le virus félin 

FeLV (Feline Leukemia Vina) qui induisent des lymphomes ou des érythroleucémies ainsi 

que le virus de souris MMTV qui induit des carcinomes mammaires. Les tumeurs induites 

par ces rétrovirus sont monoclonales ou oiigoclonales et comportent un nombre restreint 



d'intégrations provirales ce qui suggère qu'au moins une de ces intégrations a causé une 

mutation associée a un avantage de croissance qui a pennis l'expansion clonale de la 

tumeur. La première évidence appuyant cette hypothèse a été rapportée par Hayward et al. 

qui ont détecté des insertions virales dans la région 5' de l'oncogène c-myc dans une forte 

proportion de lymphomes B de poulet induits par ALV (123). 
Ce mécanisme de transformation par insertion rétroviraie a pennis l'identification de 

plusieurs nouveaux oncogènes par clonage de "sites communs d'intégrations". Cette 

méthode dont un exemple est présenté au chapitre 2 consiste à cloner des séquences 

cellulaires adjacentes aux sites d'intégration afin de dériver des sondes spécifiques qui 

permettent de déterminer si des réarrangements proviraux se sont produit à un même site 

dans deux ou plusieurs tumeurs indépendantes. Vu le nombre considérable d'intégrations 

possibles, un tel événement n'est concevable que si l'intégration au site commun a été 

sélectionnée durant la tumorigénèse, ce qui suggère que l'insertion provirale a affecté la 

structure ou l'expression d'un oncogène ou d'un anti-oncogène situé à proximité. Plusieurs 

sites communs d'intégrations ont été identifiés par cette approche et dans la plupart des cas 

un gène dérégulé a pu être identifié à proximité dont le potentiel transformant a été 

confirmé par d'autres approches (voir (3 13) et le tableau 1.1 plus bas). 

Outre le succès confirmé de cette méthode d'identification d'oncogènes ou d'anti- 

oncogènes, la validité de cette technique est basée sur l'hypothèse que les rétrovins 

s'intègrent au hasard dans le génome, une hypothèse appuyée par la dispersion sur plusieurs 

chromosomes des sites d'intégration analysés et l'absence de similarité de séquences entre 

eux (313). Pourtant plusieurs évidences suggèrent que les provirus s'intègrent 

préférentiellement dans des sites hypersensibles à la DNase 1 associés à des domaines de 

chromatine ouverte et dans des régions d'activité transcriptiomelle de l'ADN (172). De 

plus, certains sites sont ciblés plus fréquemment et d'autres moins fiéquemrnent par les 

rétrovirus, possibtement à cause de contrainte structurale de la chromatine. Toutefois la 
fréquence d'intégrations aux sites préférés est beaucoup plus faible (de l'ordre de 0.02%) 

que celle associée aux sites communs d'intégrations ce qui exclut en pratique que ces 

derniers soit attribuables à de tels artefacts (282). 

1.1.4 Mécanismes de mutafion par insertion rétrovirale 

L'insertion proviraie dans ou à proximité d'un gène peut conduire théoriquement à 

deux types d'événements distincts: L'activation génétique favorisée ou pas par les 
séquences régulatrices (promoteur et enhancers) des LTR proviraux ou l'inactivation 

génétique par interruption du gène. Puisque ce dernier mécanisme conduit généralement à 

un phénotype récessif, il est prévisible, et cela est confirmé par l'expérience, que le 
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mécanisme d'activation oncogénique soit beaucoup plus fréquemment observée. Cinq types 
principaux de mutations par insertion provirale ont été décrits (1 72) (figure 1.2): 

1.1.4.1 I n s e d n  de promoteur 
Lorsque le provinis est inséré en amont ou dans la région 5' d'un gène et dans la 

même orientation transcriptionnelle, le promoteur du LTR 3' ou du LTR 5' peut diriger la 

transcription de ce gene (figure 1.2A). L'exemple classique est l'activation de c-myc dans 
des lymphomes induits par ALV où la majorité des provirus sont localisés dans le premier 

intron du gène (224,241). L'utilisation du LTR 3' est souvent associée a des délétions 
virales éliminant le LTR 5' ce qui suggère une interférence de celui-ci dans l'activité du 
promoteur du LTR 3' (172). Lorsque le LTR 5' est utilisé, un épissage approprié peut 

éliminer la majeure partie du génome viral. 11 est à noter qu'un tel message peut contenir 
les séquences responsables de l'encapsidation et que certaines particules virales peuvent 
donc être assemblées avec un génome virai de type sauvage et un transcrit hybnde composé 
de séquences virales incluant un LTR 5' fusionnées avec un gene "capturé''. Il suffit alors 
d'une recombinaison entre ces deux transcrits lors d'une infection subséquente pour que 
I'ARN hybnde obtienne un LTR 3' et donne naissance à un virus à transformation rapide 
transportant un oncogène "transduit". 

1.1.4.2 Insertion d'enhancer 

Lorsque le provirus s'intègre en amont d'un gène dans une orientation 
transcnptiomelle opposée à celui-ci ou en aval et dans la même orientation, l'enhancer du 
provirus est dans une position favorable pour activer ie promoteur normal du gène et 

augmenter son expression (figure 1.2B). Apparemment, cet arrangement évite le 
positionnement du promoteur Wal entre l'enhancer viral et le promoteur cellulaire et 

favorise l'activation de celui-ci (3 13). Toutefois cette règle a des exceptions (58,148). 
Ce mode d'activation par insertion provide est très Eréquemment observé dans les 

tumeurs de rongeurs, probablement à cause de la capacité des enhancers d'agir a de grandes 
distances des promoteurs Qusqu'à 300 kpb (305)), ce qui élargit d'autant le domaine 
génomique pouvant servir de cible a l'intégration provirale. Toutefois, pour des raisons 
inconnues, l'activation par insertion de promoteurs est plus fréquente chez les tumeurs 
d'oiseaux. Une illustration de ce phénomène peut être observée avec les réarrangements de 

c-mye qui, chez le poulet met en jeu des insertions de promoteur, tel que mentionné, alors 
que l'insertion d'enhancer semble être le mécanisme prédominant de l'activation de ce gène 
dans les lymphomes de souris induits par des MuLV (64,2î 1). 
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Une autre façon par laquelle une insertion provirale peut augmenter l'expression 

d'un gène adjacent est par la destruction de séquences répressives, un mécanisme qui ne 
peut généralement pas être distingué du mode d'activation par enhancer. 

1.1 -4.3 Éiimination de séquences en 3' réguiatn'ces 
Dans certains cas, les insertions proviraies se retrouvent préférentiellement dans la 

région 3' non traduite, &litninant de ce fait des motifs AUUUA qui conferent une instabilité 

à 1'ARNm (274) (figure 1.2C). C'est le cas pour Piml activé par MuLV dans des 

lymphomes T murins où les provirus agissent probablement aussi par insertion d'enhancer 

(270). 

1.1.4.4 Troncation protéique 

L'insertion provirale dans des séquences codantes d'un gène peut conduire à 

l'expression de protéines tronquées ayant une activité accrue due par exemple à 

l'élimination de domaines impliqués dans la régulation négative de la protéine (figure 

1.2D). Ce mécanisme peut ou non être couplé avec une insertion de promoteur. C'est le cas 

par exemple pour c-erbB dont l'insertion de provirus ALV mène à l'expression d'un 

récepteur EGF tronqué de la majeure partie de son domaine de liaison au ligand ce qui 

résulte en une activation constitutive de son domaine kinase impliqué dans la signalisation 

intracellulaire (227). C'est le cas également pour c-myb qui est ciblé par des insertions 
provirales dans des leucémies myeloïdes induites par Moloney ou Friend MuLV. Dans ce 
cas, des troncations de l'extrémité N-terminale ou C-terminale ont été observées qui 

enlèvent des domaines de régulation négative de l'activité protéique (222,279). 

Un autre exemple est Tiomï (T Lymphoma Invasion and Metastasis) qui a été 
identifié comme site commun d'intégrations dans des lignées lymphocytaires infectées avec 

Moloney MuLV et sélectionnées in vitro pour leur potentiel invasif (1 13). L'intégration 
dans des exons codants génère une forte expression de deux types de transcrits tronqués 

dérivés des séquences en amont et en aval du site d'intégration et codant pour des protéines 

tronquées N-texminales et C-terminales. La protéine C-terminaIe contient la majorité des 

motifs fonctionnels de la protéine de type sauvage tandis que la protéine N-tenninale 

contient un motif PEST (impliqué dans l'instabilité protéique) et un site potentiel de 

myristoylation, ce qui suggère que la protéine tronquée C-terminale est stabilisée et 
localisée différentiellement relativement à la protéine complète. 

Mentionnons enfin que l'activation p r o d i e  de Int3 (section 1.4.4.3) et Notchl 
(chapitre 2) représentent d'autres exemples de troncations protéiques associées à des 

activations génétiques. 

- - 
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A. Insertion de promoteur 

LTR 5' LTR 3' 

B. Insertion de enhancer 

LTR 3' 
t LTR 5' 1 

LTR 5' LTR 3' 

w 

C. Troncation de séquences 3' non traduites 

I LTR 5' LTR 3' 

D. Troncation protéique 

1 a gag - PO! env 

LTR 5' P LTR 3' 

Figure 1.2 Mécanismes d'activation génétique par insertion rétrovirale. Symboles: Boîtes 
pleines, exons traduits; boîtes vides, exons non traduits; AU, motif AUUUA. 

--- - 
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1.1,Q.S Inacfivatron gén-ue 

Bien que moins fréquentes, des insertions provirales menant à l'inactivation d'un 

gène ont été décrites: Ainsi dans des érythroleucémies induites par Friend MuLV (F- 
MuLV), le réanangement d'un seul allèle de pS3 semble suffisant pour supprimer son 

expression soit à cause d'une activité dominante-négative de cet allèle réarrangé, soit par 

l'inactivation du second allèle par un mécanisme non viral ou par l'intégration d'un second 

provirus (26,130). 
Un deuxième exemple est l'inactivation provirale de Nfi/EviZ dans des leucémies 

myéloïdes induites par des rétrovirus écotropiqua endogènes de la souche murine BXH-2. 

Ici encore, l'inactivation du second allèle peut se produire par l'insertion d'un second 

provirus (observé dans 30% des tumeurs) ou par un autre mécanisme (56,l 79). 

1.1.5 Lymphomes T induits par les virus écotropiques 

L'induction de lymphomes T par des MuLV écotropiques est un processus complexe 

qui peut être divisé en trois phases (313): La première implique un état préleucémique 

caractérisé par un élargissement polyclonal des populations de précursews lymphoïdes et 

myéloïdes dans la rate et la moelle osseuse. La génération de virus MCF (Mink Cell FOCUS 
forming virus) semble jouer un rôle majeur a ce stade. Ceux-ci sont des recombinants entre 

des virus endogènes xénotropiques et des virus exogènes écotropiques qui acquièrent une 

glycoprotéine d'enveloppe interagissant avec un récepteur différent du récepteur 

écotropique et qui pourrait avoir une activité mitogénique sur les lymphocytes T (313). 

Toutefois les MCF ne sont pas toujours impliqués: le génome du rat par exemple ne 

contient aucune séquence xénotropique endogène et des MCF ne peuvent donc être générés 

lors de l'infection avec des virus écotropiques. Malgré cela, des lymphomes T induits par 

MuLV peuvent survenir dans ces animaux (25). 

La phase intermédiaire de la lymphomagénèse induite par les rétrovims 

écotropiques est caractérisée par l'expansion d'une ou de quelques sous-populations 

tumorales indépendantes associées à des mutations oncogéniques causées par des insertions 

provirales. Environ 25 sites communs d'intégrations ont été identifiés qui, pour la majorité 
d'entre eux, sont associés à la dérégulation d'un ou plusieurs gènes. Ces sites d'intégration 

sont inclus dans le tableau 1.1 qui regroupe de façon générale tous les loci impliqués dans 

des leucémies induites par différents rétrovirus chez diverses espèces. Les gènes identifiés 

sont généralement impliqués dans des voies de régulation de la croissance ou de la 

différentiation cellulaire et leur dérégulation jouent vraisemblablement un rôle majeur dans 

la tumorigénése. La section suivante comporte une brève description de quelques-uns de 

ces sites communs d'intégrations. 
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Tableau 1.1 Sites communs d'intégrations dans des leucémies induites par des rétrovirus 

Locus Rétrovirus Néoplasie Références 

Bm il/flvi-2 Mo-MuLV Lymphome pré-B (121,316) 
FeLV, myc-FeLV Lymphome T (1 88,189,304) 

c-fos ALV Néphroblastome (62) 
c-myb Mo-MuLV, F-MuLV Leucémie myéloïde (2 18,278,279) 

ALV Lymphome B (1 56,244) 
c-myc MO-M~LV, FeLV Lymphome T (64,225,230,27 1) 

F-MuLV Erythroleucérnie (80) 
Mo-MuLV, ALV, Lymphome B (96,123,223,241) 
REV 

- - 

c-rel ALV Lignée lymphoïde (1 55) 
Evil AKXD-MuLV Leucémie myéloïde (209) 

CasBrE-MuLV Leucémie non-T, non-B (32) 
Evi6Moxa9 BXH2-MuLV Leucémie mvéloïde (22 1 1 
Evi7Roxa 7 BXH2-MuLV Leucémie myéloïde (22 1) 
Evi8/Meis l BXH2-MuLV Leucémie myéloïde (22 1) 
Flil /Sicl F-MuLV Erythroleucémie (28,268) 

CasBrE-MuLV, 1 OAl Leucémie non-T, non-B (33,235) 
Fli2/NF-E2t F-MuLV, FV-P Lignée (27,196) 

érythroleucérnique 
Hox2.4 IAP Lignée myéloïde (41,165) 
N-myc Mo-MuLV Lymphome T (76,12 1,272,3 14,3 1 5) 
Pall/Gfi l Mo-MuLV Lymphomes T et B (264,3 16,346) 

Mo-MuLV Lignée T de rat ( 1 06) 
~ 5 3 7  F-MuLV, SFFV Erythroleucémie (29,80, 130) 

CasBrE-MuLV Leucémie non-T, non-B (3 1) 
Sfpil /Dis l /  SFFV, R-MuLV Erythroleucémie (208,240) 
S'il /Pu. l MAIDS Hyperplasie B (1 36) 
Tpl ]/Ers l Mo-MuLV Lignée T de rat (24) 

CSF-1 Mo-MuLV Leucémie myéloïde (22) 
GM-CSF R-MuLV, SFFV, IAP Lignées myéloïdes (292) 

précurseurs 
Leucémie (81,184) 
m yélomonoc ytique 

7 L'expression du gène est diminuée par l'insertion provirale 
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Tableau 1.1 (suite) 

Locus Réîrovinis Néoplasie Références 

IL-2 GaLV Li- T (54) 
IL-3 LAP Leucémie (81) 

myélomonoc ytique 
IAP Lignée myéloïde (341) 

IL-5 LAP Lignée hématopoïétique (301) 

IL-6 LAP Lignée de plasmacytome (40) 

EGF-WC-erbB ALV Erythroblastome (205,227) 
EPO-R SFFV Lignée érytbroIeucémique (5 7,13 1 ) 
CSF- l W i m 2 /  F-MuLV Leucémie myéloïde (1 07,260,280,287) 
c-fms 
IL-2RP IAP Lignée T ( 166) 
IL-6R IAP Lignée de plasmacytome (295) 
Gfi2/IL-9R Mo-MuLV Lignée T de rat (92) 

c -mm IAP Plasmacytome (50,102) 
Lck Mo-MuLV Lymphome T (2,283) 
Pim 1 Mo-MuLV Lymphomes T et B (269,3 15,3 16) 

F-MuLV Erythroleucémie (80) 
Pim2 Mo-MuLV Lymphomes T et B (31 1) 
TpZ2 Mo-MULV Lignée T de rat (1 98,238,239) 

c-H-ras Mo-MULV Lignée T ( 1 40) 
AMV Néphroblastome (288,334) 

c-K-ras F-MuLV Lignée myéloïde (1 04,303) 

P r o t é i n e s m m  
Evi2Nfl f' BXH2-MdV Leucémie myéloïde 

Tiam 1 Mo-MuLV Lignée T (113) 
Mo-MuLV Lymphome T (151) 
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Tableau 1.1 (suite) 

Locus Rétrovirus Néoplasie Références 

Fis l F-MuLV Leucémie myéloïde ( 1 74,285) 
(+ Cycline Dl?) F-MuLV Lymphome T (285) 
Vin llcycline D2 RadLV, Mo-MuLV Lymphome T (1 15,302) 

Ahil * A-MuLV Lymphome pré-B (245,3 1 6) 
Lymphome T (148) 

c-bic* ALV Lymphome B (298) 
Dis2 MAJDS Hyperplasie B (136) 
Dsil Mo-MuCV Lymphome T de rat (3 19) 
Evi3 AKXD-MuLV ~ h ~ h o r n e  B (1 54) 
Evi5*t AKXD-MuLV Lymphome T (1 90,264) 

Evi9 BXH2-MuLV Leucémie myéloïde (22 1) 
Fratl Mo-MuLV Lymphome T tardif (152) 
Fim 1 F-MuLV Leucémie myéloïde (28 7) 
Fim3/CB- I F-MuLV Leucémie myéloïde (2 1) 
(+ Evi 1 )  
Fit1 FeLV, myc-FeLV Lymphome T (304,3 08) 

Jvi-1 FeLV Lymphome ( 1  85,186) 
Gin l G-MuLV Lymphome T (32 1) 
Hisl * CasBrE-MuLV Leucémie myéloïde (9,lO) 
His2 CasBrE-MuLV Leucémie mvéloïde (9) 
Mis2 Mo-MuLV Lymphome T (322) 
Mlvi2 Mo-MuLV Lymphome T de rat (306) 
Mlvi3 Mo-MuLV Lymphome T de rat (306) 
Mlvi4* Mo-MuLV Lymphome T de rat (1 8 1,305) 

PrIP Mo-MuLV Lignée T de rat (19) 
Pvi ]/Mis I/ Mo-MuLV Lymphomes T et B (1 64,18 1,20 1,307,323) 

Mlvil * 

Tblvil TBLV Lymphome T (2 1 6) 
Tic l Mo-MuLV Lymphome T tardif (45) 
Till Mo-MuLV Lymphome T (289) 

* Un gène anixte situé à proximité a été identifié 
(i ...) Gène affecté activé par un mécanisme en cis à longue distance 
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La troisième phase de la lymphomagénèse induite par les rétrovirus écotropiques est 

caractérisée par des mutations (spontanées ou induites par des insertions provirales) 

conférant un potentiel invasif ou métastatique à la tumeur primaire. Quelques exemples 

d'intégrations rétrovirales associées à ces mutations sont décrits dans la section 1.1.7. 

1.1.6 Sites communs d'intégrrinôns impIiqués dans des iymphomes T &ou B 

Min de ne pas alourdir la portée de ce travail, la description qui suit ne concerne 

que les sites communs d'intégrations analysés dans le prochain chapitre. D'autres sites 

d'intégration (collaborateurs de c-myc) seront également décrits dans la section 1.3. 

c-mye 

Ce gène est très fréquemment impliqué dans des leucémies chez plusieurs espèces et 

se retrouve réarrangé par insertion provide (dans 1040% des cas) dans des lymphomes B 
ou T induits par ALV, FeLV, Mo-MuLV ou F-MuLV (64,80,123,225,271). Ces 
réarrangements mettent en jeu des mécanismes d'insertion de promoteur ou d'enhancer qui 

résultent en une surexpression de la protéine Myc (172). Une discussion plus détaillée de 

cette protéine et de son rôle dans l'oncogénèse sera présentée dans les sections 1.2 et 1.3. 

Put-IAUislAkff vi l  

Ce locus est localisé sur le chromosome 15 dans un site de translocation associé à 

des plasmacytomes murins à une distance de 270 kpb en aval de c-rnyc (164,181,273). Il 
est également un site commun d'intégrations dans des thymornes de rat induits par Moloney 

MuLV. Cette intégration augmente l'expression d'un gène voisin et en même temps active 

l'expression de c-myc par un mécanisme en cis à longue distance (1 8 1,307). Un mécanisme 

similaire a aussi été observé pour le locus Mvi4 situé 30 kpb en avai de c-myc (1 8 1). 

Piml 

Entre 25 et 50% des lymphomes T de souris de différentes souches induits par 

Moloney MuLV contiennent des réarrangements de P i m l ,  dont la majorité est située dans la 

région 3' non traduite. Ces réarrangements sont associés à la surexpression du gène 
(66,269,270). Des réarrangements de Piml ont également été observés dans des 

lymphomes B et des érythroleucémies (8O,2 14). 

Piml est une protéine cytoplasmique avec une activité de sérine/thréonine kinase 

qui est exprimée de façon prédominante dans les tissus lymphoïdes (26 1). L'inactivation 

des deux allèles de Piml dans des souris ne révèle aucune anomalie majeure, sauf pour une 
perturbation de la réponse à I'IL-3 dc mastocytes dérivées de la moelle osseuse de ces souris 

-- - - - - 
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(78). Ce fhible phénotype s'explique probablement par une redondance fonctionnelle entre 
Piml et d'autres gènes (voir section 1.3.2.3). 

Gin 1 
Ce locus est réarrangé dans 27% de thyrnomes induits par Gross passage A MuLV, 

un rétrovirus écotropique et leucémogène dérivé d'une tumeur spontanée de souris AKR et 

passé en série dans plusieurs souris (321). Ginl a été localisé sur le chromosome 19 de 

souris mais aucun gène correspondant n'a été jusqu'ici identifié. 

Ahil 

Ahil est réarrangé dans 16% de lymphomes p r é 8  induits par Abelson MuLV (A- 

MuLV), un rétrovirus leucémogène et défectif qui transporte l'oncogène v-ab1 et qui 

nécessite un virus helper (Moloney MuLV) pour sa réplication. Les réarrangements de 

Ahil sont tous causés par l'insertion du helper Moloney (245) et représentent des mutations 

collaborant probablement avec v-ab1 dans la genèse de ces lymphomes. 

Vin l/cyclne D2 
BLNL3 RadLV (Radiation Leukemia Virus) est un rétrovirus écotropique radio- 

induit qui cause des lymphomes T lorsqu'inoculé chez la souris. Le locus Vinl est ciblé par 

ce rétrovirus dans 5% des thymomes (302). Dans un de ceux-ci, Piml est également 

réarrangé, indiquant une possible coopération entre ces deux gènes. Le gène Vinl a été 

identifié et correspond au gène encodant la cycline D2. Celui-ci est activé au niveau 
transcriptionne1 par les intégrations provirales (1 15). 

1.1.7 Sites communs d'intégrations impliqués dans fa progression de k'ympkomes T 

Puisque les néoplasies induites par des rétrovirus acquièrent un nombre croissant de 

provirus dans leur génome durant la progression in vivo ou leur passage in vitro, il est 

vraisemblable que ceux-ci contribuent directement à des stades plus tardifs du processus 

tumoral impliqués dans le potentiel invasif ou métastatique. Des procédures de sélection in 
vivo ou in vitro ont été décrites qui permettent l'isolation d'oncogènes activés par insertion 

provirale et impliqués dans cette progression tumorale (226). Ainsi la sélection in vivo a 
permis l'identification du locus Tic1 (Transplantation-spectjic Integrorion Cluster; appelé 

auparavant Phi) qui est réarrangé dans 60% de lymphomes T transplantés induits par Mo- 

M S V  (45). Par comparaison, ce locus n'est réarrangé que dans une faible proportion 
(< 1 0%) des tumeurs primaires ( 1 5 1 ). 
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La culture proIongée de lignées cellulaires dérivées de lymphomes T induits par 

Mo-MuLV conduit parfois à l'émergence de sous-clones qui ont acquis une ou plusieurs 

intégrations provirales additionnelles. Deux de ces sites d'intégration ont été clonés, Tpll 
(Tumor Progression Locus) et Tplt. Le premier est situé immédiatement en amont du gène 

Etsl et augmente légèrement l'expression de celui-ci (24). Le second est situé dans Ie 

dernier intron d'un gène nouveau encodant une protéine kinase et résulte en une 

augmentation de son activité catalytique suite a la perte de 43 résidus C-teminaux. Cette 

protéine pourrait avoir un rôle dans l'activation de la voie de transduction de signal de 

MAPK (52,238,239). 
Le locus Tiaml enfin a été identifié par une sélection du potentiel invasif in vitro, tel 

que mentionné plus haut. Tiaml code pour une protéine ayant des homologies stmcture1les 

avec des échangeurs GDP-GTP (appelés aussi GDS: Guanine nucleotide Dissociation 
Stimulators) qui agissent sur des molécules des familles Ras ou Rho. Tiarn-l pourrait donc 

être impliqué dans la régulation de changements cytosquelettiqua et le contrôle de la 
morphologie, l'adhérence et la motilité cellulaires (1 14,297). L'introduction de Tiaml dans 

des fibroblastes induit des changements cytosquelettiques et rnembranaires qui pourraient 

être liés à un potentiel invasif (204). 
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1.2 Propriétés structurelles et fonctionnelles de c-myc 

1.2.1 Introduction 

Le gène c-myc a d'abord été identifié par son homologue viral v-mye transporté par 

des rétrovirus ALV à transformation rapide (par exemple MC29, MH2) qui causent des 

carcinomes, des endothéliomes, des sarcomes et des m y e l ~ o m a t o s e s  (d'ou le terme 

"rnyc") chez les oiseaux et a ainsi acquis son premier rôle biologique présumé en tant 

qu'oncogène (37,53,277). Ce rôle a rapidement reçu plusieurs confirmations. Ainsi, 

 homologue cellulaire c-myc (le proto-oncogène) a été identifié peu de temps après par 

mutation insertiomelle provirale dans des lymphomes B de poulet induits par ALV (123). 

De plus, c-myc est muté dans une variété de cancers humains et dans divers modèles 

expérimentaux (voir section 1.2.8). Depuis, diverses caractéristiques stnicturelles et 

fonctionnelles de c-myc et de ses proches homologues, N-myc et L-myc ont été identifiées et 

ont révélé des rôles importants dans la croissance cellulaire, la différentiation et l'apoptose 

(199). Pendant longtemps, le gène c-myc semblait spécifique aux seuls vertébrés mais il a 
depuis été décrit chez un invertébré, l'étoile de mer (326), et il a également pu être cloné, 

après plusieurs tentatives, chez la drosophile (1 0 1). 

1.2.2 La structure de c-Myc 

c-myc encode deux phosphoprotéines nucléaires de 453 et 439 acides aminés selon 
l'utilisation des codons CUG ou AUG, respectivement, le plus court étant prédominant 

( 1 83). La figure 1 -3 montre les différents motifs retrouvés dans ces protéines. L'extrémité 
C-terminale contient trois domaines que l'on retrouve dans plusieurs facteurs de 

transcription: un motif "leucine zipper" (LZ) qui consiste en une hélice a amphipathique de 
20-30 résidus contenant une leucine à chaque septième résidu; un domaine HLH (hélice- 

boucle-hélice) qui contient deux hélices a amphipathiques d'environ 15 résidus séparées par 

un segment de longueur variable, et une région basique (BR) riche en acides aminés 

basiques. Les motifs LZ et HLH sont responsables, ensemble ou séparément, de 

l'interaction homo- ou héthtypique des protéines contenant ces motifs et permettent la 

juxtaposition de deux motifs BR responsables de la liaison spécifique à l'ADN (2 17). Dans 
la direction N-terminale, on trouve successivement un signal de localisation nucléaire 

(NLS), une région acide et deux motifs consemés chez tous les membres de la famille rnyc: 

MB 1 et Ml32 (Myc Boxes). Le domaine d'activation transcriptionnelle et les sites majeurs 
de phosphorylation in vivo sont également indiqués. 
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Exoi  2 Exoi 3 

cuc AUG ml MBZ Adde lYLS BR H-EH U 

Activation 
transcripdoaiefle r n m  BR H-GH LZ 

Figure 1.3 Structure des protéines c-Myc et Max. 

1.2.3 Fonctions biologiques de c-Myc 

c-myc appartient au groupe de gènes dits de "réponse immédiate" (qui incluent 

également jun et fos) dont l'expression est induite rapidement, sans nouvelle synthèse 

protéique, par l'action de plusieurs mitogenes durant la transition GO i G1. Toutefois, 
contrairement aux autres gènes de réponse immédiate, l'expression de c-myc n'est pas 

éphémère et se poursuit durant tout le cycle cellulaire. Cette expression corrèle fortement 

avec l'état de prolifération cellulaire et inversement, cette expression est régulée 

négativement lors de la différentiation (1 83). 

Dans l'embryon, c-myc est largement exprimé et cette expression corrèle 

généralement avec la prolifération cellulaire. Pourtant son activité ne semble pas 

absolument nécessaire durant les premiers jours de I'embryogénèse puisqu'une mutation 

nulle de c-myc dans des souris n'est létale qu'au dixième jour de gestation (69). 

c-myc peut aussi induire I'apoptose dans des cellules primaires ou immortalisées 

lorsque sa surexpression est combinée avec un blocage de la prolifération (86). Cette 

apoptose est spécifiquement inhibée par Bci2 (87). De plus, c-myc apparaît essentiel à 
l'apoptose induite par le TcR durant la sélection négative des thymocytes en développement 

(28 1). 
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1.2.4 c-Myc et Max 

La présence des motifs de dimérisation LZ et HLH dans la protéine c-Myc et leur 

importance cruciale pour la fonction et la liaison à l'ADN de cette protéine impliquent 

I'existence d'un partenaire de dùnérisation. Celui-ci ne peut être c-Myc lui-même puisque 

ce dernier ne peut s'homodiménser que dans des conditions extrêmes et non physiologiques 

(6 8). En criblant une banque d'expression bactérienne avec une protéine marquée contenant 

la partie C-terminale de c-Myc, une nouvelle phosphoprotéine humaine de 160 acides 

aminés, nommée Max (Myc-Associated X), a été identifiée (38) (figure 1.3). Comme c- 
Myc, Max contient des domaines adjacents BR, HLH et LZ qui permettent la formation 

d'hétérodimeres avec chacun des trois homologues c-Myc, N-Myc et L-Myc. Max (et son 
homologue murin Myn qui est presque identique), contrairement à c-Myc, peut 

s'homodimériser et se lier au même site de reconnaissance que l'hétérodimère c-Myc-Max 

(CACGTG) mais puisque seul c-Myc contient un domaine de transactivation, l'hornodimère 

pourrait ainsi agir comme répresseur transcriptionne1 (30,15 7,17 1). Toutefois, Max 
s'associe préférentiellement avec c-Myc et l'hétérodimère a une plus grande afnnité pour le 

site de reconnaissance que I'homodimère Max-Max (194). Le niveau d'expression de Max 
est relativement constant et ne dépend pas de l'état de croissance de la cellule contrairement 

à c-Myc qui n'est exprimé que dans les cellules en croissance (30,391. Max est 
extrêmement stable (demi-vie de phs de 18 heures) relativement a c-Myc (demi-vie de 

moins de 45 minutes) et celui-ci est présent en quantité Lunitante dans les cellules 

comparativement à Max (39). Finalement, l'association de c-Myc avec Max semble 
nécessaire aux activités physiologiques et oncogéniques de c-Myc (3,4,86). 

Plusieurs antagonistes de l'activité transcriptionnelle de c-Myc (Mxi 1, Madl, Mad3, 
Mad4, Mnt) ont été découverts contenant tous des domaines BR-HLH-LZ qui permettent 

l'association avec Max et qui agissent comme répresseurs transcriptiomels à la fois par 

compétition avec c-Myc-Max au site de r a o ~ a i s s a n c e  CACGTG et par leur interaction 

avec les protéines répressives mSin3A ou mSin3B (1 5,16,138,139,265,343). Les protéines 

antagonistes sont généralement exprimées dans des cellules différentiées, en opposition 
avec l'expression de c-Myc et semblent impliquées pour certaines d'entre elles (Mxil, 
Madl ) dans la suppression de tumeurs (83,126). 

1.2.5 Les protéines qui interugrisent avec c-Myc 

c-Myc peut interagir avec plusieurs protéines in vivo. Panni celles-ci, mentionnons 

p 107 (un proche de p 10SRb) qui peut inhiber l'activité transcriptionnelle de c-Myc (23,111); 
TBP (TATA box Binding Protein), l'un des composants de la transcription basale (197); 
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YYl (Yin-Yang), un facteur de transcription ubiquitaire de type bKLH qui possède des 

fonctions activatrices ou répressives, dépendant du promoteur sur lequel il agit (d'oh son 

nom) et qui peuvent toutes deux être inhibées par c-Myc; le facteur d e  transcription AP-2 

qui empêche la liaison de c-Myc à l'ADN (103). 

1.2.6 Les voies de sig~~aiisation en amont de c-myc 

Les voies de signalisation qui convergent vers l'activation de c-myc et l'entrée dans 

la phase S incluent la voie PDGF-Src (où par exemple la surexpression de c-myc peut 

annuler le blocage de la phase S causé par une forme dominante-négative de Src (20)) et la 

voie de transformation par v-ab1 (qui est bloquée par un mutant dominant-négatif de c-Myc 

(263)). Le facteur de transcription E2F semble également essentiel à l'induction sérique de 

c-myc (qui contient des sites de reconnaissance de E2F dans son promoteur) (2 15). E2F est 

aussi impliqué dans l'induction de c-myc par les cyclines A et Dl  et cette induction peut 

être réprimée par plosRb via l'interaction de celui-ci avec E2F (234,330). De plus, E2F 

semble impliqué dans l'activation de c-myc par v-abl(339). 

1 .2.7 Les gènes cibles de c-Myc 

Un des mécanismes par lesquels c-myc peut exercer son effet rnitogénique passe par 
la transactivation de gènes codant pour des cyclines ou des cdk (cyclin-dependent kinase) 

ou la dérépression de cdi (cdk inhibitors). Ainsi, c-myc peut induire la transcription des 

cyclines A et E (bien qu'il réprime celle de la cycline Dl) (143) et réprimer l'action du cdi 

p2 1 (l'effecteur de p53 dans l'induction de l'arrêt du cycle cellulaire) (1 29). p53 semble lui- 

même être une cible de c-mye puisqu'il contient des sites fonctionnels de liaison à c-Myc 

dans son promoteur (252) et que l'apoptose induite par c-myc passe dans certains cas par 

l'activation de p53 (1 28). 
Parmi les autres cibles potentielles de c-myc, mentionnons I'omithine décarboxylase 

(ODC) qui est une enzyme impliquée dans la biosynthèse de polyamines qui est essentielle 

à la prolifération et qui peut coopérer avec ras dans la transformation cellulaire (14,325) 

ainsi que cdc25A qui est essentiel à la transition G1 j S et à l'apoptose induite par c-myc et 

qui coopère également avec v-Ha-ras dans les essais de transformation in vitro (98). 

1-2.8 c-myc et le cancer 

L'implication de c-mye dans divers cancers humains et expérimentaux est basée sur 
de nombreuses évidences: Outre la mutagénèse fEQuente de c-mye par insertion provirale, 

-- - - - -  
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déjà mentionnée, le gène est ciblé par translocation dans les lymphomes de Burkitt chez les 

humains et dans les plasmacytomes chez la souris et cet événement est associé à une 
augmentation de son expression (1). Des translocations de c-myc surviennent également 
dans certains cas de lymphomes B ou T humains (B-ALL, T-ALL) et des amplifications 
géniques sont fkéquentes dans plusieurs néoplasies humaines telles que les cancers du 

poumon, du sein, du colon et d'autres (199). 

Parmi les modèles expérimentaux conçus pour démontrer le rôle oncogénique de c- 

mye, les plus convaincants sont sans doute le développement de lignées transgéniques 
surexprimant le gène c-myc dans divers tissus. Ainsi, les souris transgéniques (femelles) 

MMTVlc-mye, dont l'expression de c-myc est dirigée dans les glandes mammaires et 

salivaires par le LTR de MMTV, développent des adénocarcinomes mammaires avec une 
forte incidence (290). La lignée transgénique Eci/myc quant à elle surexprime le tramgène 
dans les tissus lymphoïdes grâce à la présence d'un enbancer de la chaîne lourde de 

l'immunoglobuline Ep. Là encore, une forte incidence de tumeurs survient, dans ce cas des 
lymphomes B et pré-B (65). Enfin les souris transgéniques MMTVD/myc qui surexprime c- 

mye sous le contrôle du LTR de DMBA-LV MMTV (MMTVïVD), un variant thyrnotropique 
et leucémogene de MMTV développent des lymphomes T (237). Toutes ces tumeurs sont 
oligoclonales ce qui suggère que la surexpression de c-myc à elle seule n'est pas suff?sante 
pour la transformation, comme nous le verrons dans la section suivante. 
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1 3  c-myc et la coopération oncogénique 

Plusieurs évidences provenant aussi bien de l'étude des cancers humains que de 

systèmes expérimentaux ont révélé Ia nature coopérative des mutations génétiques qui sont 
à la base de l'oncogénese (137,324). Ainsi, l'augmentation exponentielle de l'incidence du 

cancer avec le vieillissement suggère qu'une accumulation de mutations génétiques précède 

le développement de ces cancers. L'analyse de ceux-ci montre de plus une série de lésions 

génétiques telles que des translocations chromosomiques, des amplifications géniques, des 

délétions et des mutations ponctuelles affectant de façon récurrente certains oncogènes ou 
anti-oncogènes. Ces himeurs sont oligoclonales a chaque étape de leur progression, ce qui 

suggère que celles-ci sont la conséquence de mutations successives affectant des cellules 
individuelles qui passent ainsi à un stade de transformation plus avancé. L'étude du 

carcinome du colon a permis d'identifier au moins six événements génétiques ou 

épigénétiques permettant la progression d'un adénome hyperplasique jusqu'au stade de 

carcinome rnétastasique et il est maintenant bien établi que l'ordre de survenue de ces 

mutations a moins d'importance que leur accumulation (89). Des cellules malignes 

provenant d'une tumeur avancée possèdent les mêmes mutations que celles retrouvées dans 

des portions bénignes de la tumeur avec, en plus, une ou plusieurs mutations additionnelles 
qui sont absentes des cellules bénignes (324). In vitro, L'expression de deux ou plusieurs 

oncogènes est généralement nécessaire pour la transformation de cellules primaires en 

culture. L'étude du carcinome cutané de souris a permis d'établir un modèle d'initiation et 

de promotion oir l'application d'un carcinogène doit être succédée par plusieurs traitements 

de promoteurs de tumeurs tels que des estères de phorbol. Finalement, certains vins a 

transformation rapide transportent deux oncogènes (tels que ErbA et ErbB pour AEV 
(Avian Erythroblastosis Virus)) suggérant une synergie entre les deux. 

Dans tous ces cas il est vraisemblable que la cellule doit subir diverses mutations lui 

permettant d'accroître sa capacité de se renouveler (son immortalisation), son autonomie 

face aux facteurs de croissance et son indépendance de l'ancrage et sa capacité de contrer 

l'inhibition de contact des cellules avoisinantes. Dans un deuxième temps, ou 

parallèlement, des changements survenant dans l'expression de molécules d'adhérence 

cellulaire, de protéinases et d'inhibiteurs de protehases peuvent lui permettre d'échapper à 

son environnement normal et d'envahir d'autres tissus. Dans ce contexte, la coopération 
d'oncogènes et d'anti-oncogènes suppose donc que les mutations affectent généralement des 

- - 
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voies de signalisation complémentaires et 

oncogènes peut varier significativement. 

La mutation récurrente de l'oncogène 

modèles expérimentaux implique un rôle 
oncogénique. Cependant, aucune évidence 
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que le degré de synergie entre différents 

c-myc dans les cancers humains ou dans des 

important pour celui-ci dans le processus 

n'indique qu'il peut suffire a lui seul a la 

transformation et les exemples ci-dessous confirment au contraire la nécessité d'événements 

génétiques complémentaires. 

1.3.2 Coopération de myc mec d'autres oncogènes 

1.3.2.1 c-nayc et ras 

La collaboration des gènes c-myc et v-Ha-ras dans la transformation de fibroblastes 

primaires en culture représente un des premiers exemples de collaboration oncogénique in 
vitro ou l'action de c-myc dans la prolifération cellulaire est apparemment complémentée 

par la transformation morphologique induite par ras (1 75). Ce résultat a été confirmé in 
vivo par croisement des lignées transgéniques MMTVlc-myc et MMTVlv-Ha-ras ou la 

formation de tumeurs mammaires observée dans les lignées parentales est grandement 

accélérée dans la progéniture (286). Pourtant la nature oligoclonale des tumeurs montre 

que la coopération de ces deux gènes ne suffit pas a la transformation in vivo. 

Une coopération similaire de c-mye et ras dans des lymphomes T a aussi été décrite 

avec l'inoculation de Moloney MuLV à des souris transgéniques ECIRJ-ras qui résulte en 

l'activation provirale de c-mye ou de N-mye dans plus de 80% des tumeurs (12 1). 

1 S.t.2 c-myc et Bel2 
Puisque c-mye peut induire I'apoptose en l'absence de prolifération, trois 

mécanismes peuvent être envisagés par lesquels c-myc participe a la transformation sans 

causer la mort cellulaire: Le premier implique l'acquisition d'une seconde mutation qui 
rend la cellule indépendante de certains facteurs de croissance et favorise ainsi la 

prolifération; ie deuxième implique une mutation perturbant des fonctions apoptotiques et 

le troisième implique une stimulation mitogénique continuelle associée par exemple à des 

situations inflammatoires. Ces types de collaboration permettent de contrer l'effet 

apoptotique de c-mye mais ne suffisent pas à transformer des cellules primaires en culture 

contrairement à l'effet combiné de c-mye et ras par exemple (251). Par contre, comme le 

montrent les exemples qui suivent, une coopération significative peut être observée dans 
certains cas. 

Ainsi le gène Bel2 (B-Cell Lymphoma/Leukemia), qui est le site de translocations 

chromosomiques dans plusieurs lymphomes B folliculaires humains, possède des propriétés 
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anti-apoptotiques aussi bien in vitro que in vivo (132,331). L'expression concomitante de 

Bci2 et de c-myc dans des lymphocytes T de Jurkat rend celles-ci tumongènes dans des 

souris athymiques (250). Par ailleurs, l'inoculation rétrovide de souris transgéniques 

ENbci2 favorise l'émergence de lymphomes T ou B dont 26% ont un réarrangernent de c- 

myc (284). Une telle synergie est aussi observée dans des lymphomes B de doubles souris 

transgéniques ENc-mye x Ep/be12 dont la période de latence tumorale est réduite 
significativement comparativement aux lignées parentales (293). 

1.3.2.3 Coffaborateurs de c-myc dans les lymphomes de souris hansgéniques 

Epiwnyc: Piml, Bmil et Paiî 
L'infection avec Moloney MuLV des souris transgéniques E$c-myc qui 

développent des lymphomes B et pré-B, résulte en une nette accélération du développement 

de lymphomes pré-B, associée à l'activation provirale de plusieurs loci dont P iml  (18-35% 

des cas) qui code pour une sérine/thréonine kinase (261), Tic1 (3-6%) qui est un site 

commun d'intégrations associé à la progression de lymphomes T (section 1.1.7), Ahil (une 

tumeur), Pall/Gjil (28%) précédemment identifié comme site d'intégration dans des 

lignées lymphoïdes sélectioanées pour leur indépendance à l'IL-2 (106) et un nouveau 

locus, Bmil (35-47%) (1 19,316). Des réarrangements concomitants de Bmil et P i m l  ont 

été observés dans quelques tumeurs, de même que Pall et Piml, mais pas de Bmil et Pall, 

ce qui suggère que Bmil et Pall appartiennent à un même groupe de complémentation et 

agissent dans une même voie de signalisation alors que Piml appartient à une voie 

complémentaire. 
La coopération de Piml avec c-mye a d'abord été observée dans des lymphomes T 

induits par Moloney MuLV où des réarrangements simultanés de c-mye et Piml ont été 

détectés dans 20% des tumeurs (271). Cette coopération a été confirmée par l'étude des 

souris transgéniques ENPiml qui développent des lymphomes T avec une incidence de 5 à 

10%: L'inoculation néonatale de ces souris avec Moloney résulte en une incidence 

complète (100%) et une notable accélération de la formation des tumeurs, et en l'activation 

provirale et transcriptiomelle de c-myc ou de N-myc dans plus de 95% des cas (3 15,3 18). 

Une autre démonstration de cette coopération a été obtenue avec le croisement de souris 

transgéniques E w i m  1 et ENc-mye (3 1 8). Contrairement aux premières qui développent 
des lymphomes T, les transgéniques ENc-myc développent des lymphomes B et pré-B, tel 

que mentionné. Les souris doublement transgéniques quant à elles développent des 
lymphomes pré-B in utero, ce qui montre d'une part que les deux gènes peuvent collaborer 

aussi dans des lymphomes B et d'autre part que cette coopération est extrêmement efficace 

vue la très courte période de latence. Pourtant la clonalité de ces tumeurs après 
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transplantation dans des souris receveuses montre que ces deux gènes ne suffisent toujours 
pas à la transformation complète. 

La collaboration de Piml avec c-myc peut être due soit à une activité anti- 

apoptotique de Piml, soit a une inhibition de la différentiation par ce dernier puisque d'une 

part, dans certaines situations, P i d  peut conférer aux thymocytes in vivo une protection 
contre l'apoptose induite par la dexarnéthasone (2 1 1) et d'autre part, P i m l  peut perturber et 
stopper la différentiation de précurseurs de lymphocytes B dérivés de la moelle osseuse 

(77)- 
L'absence de phénotype majeur chez les souris dont les deux allèles de Piml sont 

inactivés suggère l'existence de genes homologues ou de voies parallèles. Cela a été 

confirmé en appliquant la méthode de mutagénèse par insertion rétrovirale à des souris 
transgéniques ENc-myc ayant un génotype ~ i m l "  (31 1). L'absence de P i m l  dans ce 
contexte favorise le ciblage proviral d'un gène homologue, appelé Pim2 dont la fréquence 
de réarrangements passe ainsi de 15% (pour Piml'") à 80% (pour Piml"). Cette technique 
de complémentation a sans doute une portée générale pour identifier des genes homologues 
de collaborateurs oncogéniques. 

Bmil encode une protéine nuciéaire contenant un type nouveau de doigts de zinc et 
d'autres motifs caractéristiques de régulateurs transcriptionnels (3 16). L'inactivation de ce 
gène par recombinaison homologue suggère un rôle important dans la morphogénèse et 
l'hématopoïèse (3 10). La collaboration entre c-myc et Bmil a été confirmée par croisement 

de souris transgéniques ENc-myc et EplBmil (120). 
Pai l lG '  (Gfi: Growth Factor Independence) code également pour une protéine en 

doigts de zinc qui possède une activité de répresseu. transcriptionne1 (106,347). 
L'expression de Gfil semble jouer un rôle important dans la prolifération et la signalisation 
par IL-2 (106,346). De plus, Gfil peut inhiber l'apoptose de thymocytes primaires dérivés 
de souris transgéniques surexprimant ce gène ainsi que l'apoptose de cellules dépendantes 

de IL-2 soumises au retrait de ce facteur (110). Cette activité de GfiI corrèle avec 
I'inhibition de l'expression des gènes pro-apoptotiques b u .  et bak (337). 

1.3.2.4 Piml collabore aussi avec les gènes N-myc eî L-myc 

Les souris transgéniques EW-myc développent des lymphomes pré-B et B avec 
une période de latence plus longue que les souris transgéniques ENc-myc (75,258). D'autre 
part, les souris transgéniques Ep&-myc développent des lymphomes T avec une faible 
incidence et une latence plus longue encore que les transgéniques Epfc-myc ou EpN-myc 
(2 10). Lorsque ces lignées transgéniques sont croisées avec les transgéniques Ep/Pirnl, les 
spécificités de lignage sont maintenues (i.e. lymphomes B ou pré-B pour les souris c- 
myc/Piml et N-rnycfpiml, lymphomes T pour les souris L-myc/Piml) mais les latences 

Chapitre 1, section 1.3.23 



tumorales sont fortement raccourcies (36 et 94 jours pour les souris N-myc/Piml et L- 
myc/PimI, respectivement) (212). Il apparaît donc que les potentiels transformants de c- 

myc, N-myc et L-myc ont des valeurs décroissantes, qu'ils soient testés seuls ou en 

coopération avec Piml. Cela est conforme avec les essais de CO-transformation avec des 

gènes ras activés dans des fibroblastes in vitro (36,340). 

A part la démonstration de coopération oncogénique, les souris doublement 

transgéniques peuvent aussi servir a identifier des collaborations "tripartites". Ainsi, 

I'inoculation de souris EpL-ntyc x EplPimI avec Moloney accélère le processus tumoral et 

permet de détecter des réarrangements de PalIlGfil (53%), en conformité avec les résultais 

de Van Lohuizen et al (316), ainsi que des réarrangements de Tiaml (12%) qui, tel que 

mentionné a la section 1.1.7, a été identifié précédemment comme site d'intégration 
impliqué dans le potentiel invasif de tumeurs lymphoïdes (1 13). 

1.3.2.5 c-myc ei v-ubi 

La coopération entre c-myc et v-a61 a été observée dans des plasmacytomes murins 
induits par Abelson MuLV ainsi que dans des lymphomes B et des plasmacytomes 

survenant chez des souris transgéniques ENv-ab1 qui contiennent en majorité des 

translocations de c-myc (232,257). Cette synergie est aussi observée dans des lymphomes 
T de transgéniques ENv-ab2 inoculées avec Moloney ou 42% des tumeurs ont une 

rémangement de c-myc ou N-myc (avec dans deux de celles-ci un rearrangement 

concomitant de Pirnl) (122), dans des doubles transgéniques ENv-abl x ENc-myc (257) et 

dans l'efficacité accrue de transformation d'un rétrovirus exprimant les deux oncogènes 

(1 78). 

Il est difficile de déterminer si cette collaboration entre c-myc et ab1 est de nature 

"additive" ou complémentaire. En effet, tel que mentionné à la section 1.2.6, des mutants 
dominants-négatifs de c-myc peuvent bloquer la transformation in vitro par les oncogènes 

v-abl ou bcr-abl, ce qui suggère, compte tenu que l'expression de v-ab1 peut induire celle de 

c-myc (59), que myc agit en aval de ab1 dans la même voie de transformation (263). 

Toutefois il est vraisemblable que v-ab1 active en même temps une voie complémentaire a 

celle de c-myc puisque la surexpression de ce dernier n'induit pas le même phénotype de 

transformation que l'action de v-abl(203,259). 

1.3.2.6 c-nryc et BcII/cyciineDZ 
Le gène CCNDl qui encode la cycline Dl est ciblé par insertion provirale dans 

certains lymphomes T murins (174). Il est aussi surexprimé par translocation 

chromosomique dans des lymphomes B humains et amplifié dans des cancers du sein (213). 

La collaboration avec c-myc, N-myc et L-myc a été observée dans des lymphomes B et T 
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des doubles transgéniques coexprimant la cyche Dl et c-myc, N-myc ou L-myc sous le 

contrôle de I'enhancer Ep (44,195). De plus, les lymphomes B des transgéniques ENc-myc 

montrent fréquemment une surexpression de cycline Dl. 
Des effets contradictoires de c-myc sur l'expression de la cycline Dl ont été 

rapportés, certaines études montrant une activation, d'autres, une répression de cette 

expression (67,143,243). Durant le cycle cellulaire normal, la cycline Dl est présente 

durant la phase Gl et disparaît lors de la transition G1-S (17). De plus, la surexpression de 

la cycline Dl inbibe la prolifération et conduit à un arrêt au stade G1-S (243,246). Il est 

difficile à cette étape-ci de concilier ces résultats avec le rôle oncogénique apparent de la 

cycline D 1. 11 est possible que l'activité de c-myc soit nécessaire pour l'action de la cycline 

D 1 durant la transformation. 

1.3.2.7 c-myc et la caséine kinase 11 

Une collaboration entre ces deux gènes a été observée dans des souris doublement 

transgéniques surexprimant c-myc et ia caséine kinase II dans les lymphocytes B (267). 

Puisque la phosphorylation par la caséine kinase iI inhibe la liaison a l'ADN des 

homodimeres Max mais pas celle des hétérodimères Myc-Max, il se pourrait que la 
collaboration de c-myc avec la caséine kinase II soit additive, celle-ci favorisant l'activité de 

c-myc (1 5). 

1 A2.8 Pas de coIIaboration oncogénique entre c-myc et m w  

Puisque la formation de complexe entre c-Myc et Max est cruciale pour la plupart 

des fonctions biologiques de c-myc, on pourrait s'attendre à ce que la surexpression des 
deux gènes dans des doubles transgéniques ENc-myc x Ep/mar révèle également une 

coopération oncogénique entre ces gènes. Tel n'est pas le cas pourtant et un effet inhibiteur 

de l'expression de m u  est même observé qui se manifeste en une prolongation de la période 

de latence tumorale (192). Celle-ci pourrait être due aux fonctions de répresseur 

transcriptionne1 de max lorsque celui-ci est complexé avec lui-même ou avec la famille des 

antagonistes de c-Myc (voir section 1.2.4). 

1.3.3 Coopération de myc avec l'inactivation d'anti-oncogènes 

La plupart des gènes collaborateurs de c-myc qui ont été identifiés sont des 

oncogènes et la coopération avec l'inactivation d'antioncogènes tel que pS3 n'a pas souvent 
été formellement démontrée bien qu'elle soit observée dans certains types de tumeurs 

(88,97). Les souris transgéniques CD2k-myc dont le transgène est contrôlé par le LCR 
(Locus Control Region) humain CD2 développent des thymornes avec une faible incidence. 
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Le croisement de ces souris avec une souche porteuse d'allèles p53 inactifs 653'3 résulte, 
pou. les souris de génotype p53", CDUC-IPZ~C', en une incidence accrue (100%) et une 

latence tumorale accélérée comparées avec les deux groupes parentaux (43). Cet effet 

synergique n'est pas observé pour les tumeurs p53'", CDUc-myc' mais il est intéressant de 

noter que celles-ci comportent souvent une perte de l'allèle normal de p53 ce qui suggère 

que la coopération entre c-myc et l'inactivation de p53 peut survenir aussi bien à un stade 

précoce qu'à un stade avancé de la turnorigénèse. Une coIlaboration similaire a été 

également observée dans des lymphomes T (mais pas dans les carcinomes mammaires) de 

souris transgéniques MMTWc-myc x p53" (85) ainsi que dans des lymphomes T de souris 

ENc-mye x p53" (1 35). 

La collaboration de c-myc et de la perte de p53 pourrait être une autre illustration de 

la nécessité de bloquer l'apoptose induite par c-myc, celle-ci passant parfois par l'activation 

de p53 (128). D'autres évidences montrent toutefois que pS3 n'est pas requis pour cette 

apoptose et que la collaboration se manifeste plutôt dans un accroissement de la 

prolifération (135). Par ailleurs, la perte de p53 étant souvent associée à une instabilité 

génomique, celle-ci pourrait favoriser la survenue de mutations spontanées affectant 

d'autres gènes collaborateurs de c-myc (1 08)- 

Un autre exemple où l'inactivation d'un gène favorise la lyrnphomagénèse en 

collaboration avec mye est représenté par le croisement de souris transgéniques EpL-myc 

avec des souris mutantes Ipr'- qui n'expriment pas ou très peu de protéines Fadrécepteur 

Apo-1. Ce récepteur est exprimé dans les lymphocytes T et B et sa stimulation avec le 
ligand FasL peut induire I'apoptose. Son absence dans les souris EpL-myc x Ipr4* accélère 

de façon significative le développement tumoral, ce qui suggère d'une part que Fas peut se 

comporter comme un anti-oncogène et d'autre part que son inactivation bloque une voie 

apoptotique qui pourrait favoriser la fonction oncogénique de myc (345). 

Chapitre 1, section 1.3.3 



1 A La famille de gènes NotcNlnl2 et son impficafion dans le 
développement et l'oncogénèse 

1.4.1 NotcIi et la Drosophile 

1.4.1.1 Les gènes proneuraux et neurogéniques dans le développement du 
système nerveux de la Drosophile 
Les neurones du systéme nerveux central (SNC) de la Drosophile sont dérivés des 

cellules neuroblastiques provenant de la région dite neurogénique de la partie ventrale de 

l'ectoderme embryonnaire (aussi appelée neuroectoderme) (7,459. Cette région contient 
initialement des cellules précurseurs ayant la possibilité de se différencier en L'un ou l'autre 

de deux types cellulaires distincts: les neuroblastes (formant environ le quart de la 

population des précurseurs) et les épidermoblastes (les progéniteurs de l'épiderme qui 

constituent le reste de cette population). Ces derniers, à leur tour, doivent faire un autre 

choix entre un destin neural et non neural qui permettra l'émergence du système nerveux 

périphérique (SNP) et de l'épiderme, respectivement. Les mécanismes moléculaires à la 

base de ces deux choix de destin cellulaire apparaissent similaires et impliquent deux 

groupes de gènes: les gènes proneuraux et les gènes neurogéniques. 

Les premiers incluent le gène daughterless et les gènes du complexe achaete-scute 
composé de ac.haete, scute, lethal of snrte et asense (49). Chacun de ces gènes proneuraux 

code pour des protéines comprenant le motif bHLH (domaine basique - hélice-boucle- 

hélice) qui caractérise certains types de régulateurs transcriptionnels (21 7,320). Des 
hétérodimères entre les produits du complexe achaete-scute (dont l'expression est restreinte 
aux précurseurs neuronaux) et le produit de daughterless (dont l'expression est ubiquitaire) 

sont probablement les fomes actives de ces régulateurs, suivant le modèle de MyoD et 

E12/E47 dans la myogénèse (46,48). Les embryons qui possèdent une délétion du 

complexe achaete-scute ou de daughterless ont un SNC hypoplasique et une absence 

complète ou presque complète de neurones sensoriels (5 1,149) indiquant une fonction 

essentielle de ces gènes dans le développement de ces tissus. 

Le deuxième groupe de gènes impliqués dans la neurogénèse de la Drosophile est 

constitué des gènes neurogéniques, dont le premier membre caractérisé est Notch, qui fut 

initialement découvert par Thomas Morgan en 1916. La perte de fonction de Notch ou 
d'autres gènes neurogéniques tels que Delta, mmtermind, big brain, neumlized, Suppressor 
of Hoirless (Suw)), Enhancer of spfit (E(spl)) et Almonder conduit à une hyperplasie 
neuronale létale caractérisée par la différentiation de toutes les cellules nemectodemiiques 

en neuroblastes au détriment des épidermoblastes (49). 
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1 Al .2 Les gènes newugéniques et leur mutaâions 

La plupart des gènes neurogéniques interagissent génétiquement pour former une 

chaîne d'interactions épistatiques dont le dernier maillon est constitué par E(spl). Ainsi, les 

produits de ces gènes participent à une voie de signalisation dont la fonction est essentielle 

au choix du destin cellulaire des cellules ne~f~e~todenaiques.  

Le gène Notch se trouve sur une région génomique de la Drosophile d'environ 40 

kpb contenant neuf exons (6). Le transcrit, d'une longueur de 10.2 kb, code pour une 

glycoprotéine transmernbranaire de 2703 acides aminés (162,335) (figure 1.4). En plus 

d'une séquence signal, son domaine extracellulaire contient 36 motifs répétés riches en 
cystéines, appelés motifs EGF (Epidexmal Growth Factor) pour leur homologie aux motifs 
qu'on retrouve dans ce facteur de croissance. Chaque motif EGF contient un arrangement 

conservé de six résidus cystéines qui forment trois liens disulfures. Ces motifs se 

retrouvent dans plusieurs types de protéines et jouent généralement un rôle dans l'adhérence 

cellulaire ou l'interaction récepteur-ligand (5). Les mutants Abruptex et split qui ont des 

mutations ponctuelles affectant certains des motifs EGF de N m h  possèdent un phénotype 

activé (1 17,160). Le domaine extracellulaire de Notch contient aussi trois copies du motif 

NLR (NotchLLinl2 Repeats), riche également en cystéines et deux résidus cystéines isolés 

(et conservés chez plusieurs espèces) entre les motifs NLR et le domaine transrnembranaire 

qui sont possiblement impliqués dans une dimérisation de la molécule (162). Le domaine 
intracellulaire contient six copies du motif ankynne (appelé aussi motif cdclO/SWI6) 

impliqué généralement dans les interactions protéines-protéines (la protéine adcyme du 

cytosquelette contient elle-même 22 de ces copies) (70,300). Ces motifs dont la présence 
est essentielle à l'activité de Notch (voir plus loin) constituent la région qui possède le plus 

grand degré de conservation parmi les homologues de Notch de différentes espèces. 
Finalement, le domaine intracellulaire contient deux motifs potentiels de localisation 

nucléaire (bien conservés chez les différents homologues de Nofch), une séquence PEST 
(nche en proline (P), acide glutamique (E), sérine (S) et thréonine (T)) et une séquence 
nche en glutamine, nommée OPA. Ces deux derniers motifs semblent jouer un rôle dans la 

stabilité protéique (255,335). 
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Figure 1.4 Structure de Notch et de ses homologues (A) et de leurs ligands (B). CR, motif 
riche en cystéines. Les homologues de Serrate (Serrate, Jagged, Jagged2 et C-Serrate-1) 
contiennent certains motifs EGF qui sont interrompus par des insertions. 
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Deux caractéristiques intéressantes des mutants de Notch de Drosophile sont d'une 

part leur aspect pléiotropique tel que révélé par plusieurs classes de mutants affectant 

différents tissus provenant des trois feuillets embryonnaires et qui indique que Notch est 
impliqué dans l'oogénese, le développement du mésoderme, de la lignée germinale, de l'œil 
(omrnatidia) et des ailes (93); et d'autre part une grande sensibilité du phénotype par rapport 

au dosage du gène: Ainsi, la perte d'un allèle de type sauvage de Notch ou un excédent de 

cet allèle suffit à confërer un phénotype muté (7). 
Des homologues de Notch ont aussi été identifiés chez C. Elegans (voir section 

1.4.2), le Xénope (X-Notch) (60), le poulet (C-Notch) (220), le poisson-zèbre (Z-Notch) 

(35) ainsi que chez les mammiferes (section 1.4.3). 
Delta code pour une autre protéine transmembranaire possédant 9 motifs EGF (7). 

Ces motifs semblent directement responsables de l'interaction biochimique entre Delta et 
Notch tel que montré dans des essais d'aggrégation de cellules S2 de Drosophile (go), ce 
qui suggère que Delta se comporte comme un ligand de Notch. Bien que n'étant pas un 
gène neurogénique proprement dit, le gène Serrate dont la mutation létale produit plusieurs 
défectuosités neuronales et épidexmales possède une homologie structurelle et fonctionnelle 

avec Delta (9 1) et comme ce dernier, la protéine qu'il encoâe se Lie biochimiquement avec 
Notch dans des cellules S2 (249). Il est à noter également que parmi les 36 motifs EGF de 
Notch, seulement deux, 11 et 12, sont nécessaires et suffisants pour l'interaction avec Delta 
ou avec Serrate (249). Il est donc envisageable que Notch soit un récepteur 
multifonctionnel dont les 36 motifs EGF forment un ensemble d'unités modulaires 

distinctes interagissant potentiellement avec différentes protéines durant le développement. 
Hairfess (non neurogénique) et le gène neurogénique Svppressor of Hairfess 

(Su@')) ont des caractéristiques génétiques antagonistes et leurs mutations causent une 

hypoplasie et une hyperplasie neuronale, respectivement ( 1 8,266)- Suw) code pour une 
protéine de liaison a l'ADN et est l'homologue de CBF-l/RBP-JK chez la souris (266). 

mastermind, big bruin et neurafited sont moins bien caractérisés. big brain code 
pour une protéine de 700 acides aminés possédant une homologie avec certaines protéines 
transmembranaires à canaux tandis que neurolized possède un motif potentiel de liaison à 

I'ADN et mastermimi code pour une protéine nucléaire de fonction incornue (49). 
Le complexe Enhancer of splir (E(spl)) est composé de 8 gènes dont 7 encodent des 

protéines bHLH qui agissent comme répresseurs transcnptiomels (73,163) et le huitième 
encode une protéine nucléaire appelée groucho (1 16). L'expression des gènes E(spl) 
codant pour les produits bHLH est fortement diminuée dans les mutants de Notch mais est 
augmentée lorsque Notch est activé constitutivement in vivo (146). L'activité de Notch est 
donc nécessaire à l'expression des gènes du complexe E(spl) et agit en amont de ceuxci. 
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1 .4.l -3 Notch et la speVcification iutérde 

Le rôle de Notch et des différents gènes proneuraux et neurogéniques dans la 
neurogénèse de la Drosophile commence à être assez bien compris et au moins deux 

modèles, probablement complémentaires, ont été suggérés (1 05,169,173): Le premier, 
qualifié de "démocratique" par Kopan et Turner (169), est basé sur des expériences chez C. 
Elegans (section suivante) et propose que dans un premier temps, les genes proneuraux tel 

que les gènes du complexe uchaefe-scute et certains gènes neurogéniques tels que Notch et 
Delta sont exprimés a un niveau basal et sensiblement équivalent dans des "amas 

proneuraw" (proneural dusfers), des groupes de cellules précurseurs destinées à se 

difiérencier selon la voie neuronale ou épidermale (figure 1 S). Dans un deuxième temps, 

une des cellules qui exprime stochastiquement un niveau un peu plus élevé du gène 

proneural enclenche un processus par lequel cette cellule exprimera davantage de ce gene et 

se différenciera en cellule neurale et en même temps réprimera l'expression de ce gene dans 

les cellules voisines qui, de ce fait, choisiront une voie non neuronale: Ce processus 

commence avec l'activation de l'expression de Delta par le produit du gene proneural et 

l'interaction à la membrane de Delta avec les produits de Notch qui se trouvent à la surface 

des cellules voisines. Ces interactions déclenchent un signal inhibiteur intracellulaire qui 

réprime l'expression des genes proneuraux des cehles  cibles et empêche ainsi leur 

différenciation neuronale. En même temps, la réduction de I'expression de Delta a la 
surface des cellules cibles concomitante avec la répression des gènes proneuraux réduit 

davantage la transmission du signal basal Delta-Notch vers la cellule de départ et permet 

une plus grande expression des genes proneuraux dans cette cellule. Ainsi une faible 

différence d'expression de genes proneuraux est amplifiée par une série de boucles 
régulatrices qui permet l'émergence d'une seule cellule neuronale entourée de cellules non 

neuronales. 

Figure 1.5 Modèle de spécification latérale dans le choix cellulaire des amas proneuraux 

de la Drosophile. Symboles: N, Notch; D, Delta; AS-C, compIexe achaete-scute. 
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Le deuxième modèle, appelé "aristocratique", est basé sur l'observation que dans les 

ailes de la Drosophile, les poils sensoriels se forment préférentiellement à partir d'un groupe 

de cellules déterminé à l'intérieur du groupe proneural. La position de ces cellules 

juxtapose celle de cellules productrices du facteur sécrété Wingless ce qui suggère que 

celui-ci favorise le choix du destin neuronal des celIules avoisinantes. La signalisation de 

Notch permet ensuite de limiter le nombre de cellules qui adoptent ce choix neuronal 

comme dans le modèle précédent. L'étude de Ia signalisation de Wingless appuie ce 
modèle aristocratique puisque des composants intracellulaires de cette signalisation tels que 

Dishevelled sont impliqués dans l'inhibition de la signalisation de Notch ou dans 

l'activation des gènes proneuraux (1 69). 

D'autres facteurs semblent égaiement impliqués dans la répression des facteurs 

proneuraux sans nécessiter un contact direct entre des cellules voisines. Scabrous par 

exemple est une protéine sécrétée qui semble avoir une telle fonction dans le 

développement des ommatidia de la Drosophile (182). Alors que les cellules directement 

en contact avec la cellule R8 utilisent la signalisation Delta-Notch pour réprimer le gène 

proneural atonal, scabrous semble impliqué dans une signalisation à distance pour la 

répression du gène proneural des autres photorécepteurs. Ainsi dans ce cas des signaux 

complémentaires semblent converger dans l'activation de Notch et la spécification 

cellulaire. 

11 existe deux homologues de Notch chez C. Elegans, Lin-12 et Glp-l (figure 1 -4) 

(13,109). Le premier est requis pour la spécification cellulaire des gonades durant laquelle 

deux cellules voisines, l'une destinée a devenir une "cellule ancrée" (anchor ceil (AC)), 

l'autre destinée à être une cellule précurseur de l'utérus ventral (ventral uterine precursor 
cell (VU)) expriment des niveaux différents de Lin-12 et de son ligand putatif, Lag-2. 
Ceux-ci sont régulés de manière réciproque, de telle façon que la cellule exprimant un 
niveau plus élevé de lin-12 se développe en W alors que la cellule exprimant un niveau 

plus grand de lag-2 est destinée à former une cellule AC (161). De plus, Lin42 
s'autorégule positivement via une séquence cis régulatrice en 5' du gène qui est 
apparemment nécessaire à la spécification du destin W (338). 

L'autre homologue de Notch Glp-1 participe a l'induction de la lignée germinale et 

de cellules précurseurs du pharynx et ne semble pas impliqué dans un processus de 

spécification latérale. II est à noter que Lin-12 et Glp-1, bien que participant à des 

processus de différentiation différents semblent interchangeables dans des animaux 
transgéniques et certains mutants (8). 



1.4.3 NotchI/TA1V-Z chez les mamm1j5res 

1.4.3.1 Expression de Notchl / TAN-l au cours du développement 
Des homologues de Notch ont été clonés chez la souris (72,177,247), le rat (328) et 

l'humain (84). Tous les motifs de Notch précédemment identifiés chez la Drosophile sont 

conservés chez Notchl à l'exception du motif OPA qui  est moins riche en glutamine chez 
les mammifères (figure 1.4). Tel que déterminé par hybridation in situ, l'expression de 

Notchl au cours du développement est détectée pour la première fois au jour embryonnaire 

E7.5 dans le mésoderme et l'ectoderme postérieur (72). Au jour E8.5, l'expression la plus 

intense se situe dans le mésoderme présornitique et cette expression est régulée 

négativement lorsque le mésoderme se condense pour former les somites. Au jour E9.5, les 

tissus neuroépithéliaux constituent un site majeur d'expression de Notchl. D'autres sites 

d'expression sont également obsewés comme l'endothélium et plusieurs tissus dérivés de 

cellules de crête neurale. Ainsi Notchl semble jouer un rôle important dans le 

développement de plusieurs tissus, principalement dans la formation des somites et du 

système nerveux. 
Chez l'adulte, Notchl est exprimé dans plusieurs tissus et particulièrement dans le 

poumon, le cerveau et le thymus. Dans le système hématopoïétique humain, TAN4 est 

exprimé dans les cellules de moelle osseuse et plus particulièrement dans les cellules 

immatures CD34' (207). Dans le thymus murin adulte, on peut détecter une forte 

expression de Notchl dans les thymocytes corticaux immatures (CD4CD8) alors que cette 

expression est faible ou absente dans les thymocytes CD4'CDS' et intermédiaire dans les 

thymocytes matures CD4TD8- et CD4-CDS' (1 18). Il est donc possible que Notchl joue 

un rôle dans la détermination du destin cellulaire aux premiers stades de l'hématopoïèse 
ainsi qu'au cours du développement thymique (voir section 1.4.7). 

1.4.3.2 Rôle de Notchl dans la coordination de la somitogénèse 
Afin de comprendre le rôle et l'importance de Notchl dans le développement, des 

lignées de souris dont le gène Notchl a été éliminé par recombinaison homologue ont été 

générées (63,296). L'absence d'expression de Notchl est létale: les mutants homozygotes 
(~orchl")  meurent au onzième jour embryonnaire suite a un arrêt de croissance et a une 

mort cellulaire généralisée qiii n'est pas attribuable à l'apoptose. Les programmes de 

neurogénese ou de rnyogénese ne semblent pas affectés par la mutation, contrairement a ce 
qui est observé chez la Drosophile. Il semble donc que Notchl n'est pas essentiel durant les 

premiers stades de la neurogénèse chez les mammiferes. Par contre la somitogénèse est 

retardée et désorganisée ce qui semble indiquer un r6le important de Notchl dans la 
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formation coordonnée des somites, possiblement au moyen d'un mécanisme d'adhérence 

cellulaire favorisée ou initiée par l'interaction de Notchl avec son ligand (63). 

1.4.3.3 TAN-2 et l'oncogénèse 
La première évidence suggérant que Notchl pouvait être impliqué dans Poncogénèse 

a été signalée chez l'humain dont l'homologue de Notchl, appelé TAN-1 (Transiocation- 

Associated Notch homolog), est le si te de la translocation t(7;9)(q3 4;q34.3) associée à 

certains cas de leucémie lyrnphoblastique aiguë de lignée T (T-ALL) (84). Cette 

translocation juxtapose en tête à tête un segment D-J réarrangé du TcRP (chromosome 7) et 

des séquences en aval du 34e motif EGF de TAN-1 (chromosome 9) (voir figure 1.6 plus 

bas). Les cellules possédant cette translocation expriment des transcrits tronqués de 4 à 6 

kb, détectés avec des sondes spécifiques au domaine intracellulaire de TAN-1. Une analyse 

de protection à la RNase montre que ces transcrits sont initiés au point de rupture de la 

translocation (84). Une analyse de Western faite sur la lignée SUP-Tl qui a été établie à 

partir d'une tumeur ayant une duplication de la traoslocation t(7;9)(q34;q34.3) et une perte 

du chromosome 9 nomal montre une forte expression de protéines tronquées de 100-125 

kD (1 1). L'extrémité N-terminale d'une de ces protéines, p120, semble se situer juste en 

aval des deux cystéines conservées (figure 1.6). Étant donné l'absence de la protéine TAN- 
1 normale dans cette lignée, il apparaît que ces protéines tronquées sont directement 

traduites des transcrits tronqués présents dans cette lignée. 

Plusieurs cas de lymphomes non Hodgkmiens contiennent des translocations 

impliquant la région 9q34, ce qui suggère que le nombre de translocations produisant des 

troncations activatrices de TAN-1 pourrait être plus important qu'il ne paraît (23 1). 

1.4.4 Les outres membres de la /am& de Notch chez les rnamrnif2ns 

Noicht, le deuxième membre de la famille de Notch chez les mammiferes possède 

les mêmes caractéristiques structurelles que Notchl sauf pour l'absence d'un motif OPA 

(177,329). Il possède un patron d'expression légèrement différent de celui de Noichl, ce qui 

indique que leur fonction n'est pas redondante. Un homologue de Notch2 chez l'humain 

(appelé hN) a aussi été identifié (291). 

NotchZ a été localisé sur le chromosome 1 de la souris à la position p 13-pl 1 dans 

une région associée a des translocations dans certaines leucémies humaines (180). De plus, 

des provirus recombinants de FeLV encodant le domaine intracellulaire de Notch2 ont été 

détectés dans des lymphomes T induits par FeLV chez le chat (256) (figure 1.6). 11 est donc 

probable que Notch2 tronqué possède aussi une fonction oncogénique dans les leucémies. 
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1.4.4.2 Notch3 
Le troisième homologue de Notch chez les mammiferes, Notch3 possède la même 

structure générale que Notchl et Notch2 mais differe de ceux-ci par son nombre de motifs 

EGF (deux de moins) et un domaine intracellulaire plus court (figure 1.4) (176). Il est 

abondamment exprimé dans le neuroépithélium en prolifération durant le développement du 

CSN et diminue par la suite au cours de la diffétentiation, ce qui suggère une fonction 

possiblement analogue à Notch dans le développement du système nerveux chez la 

Drosophile. 

Notch3 a récemment été impliqué dans une maladie héréditaire appelée CADASI. 
(Cerebral Autosomal Dominant Artenopathy wifh Subcortical Infurcts and 

Leukoencephalopathy) qui confere, entre autres symptômes, une susceptibilité aux attaques 

cérébrales et à la démence. Onze substitutions d'acides aminés affectant I'un ou l'autre des 

motifs EGF ont été identifiées chez 14 patients et ne se retrouvent dans aucun de 200 

chromosomes contrôles analysés (153). 11 n'est pas clair pour l'instant si ces mutations 

conduisent à une hyperactivation de NotchJ par analogie avec les mutations ponctuelles 

observées dans les motifs EGF des mutants Abruptex de la Drosophile (1 60) ou si elles 

résultent en une perte de fonction et une haploinsuffisance de Notch3. Il est intéressant de 

noter qu'un autre gène de la voie de signalisation de Notch, sel-12, possède une forte 

homologie avec les deux gènes présénilines PS-I et PS-2 dont la dérégulation est associée à 

des formes précoces et héréditaires de la maladie d'Alzheimer (187). Ces deux exemples 
suggèrent que la perturbation de la voie de signalisation de Notch peut affecter aussi le 

système nerveux centrai chez les mammifères. 

Finalement, Notch3, comme Notchl et Notch2, a été localisé dans une région 

chromosornique associée à des translocations dans certaines leucémies humaines (position 

19p 1 3 -2-p 13.1 ), ce qui suggère une possible fonction oncogénique pour ce gène égaiement 

(1 80). 

1 -4.4.3 Notch4nmt3 
h t 3  a été identifié comme site commun d'intégrations du rétrovirus MMW dans 

des tumeurs mammaires de souris (99). L'intégration provirale dans ce site conduit par un 
mécanisme d'insertion de promoteur à l'expression de messagers de 2.3 kb codant pour les 

domaines transmembranaire et intracellulaire d'un autre homologue de Notch, maintenant 

appelé Notehl (253) (figures 1.4 et 1.6). Celui-ci est réarrangé dans environ 20% des 

tumeurs et toutes les intégrations provuales dans ce gène sont localisées à l'intérieur d'une 
région de 500 pb et possèdent toutes la même orientation transcnptiomelle que Notch4. 

Plus récemment, un réarrangement atypique de Int3 a été détecté dans une tumeur 
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mammaire et est dû à l'insertion d'un IAP dans une orientation transcriptio~elle opposée 

de celle de Int3 (1 70). Le même messager tronqué de 2.3 kb de Int3 est généré par l'activité 

d'un promoteur cryptique dans le LTR du IAP. 
Le potentiel transformant du domaine intracellulaire de Notch4 a été confimié in 

vitro par transfeçtion dans des cellules épithéliales mammaires HC 1 1 qui acquièrent ainsi le 

potentiel de croissance en agar (253) et in vivo par l'expression du même messager de 2.3 

kb dans des souris transgéniques (sous le contrôle du LTR de MMTV) qui développent des 

adénocarcinomes mammaires et salivaires (147). 

La protéine Notch4 a une parenté plus éloignée dans la famille de Notch des 

mammifêres. Notch4 contient 29 plutôt que 36 motifs EGF et son domaine 

intracytoplasmique est plus court (figure 1.4) (100,309). L'expression de Notch4 est 

principalement détectée dans des cellules endothéliales dans l'embryon et I'adulte, ce qui 

suggère que ce gène joue un rôle dans le développement de ce tissu (309). 

1.4.5 Les mutants de Notch chez le Xénope et la Drosophiie 

Dans le but de comprendre la fonction de Notch et de ses homologues, plusieurs 
mutants de délétion ont été construits et analysés. Dans la plupart des cas, des délétions de 

la majeure partie du domaine extracellulaire conferent un phénotype de  gain de fonction 

(figure 1.6). Ainsi, chez le Xénope, l'expression ectopique de XotchhE (qui possède une 

telle délétion) durant l'embryogenèse semble retarder la différentiation de  cellules dérivées 

de l'ectoderme et du mésoderme et cause une hyperplasie neurale (61). Cet effet 

d'inhibition de différentiation est également observé lorsque des cellules de rétine sont 

transfectées avec XotchAE (79). Chez la Drosophile, l'expression ectopique de mutants qui 

ont une délétion des domaines extracellulaire et transmembranaire produit un phénotype 

"antineurogénique" (hypoplasie neuroblastique) (1 9 1 ). Par contre, la rétention du domaine 

transmembranaire et des deux cystéines impliquées dans une possible dimérisation ne 

confere aucun phénotype alors qu'au contraire des substitutions remplaçant l'un ou l'autre de 

ces résidus cystéines dans des protéines Notch complètes produisent un phénotype de gain 

de fonction (qui est toutefois dépendant de Delta) (191). 

A l'inverse, des mutants de Notch ayant subi une délétion du domaine intracellulaire 

et plus pariiculièrement des motifs ankyrine ont un phénotype dominant-négatif (248,294). 
D'autre part, l'expression de Notch de type sauvage ne confere aucun phénotype majeur 

dans les organismes étudiés (95,248). Ces résultats suggêrent que le domaine intracellulaire 

de Notch est essentiel à son activité de signalisation et que le domaine extracellulaire joue 

un rôle de régulation négative de cette fonction en l'absence d'un ligand. De plus, le 
phénotype des mutations affectant les deux cystéines suggèrent que la dirnérisation de 

. - - -  
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Notch joue un rôle important dans cette signalisation, du moins chez la Drosophile (voir 

section 1.4.8). 

1.4.6 L 'inhibition de la dwérenlirrtion in vitro par Notckl ttonqué 

La transfection d'un ADNc exprimant le domaine intracellulaire de Notehl dans des 

fibroblastes 3T3 empêche leur différentiation en myoblastes par des facteurs myogéniques 

tels que MyoD ou MyfS (figure 1.6) (167). L'inhibition de la myogénèse ou de la 

neurogénèse par cette construction est également observée dans des cellules de carcinome 

embryonnaire Pl9 (229). Il est intéressant de noter que Ia surexpression de la protéine 

Notchl complète dans les cellules Pt9 affecte aussi la neurogénèse, ce qui pourrait 
s'expliquer dans ce cas par l'expression dans ces cellules d'un ligand de Notchl. 

L'expression constitutive du même domaine intracellulaire de Notchl dans des précurseurs 

myéloïdes 32D inhibe leur différentiation en granulocytes neutrophiliques lorsque stimulés 

par le G-CSF (206). Ces études montrent que Notchl peut influencer la détennination du 

destin cellulaire aussi bien lors de la newogénèse, de la myogénèse que du développement 

du système hématopoïétique. 

pp -- 
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Phénotype 
gain de fonction 

A- Q r o s e  

Notch 

Notchl inhibant la 
différentiation in vitro 

Notchl 
(activé dans les souris MMTVD/myc m n 

I u4 
inoculées avec Moluney) 

TAN1 activé 
par translocation 

TAN-1 exprimé dans 
la moelle osseuse 

Notch2 (recombiné 
avec FeLV) 

Notch4 / Inrt 
(activé par MMTV) 

Figure 1.6 Représentation schématique des mutants de Notch et de ses homologues 
conférant un phénotype de gain de fonction. Symboles: SP, séquence signal; C, paire de 
cystéines consemées; TM, domaine transmembranaire; ANK, motif aniqmne; ATG, site 
potentiel d'initiation de la traâuction. 
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1.4.7 Rôle de Notchl dans le développement des lymphocyîes T 

L'étude de souris transgéniques exprimant le domaine intracellulaire de Notchl dans 

des thymocytes immaîures (sous le contrôle du promoteur proximal de ick) a révélé un rôle 

important pour cette protéine dans le développement des lymphocytes T. Ainsi, 

l'expression de la forme activée de Notchl dans les thymocytes mène a la fois à un 
accroissement (d'un facteur trois) de la proportion des cellules précurseurs qui adoptent la 

lignée CD8 et à une diminution (d'un facteur cinq) de la proportion qui adoptent la lignée 

CD4 (254). Cette action de Notchl sur le développement de la lignée CD8 est même 

observée en l'absence de protéines du CMH de classe 1 (mais pas en i'absence à la fois des 

CMH de classes I et II) ce qui suggère que Norchl agit en aval ou dans une voie parallèle de 

la reconnaissance du CMH pour spécifier la lignée T de type CD8. 

Nofchl semble également jouer un rôle dans le choix de la lignée des thymocytes 

aB ou y6. Ainsi, les lymphocytes T ayant un génotype Notchl" ont une probabilité plus 

élevée de se développer suivant la lignée y6 que suivant la lignée aP (327). inversement, la 

forme activée de Notchl dans des souris transgéniques favorise le développement de la 

Iignée ab .  De façon analogue au choix de la voie CD4 ou CDS, l'action de Notchl semble 

se situer en aval ou en parallèle avec le signal favorisant la lignée ap causé par le 

réarrangement et l'expression du gène TcRP. Le modèle suggéré par Washbum et al. pour 

expliquer le rôle de Notchl dans le développement des lymphocytes T propose d'une part 

qu'un "signal Notch" est reçu par les thymocytes ayant réarrangé leur TcRP, ce qui permet 

le développement de thymocytes précurseurs a9 qui, d'autre part, reçoivent un second 

signal Notch si leur TcRap reconnaît une molécule du CMH de classe 1. Faute de ces 

doubles signaux impliquant à la fois le TcR et Notch, les thymocytes adoptent une lignée yS 

ou une lignée CD4, respectivement (327). 

1 A.8 Rôle de Notch I/TAN-2 dans I'oncogénèse 

L'implication de Notchl/Z"TNl dans I'oncogénèse a été testée directement en 
transplantant in vivo des cellules de moelle osseuse infectées avec des rétrovirus 

recombinants exprimant des protéines TAN1 délétées de la totalité ou de la majeure partie 

du domaine extracellulaire (1 1,242) (figure 1.6). Quatre constructions ont été analysées, la 

première contenant les domaines intracytoplasrnique et transmembranaire de même que les 

cystéines conservées extracellulaires, la deuxième similaire a la première mais sans les 

cystéines, la troisième contenant seulement le domaine intracellulaire et la quatrième 
contenant I'ADNc complet de TAN-1. Entre 11 et 40 jours après les transplantations, 

environ la moitié des souris transplantées exprimant l'une ou l'autre des versions tronquées 
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de TAN-1 développent des leucémies mais aucune des souris ayant reçu la protéine 

complète ne développe de tumeurs. Les trois constructions exprimant TAN4 tronqué ont 

une tumongénicité approximativement équivalente. L'analyse par FACS montre que les 
tumeurs sont toutes composées de lymphocytes T immatures avec un phénotype CD4-CD8 
variable. Ces résultats montrent d'une part que le domaine intracellulaire de Notchl/TAN-1 

a une fonction oncogénique dans la lignée des lymphocytes T et d'autre part que la présence 
ou l'absence des cystéines conservées ne semble pas jouer un rôle crucial dans la 

transformation, contrairement aux résultats observés chez la Drosophile (1 9 1). 

1 -4.9 Voies de signalisation de Notch 

1.4.9.1 Les ligands de Notch 
Plusieurs ligands de Notch ont été caractérisés et sont regroupés sous le nom 

générique de DSL (Delta-Semte-Lag-2) (228). Ils sont eux aussi des protéines 
transmembranaires et leur structure commune inclut un domaine extracellulaire contenant 

un motif DSL a l'extrémité N-terminale qui ressemble au motif EGF et semble être essentiel 

pour la liaison a Notch (124). Ce motif est suivi d'un nombre variable de motifs EGF, d'un 
domaine transmembranaire et d'un court segment intracellulaire dont l'importance dans la 

fonction de ces ligands n'est pas bien comprise (55,124). Les ligands qui ont été identifiés 

jusqu'à maintenant incluent Delta et Semte chez la Drosophile (219); Apx-1 et Lag-2 chez 

C. Elegans, le premier étant un ligand de Glp-1 alors que le deuxième peut se lier aussi bien 

a Lin-12 qu'à Glp-1 (8); Jagged et Jagged2 (des homologues de Serrate (193,275)) et 
Deltal/D11-1 et Dtl-3 (des homologues de Delta (34,82)) qui sont des ligands de Notch chez 

les mammifères; X-Delta-1 (55) et X-Delta-2 (145) qui peuvent se lier a X-Notch chez le 

Xénope et C-Delta-1 (127) et C-Sente-1 (220) qui sont des ligands de C-Notch chez le 

poulet. 

L'essai de myogénèse in vitro discuté plus haut a été utilisé pour démontrer que 

Jagged peut activer directement la fonction d'inhibition de la myogénèse par Notchl (193). 
Par contre ce résultat in vitro peut ne pas avoir d'équivalent in vivo dans la mesure où 

hgged n'est pas exprimé dans les somites ou les myotomes où la myogénèse a lieu. Cette 
fonction pourrait cependant échoir à Delîal dont l'expression dans le mésoderme 

présornitique et les somites corde  assez bien avec I'expression combinée de Notchl et 

Notch2 dans ces tissus (34). 

1 -4.9.2 Clivage protéolytique de Nofchl 
Des résultats récents montrent que la transduction de signal par Notchl chez les 

mammiferes semble passer par un clivage protéolytique de la partie intracellulaire suivi de 
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la translocation de celle-ci vers le noyau (168). Ainsi, la transfection dans des fibroblastes 

d'une forme activée de Notchl incluant les domaines intracellulaire et transmembranaire 

(mais pas les cystéines conservées) résulte dans la production d'une protéine clivée 

contenant seulement le domaine intracellulaire et qui se retrouve dans le noyau. Ce clivage 

intracellulaire semble bloqué lorsque des formes non actives de Notchl incluant les motifs 

NLR sont utilisées (bien qu'une protéine non fonctionnelle éliminant les motifs NLR et 

contenant les cystéines soit générée par protéolyse), ce qui suggère que ces motifs NLR 
régulent négativement aussi bien l'activité de Notchl que son clivage intracellulaire. 

Des clivages similaires sont également observés dans la lignée T Jurkat d'origine 

humaine qui exprime deux versions de Notchl de 350 kD et 120 kD et où une analyse de 

pulse-chase démontre que la pl20  provient de la p350 (1 1 ). Cependant il semble que cette 

pl20 ne soit pas active et que le clivage conserve le domaine transmembranaire. Un tel 

clivage a également été observé avec Norch2 (342). 

1 -4-9.3 Localisation intraceIIuIaire de Notclir l 
L'irnrnunofluorescence sur des cellules NIH 3T3 infectées avec un rétrovirus 

recombinant produisant la protéine complète TAN-1 ainsi qu'une version plus courte par 

protéolyse montre une localisation associée au réticulum endoplasmique (1 1). Une telle 
localisation intracytoplasmique est également observée dans les cellules tumorales des 

souris transplantées avec de Ia moelle osseuse exprimant des protéines TAN-1 délétées de 

la majeure partie du domaine extracellulaire. Par contre, les protéines tronquées de la 
lignée SUP-Tl ou des cellules exprimant seulement le domaine cytoplasmique de TAN-1 

ont de façon prédominante une localisation nucléaire (1 1,167,242). Ce ciblage nucléaire est 

associé à la présence des deux séquences de localisation nucléaire situées de part et d'autre 

du domaine a-e puisque la délétion de ces séquences empêche cette localisation. Il 

apparaît donc que l'oncogénicité de Notchl/TAN-1 ne corrèle pas mec une localisation 

intracellulaire particulière (nucléaire versus cytoplasmique). 

1 -4.9.4 Les effecteurs de Notch 
Étant donné l'importance de la région intracytoplasmique de Notch pour sa fonction 

et plus particulièrement des motifs ankynne, plusieurs groupes ont cherché à identifier des 

pro téines pouvant interagir avec cette région. 
CBF-1 (C promoter-Binding Factor) est l'homologue chez les mammiferes de 

Su(H) et encode une protéine ubiquitaire de liaison à l'ADN impliquée, en association avec 

EBNA2 (Epstein-Barr virus NucZear Antigen) dans la transactivation de gènes viraux et 

cellulaires durant I'imrnortalisation de lymphocytes B induite par le virus d'Epstein-Barr 

(125). CBF-1 sert de lien d'attache a EBNA-2, qui contient un puissant domaine activateur 
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de transcription (mais pas de domaine de liaison à I'ADN). CBF-1 est aussi appelé parfois 
RBP-JK (Recombinafion Binding Protein) pour son précédent rôle présumé, et maintenant 

réfuté, de liaison aux séquences Ju de recombinaison des gènes d'immunoglobulines et de 

TcR (125). Le domaine de liaison à EBNA-2 de CBF-I est impliqué également dans une 

activité de répression transcriptionnelle, ce qui suggère que la fonction activatrice de 

EBNA2 est obtenue en partie en masquant ce domaine de répression (133). 
Le même domaine de répression transcnptionnelle de CBF-1 interagit également 

avec le domaine intracellulaire de Notchl, plus spécifiquement avec une région de 1 14 
acides aminés, appelée RAM23, située immédiatement en aval du domaine 

transmembranaire (figure 1.4) (299). De façon analogue à EBNA2, cette interaction 

masque le domaine répresseur de CBF-I et permet la transactivation de gènes reporters via 

une faible fonction activatrice de Notchl. Des régions analogues a RAM23 dans Notch2, 

Notch3 et Notch4 semblent également impliquées dans l'interaction avec CBF-1 (1 34,158). 

Ces résultats suggèrent que CBF-1 agit en aval de Notehl dans la voie de signalisation de 

celui-ci. 
En conformité avec cette hypothèse, la mutation par recombinaison homologue de 

CBF-1 conduit à un phénotype similaire à celui causé par une délétion de Notchl, 

particulièrement en ce qui concerne la perturbation de la somitogénèse, avec toutefois un 
début et une létalité plus précoces qui suggèrent qu'un certain degré de redondance existe 

entre les différents homologues de Notch qui n'a pas d'équivalent pour CBF-1 (233). 

Le gène deltex code pour une protéine cytoplasmique ubiquitaire durant le 

développement et qui interagit avec le motif ankyrine de Notch dans des cellules S2 de 

Drosophile et dans un essai d'interaction hétérologue de levure (yeast two-hybrid) (47,74). 

Dans des cellules de Drosophile en culture, la protéine S u 0  est séquestrée dans le 

cytoplasme par son association avec le domaine intracellulaire de Notch et est relocalisée 

dans le noyau lorsque Notch se lie avec son ligand Delta (94). Inversement, deltex semble 

s'associer préférentiellement au domaine ankynne de Notch lorsque celui-ci est complexé 

avec Delta (74). 

Un autre facteur qui a été récemment identifié pour son interaction avec le domaine 

ankynne de TAN- 1 est la sous-unité pSO de NF-KB (1 12). Cette interaction confere à 
TAN-1 activé une activité similaire à celle de la famille des molécules IKB en ce qui a trait 

à l'inhibition de la liaison à I'ADN et de la transactivation des facteurs NF-KB. Cette 

simi larité fonctionnelle a un pendant structurel puisque les molécules IKB possèdent entre 

cinq et sept motifs ankynne qui sont nécessaires à leur fonction inhibitrice (14 1). Il est 
envisageable que l'oncogénicité de Notchl/TAN-l soit liée à la dérégulation de facteurs NF- 
KB de façon analogue à l'activité de Bcl-3 dont le gène qui l'encode est le site d'une 
translocation associée à certains cas de leucémie lymphocytaire chronique (1 1,202). 
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Chez la Drosophile, les criblages de modificateurs génétiques ont permis d'identifier 
des gènes dont l'interaction génétique avec Notch ou avec d'autres facteurs impliqués dans 
sa voie de régulation ou de signalisation ont facilité le clonage de différents facteurs situés 

en aval de Nofch. Les mutants HairIess (H), comme leur nom l'indique, causent une perte 

de poils sensoriels et ce phénotype est amplifié ou supprimé, respectivement, par les 

mutants Enhancer of Hairless et Suppresor of Hairless (18). Le clonage et la 
caractérisation de Su(H) ont montré que celui-ci était impliqué dans la voie de signalisation 

de Nach (266). Ainsi, une méthode génétique qui inclut des modifications quantitatives 

d'un phénotype permet d'identifier des facteurs interagissant directement ou indirectement 

avec une protéine connue, en l'occurrence Notch. Comme nous le verrons plus loin 

(chapitre 2 et section 5.8), une approche analogue chez la souris permet d'identifier des 

gènes collaborateurs dans la tumorigénèse. 

1.4-9.5 L 'inrplicaîion de HES-I dans la voie de signalisation de Notchl 
HES-1 (hairy and Enhancer of splif homolog), comme son sigle l'indique, est un des 

homologues chez le rat de hairy, un gène de Drosophile codant pour un répresseur 

transcriptionne1 de achaete (312), et des gènes du complexe E(spl) codant pour des 
protéines bHLH (262). Comme ses homologues, HES-1 est une protéine bHLH qui 
possède une fonction de régulateur négatif de transcription. Ainsi, dans des essais in vitro, 

HES- 1 réprime la conversion myogénique des cellules 10T1/2 induite par MyoD ainsi que 

la fonction de MASH-1, un homologue marnmifere de AS-C (150,262). L'inhibition 

myogénique observée avec les formes activées de Notchl semble être due à l'activité de 
HES-1 puisque le promoteur de celui-ci est activé par Notchl tronqué dans des essais de 

transactivation in vitro (144). Cette transactivation est dépendante de deux sites adjacents 

de liaison à CBF- 1 dans le promoteur de HES-I mais CBF-1 seul n'est pas suffisant pour 

activer HES-1. En fait, des complexes de CBF-1 avec Notchl tronqué sont observés sur les 
sites CBF- 1 dans des expériences de retard sur gel, ce qui suggère que Notchl est recruté au 

promoteur de HES-1 et active celui-ci à travers sa liaison avec CBF-1 (1 44). 

Le patron d'expression de HES-I dans l'embryon de souris ainsi que le phénotype 

résultant d'une élimination du gène par recombinaison homologue suggèrent que HES-1 a 
une fonction de régulation négative de la nemgénèse, tout comme ses homologues chez la 

Drosophile, hairy et E(spi) (1 42). 

1 A9.6 Rôle du clivage de Notch dans sa rnatrrmrion 

Des études récentes suggèrent qu'un clivage de Nafch, distinct du clivage 
intracellulaire mentionné plus haut, est impliqué dans sa maturation pst-traductionnelie 

(42,236). Ce clivage est apparemment effectué par kuzbanian chez la Drosophile ou par 
- - - - - - - . - -- . 
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son homologue ADAM10 (A Disintegrin And Metailoproteme domain) chez les 

mammiferes. Ces protéines appartiennent à une famille de protéines traasmembranaires qui 

contiennent un domaine de désintégrine ainsi qu'un domaine de métalloprotéase. Chez la 
Drosophile, kbanian est nécessaire à l'inhibition latérale dans la neurogbèse et se trouve 

génétiquement en amont de Notch (236). Chez les mammiferes, le clivage de Notch2 
produit une protéine de 110 kD contenant les domaines transmembranaire et intracellulaire 

et une protéine de 180 kD contenant le domaine extracellulaire (42). Ce clivage se produit 

dans l'appareil de Golgi au cours de la maturation de Notch et résulte en un complexe 
constitué de ces deux protéines clivées et reliées entre elles, vraisemblablement par un Lien 

disulfure. Puisque la protéine Notch complète n'est pas détectée à la membrane et que le 

complexe clivé peut lier la protéine Delta, il est probable que ce dernier constitue la forme 

active du récepteur. 

1 A9.7 Modèles de signalisation de NO fch 
Deux modèles de transduction de signal par Notch sont actuellement suggérés: 

Dans le premier, établi à partir du système de la Drosophile, Su(H) est normalement lié à 

Notch via la région ankyrine et la liaison de Delta avec Notch cause la translocation de 

Su(H) du cytoplasme vers le noyau, possiblement par déplacement de Su(H) par deltex 

(94,200) (figure 1.7A). 
Dans le second, dérivé de l'étude de Notchl marnrnifere, la Liaison du ligand induit 

un clivage protéolytique de Notch suivi de la translocation vers le noyau d'un £kagrnent 

intracellulaire qui peut se Lier avec CBF-1 et activer la transcription de gènes en aval, 

incluant HES- 1 ou HES-5 (7 1,144,168) (figure 1 -7B). Dans le système neural, MASH- 1 

est alors régulé négativement par ces derniers, ce qui conduit à la fois à une répression de 

gènes tels que NeuroD impliqués dans la neurogénèse et à une suppression de l'expression 
de Deltal/D111, ce qui réduit la signalisation de Notch dans la cellule voisine et permet sa 

différentiation neuronale, d'une manière analogue a la spécification latérale dans la 

neurogénèse de la Drosophile (7 1). 
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11 est important de noter qu'il semble exister aussi une voie de signalisation de 

Notchl indépendante des facteurs CBF-1 et HES-1 puisque des constnictions de Notchl 

incluant seulement les motifs anlryrine mais pas les séquences en amont responsables de la 

liaison avec CBF-1 peuvent inhiber la myogénèse de fibroblastes in vitro sans 

augmentation de l'expression de HES-1 (276). Par ailleurs, des études récentes indiquent 
que le domaine ankyrine de Notchl est sunisant pour la liaison avec CBF-1 (bien que la 

région RAM23 semble stabiliser cette liaison) et pour la transactivation de gènes en aval 

(12). De plus, la localisation nucléaire ne paraît pas essentielle pour ces fonctions ni, 
comme nous l'avons vu, pour l'oncogénicité de Natchl. La voie de signalisation de ce 

dernier semble donc assez complexe et les différents modèles qui sont proposés ne réflètent 

sans doute qu'imparfaitement les mécanismes en cause. 
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AVANT-PROPOS 

L'article qui suit est consacré à l'identification et l'analyse d'un nouveau site 

commun d'intégrations affectant la structure et l'expression d'un gène, Notchl. qui était 

précédemment connu pour son rôle important dans la détermination du destin cellulaire de 

plusieurs tissus chez la Drosophile, C. Elegans et certains vertébrés dont les rongeurs. Ces 

résultats confirment l'efficacité et l'intérêt de l'approche de mutagénèse par insertion 

rétrovirale appliquée à des lignées transgéniques pour étudier des coopérations 

onrogéniques et permettent de comprendre davantage les mécanismes d'activation 

oncogénique de 1Volchl dans les ieucémies. 

Des notes en bas de page ont été ajoutées dans la partie des résultats et réferent aux 

sections indiquées du chapitre 4 pour des résultats complémentaires ou plus détaillés. 
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Chapitre 2, avant-propos 



The ~ ~ T ' V ~ l r n y c  transgenic (Tg) mice spontaneousiy develop oligoclonal 

CD4'CDS' T-ce11 tumors. We used provins insertional mutagenesis in these mice to 

identifi putative collaborators of c-myc. We found that Notchl was mutated in a high 
proportion (52%) of these tumors. ProWuses were inserted upstream of the exon coding 

for the transmembrane domain and in both transcriptional orientations. These mutations led 

to high expression of tnincated Notchl RNAs and proteins (86-1 10 kD). In addition, many 

Notchl-rearranged tumors showed elevated levels of Ml-length Natchl transcripts while 

nearly al1 showed increased levels of full-length (330 kD) or close-to-Ml-length (280 kD) 
Notchl proteins. The 5' end of the truncated RNAs were determined for some tumon using 
RT-PCR and 5' RACE techniques. Depending on the orientation of the provinises, viral 

LTR or csptic promoters appeared to be utilized and coding potential began in most cases 

in the transmembrane domain. Pulse-chase experiments revealed that the 3 3 0 kD Notch 1 

proteins were processed into 110 kD and 280 kD cleavage products. These results suggest 

that Notchl can be a frequent collaborator of c-myc for oncogenesis. Furthermore, our data 

indicate that Norchl alleles mutated by provims insertion can lead to increased expression 

of truncated and full-length (3301280 kD) Notchl proteins, both king produced in a 

c leaved and uncleaved forrn. 



The protooncogene c-myc is involved in growth regulation and differentiation of 

several celi types (for review, see Spencer and Groudine, 1991). Although the steady state 
levels of c-myc protein in exponentially growllig ceils are constant during the ce11 cycle 

(Ham et al., 1 985; Rabbitts et aI., 1 985; Thompson et al., l98S), decreased levels achieved 

by antisense c-myc oligonucleotides (Heikkila et al., 1987) or by genetic disruption of one 

c-myc gene copy (Shichui et al., 1993) have been reported to interfere with ceil growth, 

indicating that c-myc is required for ce11 cycle progression. Moreover, constitutive 
overexpression of c-myc in some ceU types reduces their growth factor requirement in vitro 

(Kaczmarek et ai., 1985) and predisposes to tumor formation in several experimental 

animal models (Corcoran et al., 1984; Stewart et ai., 1984, Leder et ai., 1986, Adams et al., 
1985, Neil et al., 1984, Li et al., 1984, Selten et al., 1984, Spanopoulou et al., 1989). In 
addition, deregulated expression of c-mye appears to be critical in the development of 

several human tumors pishop et al., 1987, Spencer and Groudine, 199 1). 
We have previously reported that overexpression of the c-myc gene under the 

regulation of the LTR of a thymotropic, leukemogenic variant of the mouse mammary 
tumor virus (MMTVD) in transgenic (Tg) mice led to the development of thymoma in 
nearly 100% of the animals afier 90-130 days (Paquette et al., 1992). The tumors are 

restricted to the thymus and consist of c l o d  or oligoclonal populations of immaîure CD4' 
CDS+ (double-positive) T cells. In a normal thymus, these double-positive immature T cells 

represent 80-85% of al1 thymocytes and most of them are destined to die by apoptosis 

following negative selection or neglect, or for lack of positive selection (Blackman et al., 

1990; Murphy et al., 1990). The reiatively long latency needed before the appearance of 

these tumors and their clonality strongly suggest that the constitutive overexpression of the 
c-myc protooncogene is not suffcient for -or induction and that additional genetic events 
are required to collaborate with c-myc to fûily transform the target T cells. 

A few genes collaborating with c-myc for transformation have been identified to 

date in various in vivo tumor models, notably v-Ha-rus (Alexander et al., 1989; Compere et 
al., 1989; Sinn et al., 1987), v-ab1 (Rosenbauni et al., 1990; Haupt et al., 1993b), v-raf 
(Alexander et al., 1989), p53 (Blyth et al., 1995), Piml (Selten et al., 1984; van Lohuizen et 
al., 1989), Bmil, Pall, Emil, Blal (Haupt et al., 1991; van Lohuizen et al., 1991; Haupt et 
al., 1993a; Levy and Lobelle-Rich, 1 Fit1 (Tsujimoto et al., 1993) and P i d  (van der 

Lugt et al., 1995). These collaboraton of rnyc for transformation are themselves interesthg 
genes involved in growth regulation, differentiation or apoptosis. Therefore a myc 

complementation assay for transformation remains a powerfül tool to identify important 
regdators of signal transduction in specific ce11 types. 
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To identiw putative novel collaborator(s) of c-myc for the development of 

thymornas in MMTVD/myc transgenïc mice, we used the provirus insertional mutagenesis 

approach. Several novel oncogenes and putative oncogenes have been previously ident%ed 

by this technique (Peters, 1990; Kung et al., 1991). We report here that the Xotchl gene is 

a fiequent target of provirus Uwrtion in tumors arising in Moloney MuLV-Uifected 

MMTVD/myc Tg mice. 
Norchl, the mammalian homolog of the Drosophila Notch gene, encodes a large 

transmembrane protein and has been shown to control ce11 fate determination in several 

tissues (for review. see Artavanis-Tsakonas et al., 1995). In Xenopus, expression of a gain- 

of-function tnincated mutant (harboring only the intracellular domain) of X-Notch affects 

normal development (Cofnnan et al., 1993) and prevents retinal ce11 differentiation (Dorsky 
et al., 1995). In mammals, three Notch-related genes have been identified: Notchl, Notch2 

and Notch3 (Weinmaster et al., 1991; Weinmaster et al., 1992; Del Amo et ai., 1992; 

Reaume et al., 1992; Kopan and Weintraub, 1993; Ellisen et al., 1991; Lardelli and 

Lendahl, 1993; Lardelli et al., 1994) and Norchl also appears to control ce11 fate 

determination (Kopan and Weintraub, 1993; Kopan et al., 1994; Nye et al., 1994). Recent 

studies have shown that Notch signaling pathways have been preserved fiom Drosophila to 

mammals and involve bïnding to the CBF-l/RBP-J, transactivator (Jarriault et al., 1995; 

Hsieh and Hayward, 1 995). 
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Latency and characteristics of thvmomas arisine in Molonev MuLV-infected ~MTV~/ rnvc  

trans~enic mice. 
TU identa novel genes that could collaborate with c-myc in tumor formation, we 

used the provirus insertional mutagenesis approach in MMTVD/myc mice which express 

the transgene in immature T cells. Newbom normal and MMTVD/myc Tg mice were 

infected with Moloney MuLV, a highly leukemogenic thymotropic retrovinis. uifected Tg 
rnice developed thymomas with a shorter latency (mean = 70 days) than uninfected control 

Tg mice (mean = 1 15 days) (Fig. 1), or than infected non-Tg littermates (mean = 135 days) 

(data not shown), indicating that Moloney MuLV infection had somehow accelerated the 

oncogenic process in these mice. 

50 75 1 0 0  125 150 175 

AGE (DAYS) 

Figure 1. Cumulative incidence of thymomas in transgenic 
~ ~ ~ V ~ l r n y c  mice infected with Moloney MuLV. Two groups 
of newborn transgenic mice born a; two different times (O, 9 
and 0, + ) were inoculated intraperitonealiy with two different 
stocks of Moloney MuLV (a and +, respectivelyl (n = 41) or 
uninocdateci (0, and 0) In = 38). The age represents the time 
of death from thymorm (O, @, aad 0 ) or the age at which the 
mice were sacrificed because of t e r d  illness ( + ). 



In con- to the CWCD8' T ce11 thymomas spontaneously arising in 
MMTVD/myc Tg mice, the thymomas developing in Moloney MuLV-infected Tg rnice 
appeared to be more disseminated and most of them (29/32, 91%) infiltrated the spleen 

andior the peripheral lymph nodes. The detection of several newly-acquired proviruses as 
discrete hybndizuig bands in these tumors indicated that they were clonai or oligoclonal h 
origin'. Al1 the tumors screened (n = 58) belonged to the T ce11 lineage since they had a 

rearrangement or a deletion of the TcRP gene or expressed T-cell-specific markers (data not 

shown2). Most of the himors analyzed (1 7/29, 59%) were composed largely (> 50%) of 
CD4TD8' T cells, as determhed by FACS andysis (data not shown3). The remaining 
tumors consisted of mixtures of CD4+CD8+, CD4-CD8-, and single positive CW'CD8- or 

CD4'CDS' T celis. 

Establishment and characterization of malianant T ce11 lines fiom transolantable thvmomas 
fiom Molonev MuLV-infected MMTVD/mvc mice 

To have access to permanent sources of cells harboring alleles mutated by provirus 

insertion and to facilitate the study of these mutations, we established permanent T-cell 
Iines in vitro. Primary thymomas were first transpliinted intraperitonedly in CD1 nude 

mice. Twenty-six out of 29 transplanted thymomas (90%) proliferated. These were M e r  
transplanted (or not) once or twice in other nude mice before k ing  dispersed in tissue 

culture medium and incubated in vitro. Thirteen distinct ce11 lines were established fiom 
these tumors4. Al1 ce11 lines belonged to the T ce11 lineage, since each exhibited TcRB gene 
rearrangement or deletion (data not shown5). The ceIl surface phenotype of these ce11 Iines 

mimicked that of the primary thymornas for most of the markers examined (data not 

show6). 

Identification of ~roviral insertion sites in thvmomas of Molonev MuLV-infected 
M M T V ~ / ~ V C  transnenic mice. 

Several loci have already k e n  found to be the target of provirus insertion in MuLV- 
induced tumors, and some of them at hi& fiequency. To determine whether some of these 
loci were dso  targeted by proviruses in T-ce11 tumors of Moloney MuLV-infected 

M M T V ~ / ~ ~ C  Tg mice, we first xreened severai of these thymoma DNAs with probes for 
known candidate target genes by the Southern technique. Interestingly, only a few of these 
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genes were found to be rearranged in a low percentage of the tumors screened (Table 1)'. 

This was in contrast with the hi& fkequency of provirus insertion within these genes in 
other experimental systems. These results suggested that wvel genes could have ken the 
target of provUus insertion in thymornas of Moloney MuLV-infected M M T V ~ / ~ ~ C  Tg 
mice. 

Table 1. Reamngement ofdifferent loci in thymornas 
arising in Moloney M u  L V-infected MMTVD/Myc 
tmsgenic mice 

Restriction 
enzyme No. of reananged tumors/ 

LOCUS screena used no. of tumors screened (% jb 

Ahil 
Pim 1 
Pull 
Bmi 1 
Vin 1 /cyclin 02 
Gin 1 
Mis1 /Pvt 1 
In t -3 
Not ch2 

EcoRV 
EcoRV 
Hindi11 
EcoRI 
KpnI 
BamHI 
BamHI 
EcoRI 
EcoRV 

aTumor DNAs were screened by the Southem technique with 
32P-labeled probes, as described in Materials and methods. 
b ~ a c h  rearrangement was confirmed either by digestion with 
more than one enzyme or by comigration of the: rearranged hag- 
ment with a U3 LTR probe-hybridizing fragment. 

' Voir section 4.1.5 



To search for new provirus insertion sites that contributed to thymorna development, 

we selected one -or (T3481) with only twa newly-acquired proviruses, and both 
proviruses flanked by adjacent cellular sequences were cloned in EMBL-3 phage amis 

using a U3 LTR-specific probe8. The two inserts (B28 and B33) were subcloned inio 

plasmid vectors and mapped by restriction endonuclease digestion and Southem blotting 

using the U3 LTR probe (data not shown). Cellular hgments adjacent to each provinis 

were subcloned and those fiee of repetitive sequences were used as probes to screen other 

tumor DNAs for rearrangements, essentially as described before (Villemur et ai., 1987; 

Poirier et al., 1 988). Using these probes, we identified several reanangements in DNAs of 
other tumors. One probe denved fiom clone B33 mapped to Chr 10 and was found to 

belong to the Ahil locus (Poirier et al., 1988) (data not shown). The charaçterization of 

these integrations will be presented elsewhereg. Another probe (probe D) (Fig. 2B) denved 

fiom clone B28, also detected rearrangements in several other thymorna DNAs (data not 

shown). This region, which represented a common provirus integration site, was 

designated Mis6 moloney integration site 6). 

Mis6 correswnds to the hrotchl gene - and is a fieauent tarizet of vroMnis insertion. 

The chromosome location of Mis6 was detennined by analysis of two sets of 

multilocus crosses. Using as probe the '*P-labelled Mis6 probe D, Southem blotting 

identified Sac1 hgments of 16.5 kbp in M spretuî, 6.7 kbp in M. m. musculus, and 3.2 kbp 

in NFS/N and C58/J mice. Lnheritance of the variant fragments was typed in the two sets of 

crosses and Mis6 showed linkage to markers on proximal Chr 2. Gene order and 

recombinational distances were detennined to be as follows: Gad2, Cchb2 - 3.0k1.3 (167) - 
Cchna - 1.1M.8 (186) - Mis6 - 2.0+1 .O (204) - Abl. Nurnbers in parentheses represent the 

total number of mice typed for adjacent markers. These results indicated that Mis6 maps 

just proximal to Abl. To determine whether Mis6 corresponded to a known gene, the probe 

D fiagrnent which hybridized to RNA transcnpts in severai tumors (see below) was 

sequenced. This sequencing revealed 100% identity with the mouse Notchl cDNA and 

allowed the positioning of probe D exon sequences in the middle of the Notchl gene (Fig. 

2B). This chromosornal mapping of the Mis6/Notchl locus confïrmed earlier work (Del 

Arno et al., 1993). 
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tumors arisïng in Moloncy MuLV-infectcd 
MMTVD/myc tramgenic mice (A) A puuil se- 
quence of the Notc61 gcnc with rhc sites of pmvï- 
nu  OP in somc tumors {q or c d  lines (LI ïa 
showa, Sequcnces w m  obtahed Excm PLR prud- 
ucu geacntcd h m  primas 110 or 112 (LTR), 233 
[exon CI, 234 (exon Dl. Nudeoadu arc cypcd in 
upperwe (exon) or lomruse (intmnl lcttcn d 
numbacd according to the published cDNA s e  
qucncc (Dei Arno et ai. 1993). [B)  Notchl gmomic 
DNA and cDNA arc shows (Solid h c )  Ceiluiar 
inaon SC~UQ)CCS; (open boxes), am a r b i d y  
n u m M  C, D, E, and F; [ v e r t i d  onowr) sita of 
pmoiriu integrauon giving rise to turr?ryd h g -  
menu which wcrc cquimoiar (duk arrowbudr) or 
unda-reprrxntcd (open arrowhcads) d a t i v e  to the 

3'. Restriction sites: (BJ B a H I ;  (Bg) Bgm; (KI KpnI; 
(Pl PstI; (Pv) PvuQ; (RV) EcoRV, (SI Saci, T14441A 
and TI44418 rcprtsent intcgrations of distinct pro- 
vinwa in -or T14441. Lon E is not &ocakcd 
pxcbdy .  (Bottom) (ECFJ ECF rcpcats; (NLR) 
N 0 t ~ h / l i a - l 2  (TM) auwmunbruit do- 
&; (ANg) ankyrin rcputs. OPA and PEST mo- 
tifs and fragments u d  for probes or for 
anribodies are indiutcd 
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To determine the fkquency at which Notchl was occupied by provinises in other 

thymornas arising in MuLV-infected MMTVD/myc Tg mice, we screened 61 EcoRV- or 

KpnI- digested tumor DNAs by the Southem technique, using 32P-labeled Norchl genomic 

probe D or cDNA probe K, respectively (Fig. 2B). Novel hunor-specific Sagment(s), in 
addition to the normal germline hgment(s), were detected in 32 out of the 61 turnors 

(52%) (Table 2 and data not showdo). In 19 tumors, the rearmnged cent was 

underrepresented relative to the germ line fragment, indicating that only a small proportion 

of cells (2 to 32 %) in these tumors harbored a provirus inserted w i t h  the Norchl gene. 

The same analysis perfonned on the 13 established ce11 tines showed that 6 of these lines 

harbored a rearranged Notchl aile1 e. However, rearrangements of Notch2 and h i 3  (a Notch- 
related gene) were undeteetable in these tumors (Table 1). The same analysis was also 
performed on tumors from ~ ~ ~ V ~ / r n y c  Tg mice not infected with Moloney MuLV (n = 

13), on turnors induced by Moloney MuLV in littermate non-Tg CD-1 mice (n = 12 ), on 
tumors induced by a Moloney MuLV variant (hahoring SupF in its LTR) in MWSwiss 
mice (n = 9), on tumors induced by Gross Passage A MuLV (n = 11) or by BLNL3 
Radiation leukemia Wus (RadLV) (n = 1 l), respectively, in S1M.S and S1M.R mice. No 

Notchl rearrangement could be detected with the Notchl probe D in any of these tumors 

(data not shown). 

To c o n h n  that the rearrangements detected within the Notchl gene indeed 

reflected the presence of M S V  p r o h s ,  to map the sites of integration precisely and to 

determine the transcriptional orientation of the provinises, a restriction analysis was 
performed with various restriction endonucleases using the Notchl probe D and the 

U3 LTR-specific probe, essentially as previously done with other common pro* 

integration sites (Villeneuve et al., 1986; Poirier et al., 1988). The position and orientation 

of M S V  provinises in the Notchl gene of 17 primary tumon and 4 ce11 lines are shown 

schematically in Fig. 2B. The precise LTR-Notchl junction was confirmed for 7 tumon 

and 4 ce11 lines by sequencing a PCR fragment amplified directly from the himor or ce11 

line DNA (Fig. 2A)". Significandy, most provinises had integrated between genomic 

sequences coding for the last NotcMin-12 repeat and the trammembrane (TM) domain of 
the Natchl gene. 
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Table Z RNA and protein expression in thymornos and establishtd c d  Iincs of Moloney MuLV-infectcd MMWIMYC 
transg~~tl-c nuce 

RNAcd P m t e i o ~ ~ - ~  

Ccll K (iotsal M Iuml Ab-mtn-1 Ab-cxtn-1 
lin& Nolchl 
tis~uefl -b 3 5 4 . 5  kb B kb 10 Lb novd @ k b  IOkb novcl psbpll0 pUO pz80 

thymus 
L7 
LA2 
l h 1  
m - 2  
T3476 
T3484 
T4884 

T4W9 

no67 
TSO7 1 

Tl4474 

Lzl 
L45 

U 8  

L87 
L% 

L97 

m465 

T3478 
T348 1 
T3490 
T4886 

T4887 

Ma98 
724-1 

724-3 
Tl4419 

Tl4422 
T 14428 
Tl4460 
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YL) Ceil line; (Tl thymoma. Only m c m o d d  Norchlm thymorms are shown. 
bEI& rcamangemcnt (ucept L97) was coafirmed either by digestion with more h a  one c-e or by comigraùon of rhe rrunnged 
hagment with a U3 LïR pmk-hybridizing fragment 
'[( + ]j Lowat cxprcssiou; ( + + + ] West cxpmssion. 
d ( N . ~ . ]  Not detcrmincd. 
b 110 dctcctcd only. 
'The intense 7.5-kb band did noc d o w  detecaon of thc 8.û-kb burd 
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Northern blot anabsis of Nofchl RNA in T-ce11 tumors arisine in Molonev MuLV-infected 

~ ~ T V ~ / r n v c  transaenic mice. 

To determine whether provirus insertion affected Notchl gene expression, a 

Northem biot analysis was perfonned using probes correspondhg to the intracellular (probe 

K) or the extracellular (probes A, M and D) region of Notchl (Fig. 2 ~ ) ' ~ .  This analysis was 

performed on all ce11 lines and on those tumors whose Notchl-rearranged cent was 

equimolar to the germ line h j p e n t .  An altered expression pattern was observed in almost 
al1 tumors and ce11 lines exhibithg Notchl rearrangement (NotchlPo) (Fig. 3). High Ievels 

of 3.5 to 4.5 kb transcripts were detected with the 3' end probe K in nearly al1 (n = 18/19) 

Notchlp tumors and ceil lines analyzed (Fig. 3A, Table 2). Tàese tnuicated transcripts 

were also detected in 5 unrearranged tumors studied (T4884, T4889, T5067, TSO71, 

T14474), indicating either that these tumors harbor a yet uadetected provirus insertion in a 
more distant part of the gene, or that these transcripts arose by another mechanism. In some 

NotchlP" tumors and ce11 lines, overexpression of fùll-length (8/10 kb) transcripts could 

also be detected with this probe (Fig. 3A, lanes 5,9, 25, 27, 29,31). in 7 Notchlp tumors 

or ce11 lines, probe K (and/or probe M) detected Ionger transcripts (12 to 20 kb) (Fig. 3A 
and 3B, lanes 25,27,28,29,3 1 and data not shown) which may be aberrant spliced variants 

and which have not been studied M e r .  Interestingiy, the high level expression of the 

8/10 kb Notchl RNA was seen ahos t  exclusively in cells overexpressing tnincated Notchl 

RNA. 

The same analysis carried out with the 5' end probe M (Fig. 3B) confimied the 
expression pattern of the 8/l O kb transcripts initially observed with probe K. In addition, 

probe M detected novel shorter transcripts of different length (6 to 7.5 kb) in several tumors 

(Fig. 3 B, lanes 9, 1 1,2 1-24,26928). The size of these novel transcnpts perfectly paralleled 

the distance between the 5' end of the published Notchl cDNA (Del Arno et al., 1993) and 

the localization of the respective inserted provhses (Fig. 28). In almost al1 of the tumors 

studied, probes A and D revealed the same hybridizing RNA species as probe M (data not 
shown). Moreover, the 5' end probes A, M and, in most cases, D did not detect the 3.5 to 

4.5 kb transcripts recognized by the 3' end probe K, indicating that these tmcated RNAs 
contain mainiy sequences coding for the Notchl intracellular domain. 

" Voir section 4.1.10 
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Figure 3. Northcrn blot d y s u  04 r e p ~ ~ ~ ~ ~ t a t i v e  nunon and csublishcd c d  iinm arising in Moloney MulV-infectcd MMTV"/myc 
uansgenic mice. RNA5 (20 pg) wuc  hybridizcd with JzP-libded Notcbl  incracdulrr (probe KI (A) or u u a d u l a r  lprok Ml (BI 
fngmcnt (Luies 1-51 Unrcunngcd c d  Lines L7, L46, L54, L61, and L42; ( h c s  & I I I  rearrangcd c d  l ina  L21, L97, U8, L45, L87, 
and L96; ( h c  12) thymus from a 28-dry-old aornul CD1 moux;  (luies 1 S 1 8 )  unrunangcd tbymonirs T-7, T24-2, T14424, 
T14442, T14454, and T14474; (Lacs 19-31] rumagcd thymonus T24-1, T14428, T3490,T3478, T4898, T14422, -5, T3481, 
T4887, T4886, T24-3, T l W ,  and 114419. (CJ The same blot was rehybriducd wirh a 18s ribosomai probe. Luies le24 in A and llne 
31 in 8 w u c  undcraposcd w o  and five times, respcctivcly. 
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Characterization of the 5' end of the truncated 3.5 to 4.5 kb transcripts: Codine; mtential 

beeins at the North l trammembrane (TM) domain. 

Since the length of the 3.5 to 4.5 kb transcripts roughly corresponded to the distance 

between the sites of proviral integration and the 3' end of the cDNA, it was conceivable that 

the synthesis of these RNA species initiated at or close to the site of provirus insertion. In 
order to detemine the structure of the 5' end of these 3.5 to 4.5 kb &anscripts and possibly 

their mode of production, we used RT-PCR and 5' RACE amplification techniques. in 

tumors where the provirus had integrated in the same direction as the Notehl gene, the 

provirai LTR was expected, fkom previous studies (Petew, 1990; Kung et al., 1991), to 

serve as a promoter driving tiie expression of the (truncated) downstream Norchl gene. 

This was indeed the case for 3 tumors and one ce11 line (L96) analyzed by RT-PCR, using a 

5' oligo derived fiom the U5 LTR and 3' oligos derived fkom the Norchl cDNA between the 

TM and the ankyrin domain (Fig. 4A). As an example, the RT-PCR product obtained fiom 

tumor T1898 was a DNA fiagrnent of 0.7 kbp whose sequence corresponded to a chimeric 

virallNotchl RNA that started in the LTR (fiom primer 24) followed by 5 1 nucleotides (nt) 
of Norchl intron sequences where it was spliced, at a cryptic splice donor site. to the next 

exon (E) of the Notchl gene corresponding to nt 5067 of the published cDNA @el Arno et 

aI.. 1993). The first potential i n - h e  ATG was located at nt 5257 of the Notchl cDNA 

sequence within the TM domain. This RNA would have the capacity to code for an 

estimated 103 kD protein. The same analysis carried out with the three other NotchlP" 
tumor cells yielded hgments  with similar structures (Fig. 4A). 
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Figure 4. Analysis of the 5' end of the 3.5- to 
4.5-kb uuncxcd Notchl trvlsuiprs by RT-KR 
and 5' RACE amphfication. Provinis insencd in 
sense (A] or anuseose (BI oricnuüon. Thc PCR 
products gaieratcd with the indiuted pnmus 
(thick horizontal m w s l  werc cloncd and sc- 
quenced. Nucfeoudes of the p u b k h d  &NA x- 
qurnce iDe1 Arno et ai. 1993) arc indiciced. (Bold 
Irttrrs] Moloncy provird scquuiccs; (shadcd 
boxes] PCR-amplificd sequences; (Ml potcntxai 
methionine uanslauon s r v t  point; in 4 prod- 
ucts, except RCIL45 and RT/L87, this rnctho- 
rune was precrded by an in-hune stop codon; 
other syrnbols as m Fig- C Primers 252,299.3û.3, 
and 3 16 arc locattd in the Notchl cDNA bctwccn 
the crans-membrane domain and the rnltynn rc- 
pcats. RT and RC dcsignrrc the RT-PCR or 5' 
RACE products. rcspcctivdy. RC/W6 suru ac 
thc U3R junction. R T / U l  and RTtT3490 prod- 
ucts were iduiucll. 
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To study the structure of the 5' end of these transcripts in turnors where the provirus 

had integrated in opposite transcriptional orientation to the Notehl gene, 5' RACE 
amplifications were carried out on two ce11 line RNAs. The 5' end of the RACE product 

fiom ce11 line L87 RNA contained 84 nt of Notchl intron sequences located 133 nt 

dowstream from the integration site. These sequences were then spliced to the cext exon 

(exon E) at nt 5067 of the Nofchl cDNA, utilizing a cryptic splice donor site in the intron 

(Fig. 4B). This result suggested that, as a result of the provims integration, a cryptic 

promoter within the intronic Notchl sequence upstream of exon E was activated by the 

LTR enhancer to yield the tnincated transcript. However, RT-PCR amplification 

perfonned on the sarne L87 ce11 line yielded a chimeric cDNA product containing U3 LTR 

sequences plus 97 nt of Notchl intronic sequences. The RNA \*aç then spliced at a 

different csptic donor site than the site of the RACE product to the acceptor site in exon E 

(Fig. 48). This result indicated that distinct truncated RNA variants were produced and 

suggested that some may originate from a cryptic prornoter within the provirus itself. The 

same analysis performed with L45, L21 and T3490 tumor ce11 RNA yielded products 

having similar structures (Fig. 48)13. 
Therefore. it appeared that provims insertion within the Norchl gene led to the 

synthesis of novel truncated 3.5 to 4.5 kb transcnpts fiom viral LTR or cryptic promoters. 

This is likely to represent the most important fûnctional consequence of the provirus 

insertions in Norchl. Regardless of the precise integration site! al1 of these 3' tmcated 

transcnpts have retained the capacity to code for truncated proteins containing part of the 

TM domain. the recently descnbed binding site for the CBF-11RBP-J, transcription factor 

(Hsieh et al., 1996), the ankyrin repeats and the more distal domains (OPA, PEST). This 

suggests that some or al1 of these domains may be necessary for full oncogenic potential of 

the truncated Notch 1 proteins. 

-4naivsis of the 3' end of the tmcated transcripts harborine onlv seauences coding for the 

extracellular domain of Notchl. 
Norùiem blot analysis has revealed a class of tmcated Notchl RNAs that 

hybndized exclusively with probes specific to the extracellular domain of Notchl (probes 
A. M and D) and whose length correlated with the site of provirus integration. This 

suggested that these transcripts originated at the 5' end of the gene and terminated at the site 

of provims integration. To conhn  the structure of the 3' end of these transcripts, we 

perfonned a RT-PCR analysis on RNA of one ce11 line and one tumor, using primers from 

Aotchl exon C and from the Moloney LTR. As expected, the PCR products contained 

exon C and D Notchl sequences fbsed to viral LTR sequences (Fig. 5). Translation 

' j  Voir section 4.1.1 1 



termination codons were found in al1 three reading h e s  w i t h  the virai LTR. This result 

is consistent with a premature termination of these transcripts at a site ~vithin the viral 

genome. These transcripts have the capacity to code for proteins containing oniy the 

extracellular domain, up to, but not including the TM domain. 

Detection of m d t i ~ l e  fonns of Notchl proteins in T-ce11 tumors arising in Molonev MuLV- 
infec ted M M T V ~ / ~ V C  transgenic mice. 

To study the pattern of expression of Notchl proteins in the same turnors (or ce11 

lines) analyzed for RNA, four different polyclonal antibodies (Ab) were raised against 

most of the cdc 10 repeats (Ab-intra- 1 ) and the OPA motif (Ab-intra-2) of the intracellular 

domain, the ATofcMin-12 repeats (Ab-extra-1) and the EGF-like repeats (Ab-extra-2) of the 

extracellular domain (Fig. 2B). Notchl (but not Notch2 or Notch3) proteins were most 

Iikely detected in our study. Firsh none of the turnors or ce11 lines analyzed exhibited 
overexpression of Notch2 or Notch3 transcripts comparable to that of L%tchI (data net 

shown). Second in al1 nimors or ce11 lines, overexpression of the detected Notch proteins 

closely paralleled the increased Notchl RNA expression (Table 2). Third, the three 

antibodies did not detect any Notch proteins in L54 cells (Fig. 6, lane 3, data not shown), a 

line that showed no Notchl RNA expression while expressing the highest Ievels of fùll- 

1engi.h Notchî RNA (not shown). Fourth, full length (330/280 kD) Notch proteins were uot 

detected in L87 cells (Fig. 6, lane 10) which do not express full-length (8/10 kb) Notchl 

RNA (Fig. 3.  lane IO), despite the fact that these cells were among those expressing the 

higher levels of full-length Notch3 RNA (data not shown). 

Interestingly, severai different forms of Notchl proteins were detected with our 

antibodies. The Ab-extra-1 and Ab-extra-2 (data not shown) reagents detected two large 

proteins of 330 and 280 kD in tumor cells and in normal thymus, most likely encoded by 

the full-length (8/10 kb) lVotch1 RNA (Fig. 6B). The 280 k D  species was overexpressed in 

most tumors or ce11 lines exhibiting overexpression of tnuicated 3' Noichl transcnpts (Fig. 

6 B  and Table 2). Overexpression of the 330/280 kD NotchI proteins was also observed in 
some unrearranged tumors and ce11 lines (Fig. 6 8 ,  lanes 1, 5, 13. 18) consistent with RNA 
expression data. In general, the levels of the 330 k D  were lower than those of 280 kD 
proteins. While the levels of the 330 kD proteins correlated well with the presence of the 

8/10 kb  Notchl RNA, such a correlation was not evident for the 280 kD proteins (see e.g. 

L96. Fig. 3 and 6. lane 11). 
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Ln? 

Figure S. Aaaiylu of thc 3' end of tnin- 
atcd  transcripts by KT-PCK a m p M u -  
u o a  Thc PCR producrs w a c  doncd and 
sepuend. ( '1  i n - b c  stop codon. Orhcr 

388. 112 symbols as in Fig. 4. 

The antibody Ab-intra-1 revealed a number of novel abundant truncated Notchl 

proteins (86-1 10 kD) in al1 tumors or ce11 lines exhibithg high levels of truncated Notchl 3' 

transcripts (Fig. 6A. Table 2). These truncated proteins were not detected with Ab-extra-1 

(Fig. 6B) and Ab-extra-2 (data not shown), suggesting that they contain almost exclusively 

the intracellular domain. These tnincated proteins were heterogeneous in size, but 

truncated Notchl proteins of common size could be obsewed in several distinct tumors. 

The North l Ab-intra- 1 antibodies also reacted with the 330 kD proteins previously detected 

with the antibodies against the extracellular domain. However the same Ab-intra-1 did not 

react with the 280 kD forms of Norchl, on Western blots while they detect these 280 kD 
proteins in irnmunoprecipitation (Fig. 7). Finaily, there was a good correlation in most 

tumors and ce11 lines between the presence of intracellular 86- 1 10 kD truncated proteins 

and the overexpression of 280 kD proteins (Fig. 6A, Table 2). The same analysis performed 

with Ab-intra-2 yielded patterns of Notchl proteins virtually identical to those detected 

with Ab-intra-1 . Because the OPA domain of Notchl is not present in Notch2 and Notch3 

proteins, this confirmed that the proteins detected were encoded by the Notchl gene. 

To m e r  study the various Notchl proteins in our system, tve pedorrned a pulse- 

chase experiment with NotchlP" L48 cells. followed by irnmunoprecipitation with Notchl 

Ab-intra-1 or Ab-extra- 1. As demonstrated recently by others (Aster et al, 1994; Zagouras 

et al, 1995). we confirmed that the 330 kD protein can be chased into a 1 10 kD product 

(Fig. 7). In addition, we found that the 330 kD protein was chased into prominent 280 and 

86 kD cleavage products in these cells (Fig. 7). 



F i g u e  6. Detemon of Not&l protcrns rn rcprcxnutive tumors and aublishcd ceIl h c s  ansing rn Moloncy MuLV-infectcd 
,WTVD/myc uyugcnic micc Protcin u u a c t s  (100 ggj h m  tumors or ccil lincs werc scporatcd on 4%-8% SDS-polyacrylauude g& 
222 anaiyzcd by thc Wcstcrn àlotting procedure. usmg the pnmuy rabbit uiubodia Ab-mua-I IAJ or Abcxtra.1 (BI. Thc order of the 
samplcs is the sune as die ordu of thc RNA shown LII Fig. 5. [ h c s  1-51 Unrurrangcd c d  iina L7. U6. LS4, i.6 1, and L42; [ h c s  
6-11) r ~ ~ g c d  cc11 lin- U1, W7, LM, L45, L87, a d  L96; (laie 121 thymus h m  a 28-day old n o d  C D 1  maux; (Iar~cr 13-18] 
unrcurulgd thymornas TS067. TZS-2, T14424, T14442, T14454, and T14474, [luits 19-31) rcuruigcd thymonus î24-1, T14428, 
TJJW, T3478, T4898, T1JJ22, W 5 .  T3481, TJS87, T4886, TZ4-3, Tl-, and T14419. (AstcnskJ Protcin dctected nonspeuf idy .  

The truncated 3.5 to 4.5 kb Notchl transcri~ts detected in -or cells have the capacitv to 

code for truncated Notch 1 vroteins. 

Although pulse-chase analysis indicated that the 1 10 kD truncated Notch 1 proteins 

were generated from the precursor 330 kD proteins (Fig. 7), o w  Northem and PCR analysis 

indicated that the tnincated 3.5 to 4.5 kb transcripts have the capacity to code for truncated 

proteins of about 86-1 10 k D  harboring the iniracellular domain of Notchl . In addition, in 

al1 tumor cells overexpressing the truncated Norchl RNA, high levels of truncated proteins 

were also detected. Final1 y, direct evidence that truncated transcripts can generate 

tnincated proteins has been offered by analysis of one ce11 line, L87. In this line, o d y  the 

3.5 to 4.5 kb RNAs are overexpressed while only faint expression of other Notchl RNA 

species could be detected (Fig. 3, lane IO). These cells express only the tnrncated 86- 
1 10 k D  Notchl proteins (Fig. 6A and 6B lanes IO), strongly suggesting that the tnrncated 

3.5 to 4.5 kb Notchl RNA are indeed authentic templates for the truncated proteins. 

Therefore, it appears that the tnincated 86-1 10 k D  proteins represent a pool, to which both 

mutant tnuicated transcripts and full-length processed proteins contribute. 



Figure 7. Pulse-chase analysis of Notchl proteias in L48 cells. 
Ceiis (2 x 10') were metabolidy labeled with [3s~Jmethionine 
(200 pCi/ml) for 15 min and incubated in medium containing 
excess cold methionine for different times: (Lane 1 )  O hrj (Iane 2) 
0.5 hr; (lane 3) 1 hr; (lane 4) 2 hr; (lane 5 )  4 hr. Proteins were 
immunoprecipitated with anu-Notchl Ab-inua-l (A)  or Ab-ex- 
ma-1 ( B )  antibodies and andyzed on 4%-8% SDS-polyacryl- 
amide gels. 



DISCUSSION 

The truncated Notchl gene can be a fieauent collaborator of c-mvc in T-ceil tumors. 

We found that Moloney MuLV infection of MMTVD/myc transgenic mice 

accelerated the development of T-ce11 lymphoma and that a hi& proportion (up to 52%) of 

these tumors exhibited a provins insertion mutation within the Notchl gene. Given the 
high fiequency of this event, the clonality of the emerging malignant tumors, despite the 

random nature of provirus integration, and the shorter latencies of tumor development 

compared to uninoculated Tg mice, the observed in vivo-selected class of Notchl mutations 

are likely to represent a genetic event collaborating with c-myc for T-ce11 transformation. 

Other known genes previously identified as fiequent collaborators of c-myc in T- or B-ce11 

tumors (Piml, Bmil and Pall) (van Lohuizen et al., 1989; Haupt et al., 1991; van Lohuizen 

et al.. 1991) were not fiequently targeted by provirus in tumors of the M M ~ ~ ~ / r n y c  rnice, 

despite the fact that the same retrovirus strain (Moloney) was used. This difierence may 

reflect the different mouse background (CDl) in which the MMTVD/myc transgene was 

bred. as compared to previous studies. It is known indeed that strain differences affect the 

fiequency at which provirus insertion of targeted genes is observed (Seiten et al., 1984). 

Alternatively. the preferential prot-irus insertions within Notchi may reflect the fact that the 

transgene is expressed in different lymphoid ce11 populations in kfklTVD/myc mice. Since 

Norchl did not appear to be targeted in 100% of the tumors studied, other yet unknown 

genes are Iikely to represent additional collaborators of c-myc in several other tumors. 

Mutation of Notchl-related fmily members have been previously implicated in 
tumor formation in other systems. The human homolog of Nofchl. TAN-1, was identified 

as a locus involved in the t(7:9)(q34;q34.3) chromosome translocation with the TcRP gene 

(Ellisen et al.. 1991) in a few sporadic cases of T ce11 leukemia. The TAN-1 gene was 

found to be truncated at sites strikingly close (100-300 bp) to some of the sites of provirus 

insertion found in our tumors (L45, T4896, T4879. T3487). Another Nofch-related gene, 

Inr3, has been implicated in MMW-induced tumor formation. In these tumors, the Int3 
gene was truncated and activated by provirus insertion yielding truncated Int3 transcnpts 

wi th  coding potential for the cytoplasmic domain (Gallahan and Callahan. 1987: Robbins et 

al.. 1992). Therefore, specific truncations of the Notch family genes may be required to 

activate their oncogenic potential. 

A wide array of Notchl deletion mutants have been highly selected by the 

oncogenic process in our T-ce11 tumors. Expression of sirnilar Nofch deletion mutants 

appears to give nse to a gain-of-function phenotype in Drosophila (Lieber et al., 1993; 

Rebay et al., 1993), in C. Elegans (Stnihl et al., 1993), in Xenopus embryos (Coffman et al., 
1993: Dorsky et al.. 1995) and in mammalian cells (Kopan and Weintraub, 1993; Nye et al., 
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1994; Kopan et al.. 1994). One such consh-uct, expressing a transcript similar to t 'ose 

observed in our tumors, except for the presence of a leader signal sequence, was found to be 
oncogenic for T-cells in vivo (Aster et al, 1994). Therefore, the overexpressed 3 -5 to 4.5 kb 

truncated Notchl transcripts detected in our T-ce11 tumon are likely to participate in -or 

formation. as expected for a gain-of-function phenotype. The structure of their encoded 

truncated proteins may be optimal for transformation. 

Analysis of several of these Notchl rnutated alleles has allowed us to define the 

minimal sequences of the tnincated Notchl protein which may be essential for 

oncogenicity. The fact that no provirus integration has been detected downstream of the 

exon(s) coding for the recently described binding site for CBF-l/RBP-J, (Hsieh et al., 

1996) suggests that these sequences may be essential for a hl ly oncogenic protein. 

Furthemore. the lack of integration downstream of the exon coding for the TM domain 

suggests that retention of most of the TM domain is selected for. even though the 

membrane-targeting sequences (leader peptide) have k e n  deleted. Previous experiments in 

Drosophila have shown that a Notch nul1 mutant could be rescued by a deletion mutant 

harboring only cytoplasrnic sequences, while the ability to rescue was lost when the TM 
domain and limited extracellular sequences were added (Lieber et al., 1993). Moreover 

tnuicated Notch mutants have been found to be much more active than MI-length Notch 

constmcts in eliciting abnormal Drosophila development (Rebay et al.. 1993; Fortini et al., 

1993). or in suppressing neurogenesis or myogenesis in mammalian ceils (Kopan et al., 

1994: Nye et al., 1994; Kopan et ai., 1996). In al1 of the tnincated Notchl cDNAs that we 

analyzed. most extracellular sequences were absent. Together these results indicate that the 

tnincated NotcMlin-12 proteins deleted of most of their extracellular domain are more 

effective in signaling than the full-length proteins. both in lower eukaryotes and in 

marnrnalian cells. 

Our results represent the first indication that such mutated Notchl alleles can 

collaborate with c-myc for transformation. At this point, it is not clear how this 

collaboration occurs. Whatever the nature of the apparent Notchl/c-myc collaboration, the 

Moloney MuLV-infected k l ~ T V ~ / m y c  mice described here represent a powerful biological 

system to analyze the various transforming (gain-of-function) alleles of Notchl in T cells. 

In addition. the availability of several T ce11 lines exhibiting Notchl gain-of-function 

mutations may be instrumentai in developing assays for Notchl signaling in T cells. 
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fvotchl ~rovîrus insertionai mutations induce a complex rnolecdar expression v h e n o m .  

The presence of mutated Notchl alleles in the MMTVD/myc tumors leads to a 

complex Notchl expression phenotype regardless of the orientation of the provins. We 

have detected a novel class of highly expressed 3.5 to 4.5 kb RNA transcripts. coding for 

the 3' end of Notchl, in most Norchl-rearranged tumors. Similar transcripts have also k e n  
detected in a few tumors which do not exhibit an apparent Notehl gene rearrangement, 

suggesting that other types of mutation may induce the expression of these truncated 

transcripts. These transcnpts are initiated either at the viral LTR or at cryptic promoten, 

depending whether the provins is integrated in the sense or antisense orientation, 

respectively. These 3.5 to 4.5 kb RNA transcripts (viral US/Norchl fùsion and cryptic 

promoter-initiated) carry in most cases the first potential in-fiame intemal ATG in the TM 
domain. Our results indicate that these tnincated RNAs c m  code for the 86-1 10 kD 
truncated proteins detected. The elevated expression of the truncated proteins in 

MMTVD/myc tumors correlates well with Notchl rearrangement and overexpression of the 

3.5 to 4.5 kb transcripts. Furthemore, we confirmed a precursor-product relationship of the 

330/110 kD proteins, in agreement with the data presented by Aster et al. (1994) who 

showed that a 120 kD species (referred to as 1 10 kD here) is produced by cleavage of the 

330 kD lVorchl precursor. Similar transcripts also coding for truncated proteins have k e n  

observed in one ce11 line (SUP-Tl) harboring a translocation of the human Notchl 

homolog. TAN4 (Ellisen et al., 1991; Aster et al., 1994). In addition, heterogeneous 

shorter Notchl proteins similar to the 86-1 10 kD species observed in our tumors have 

previously been detected in cells transfected with various Notchl constructs truncated of 

most of their extracellular domains (Kopan et al., 1996). Some of these truncated proteins 

(referred to as 70 and 63 kD) were found to be generated by proteolytic cleavage of a 

slighly larger membrane-tethered product (8 1 kD) (Kopan et al., 1996). It is possible that 

some of the truncated 86-1 10 k D  proteins detected in our turnors are similarly generated 

from cleavage of a slightly longer product. Their heterogeneity may also reflect the 

heterogeneity of the 5' end of the truncated transcripts presurnably coding for some of these 

proteins andlor initiation at several different methionines within the TM domain and more 

distally. Therefore, in ~ ~ T V ~ / r n y c  tumors in which the full-length and the 3.5 to 4.5 kb 
Notchl RNAs are both highly expressed, the 86- 1 10 kD proteins appear to be generated by 
two distinct mechanisms: by cleavage fiom the 330 kD (and smaller) Notchl proteins and 

by synthesis fiom the 3.5 to 4.5 kb truncated RNAs. 

The second class of novel transcripts detected in some tumors harboring the mutated 

ATotchl alleles are of distinct length in each tumor and ha rb r  only 5' sequences. These 

transcnpts appear to be initiated at the Notchl promoter and to terminate at the provirus 

insertion site. Our inability to detect the putative Notchl proteins (- 185 kD) encoded by  



these transcnpts in ce11 extracts or in ce11 supernatants could be due to their localization 

within the extracellular matrix or their instability. There have not been any reports of Norch 

mutants with such a coding capacity in other systems, nor have any such mutants been 

constructed to test for specific phenotypes. 

The third class of highly expressed transcripts detected in turnors exhibithg Notchl 

insertional mutation are 8/10 kb transcripts, apparently Ml-length, hybridizing with both 
intracellular and extracellular Notchl probes. These tramscripts appear to initiate at the 

iVotchl promoter and are overexpressed in many tumors. The structure of  the 8/10 kb 

transcripts has not been investigated in great detail. They may represent normal splicing 

variants. as they have also been detected in nomai tissues (thymus. lung) and in cells in 

culture (Rat-1) (data not show). The 8/10 kb transcripts have the capacity, and are likely, 

to code for the 330 iru proteins detected. We found, in our pulse-chase experiments, that 

the 330 kD protein is the precursor of the 1 10 k D  protein. More strikingly. the 330 kD 
protein is also processed into a 280 kD protein. A s  a processed product, it is possible that 

pz80 is in fact the only Notchl protein active in ligand recognition. Overexpression of this 

280 kD Notchl protein species correlates very well with the presence of the truncated 

Notchl proteins in most tumors. Given the low levels of the precursor p330 in several 

turnors. these results suggest that the presence of rhese truncated proteins may play a role in 

the stabilization of the 280 kD proteins. Since nearly every NotchlP" tumor and ce11 line 

overexpressed the Notchl p280, it is possible that its high expression plays an essential role 

in transformation. It remains to be elucidated how the different fonns of the Notchl 

proteins detected in our tumors participate in tumor formation and whether they each 

activate comrnon or distinct pathways. 



MATERIALS AND METHODS 

Mice and Viruses 

The M M T V ' I ~ ~ C  Tg rnice were bred on CD1 background and have previously k e n  

described (Paquette et al., 1992). Newborn (c 48 hr) rnice were inoculated with Moloney 

MuLV (1 0' PFUIml) intraperitoneally, as  previously described (Villeneuve et ai.. 1986). 

DNA extraction and restriction endonuclease digestion 

DNA extraction. digestion with restriction endonucleases, separation of DNA fragments by 

agarose ge 1 electrophoresis and hybridization with "P-labeled probes by the method of 

Southern were performed as previously described (Paquette et al., 1992). 

Molecular cloning vrocedures 

A genomic library of BamH I -digested DNA from turnor T348 1 was constnicted by ligation 

into the arms of A. phage EMBL-3 vector and screened by hybridization with "P- labeled 

Moloney U3 LTR- specific probe, essentially as previously described (Villemur et al., 

1987; Poirier et ai., 1988). The Notchl genomic sequences used for mapping exons E and 

F were isolated from a normal BALBIc genomic library. Cloning in plasmid pBR322, 
GEM-3 or pUC 1 8 vectors was carried out as described (Poirier et ai.. 1 988).  

Chromosome maming 

Mis6 k v a s  mapped by analysis of two sets of multilocus genetic crosses: (NFS/N or C W J  

X M. m. rnlcsculus) X iM. m. rntrsculus and (NFSIN X M. spretus) X M spretus or C58iJ and 

were typed for Chr 2 markers as described previously (Chin et al., 1995). Data were stored 

and analyzed using the program LOCUS designed by C.E. Buckler (NIAID, Bethesda, 

MD). Recombinational distances and std. errors were calculated according to Green 

(198 1). 

RNA analvsis 

RNA was isolated. separated on 1% formaldehyde-agarose gels. transferred by the Northern 

blot procedure to Hybond-N membranes (Amersham Co) and hybridized as described 

previously (Paquette et al.. 1992). 

Reverse transcri~tion-PCR mT-PCR). 5' RACE-PCR and DNA seauencing 

For RT-PCR, 5 pg of total RNA were reverse transcribed with Moloney MuLV reverse 

transcriptase according to the manufacturer's specifications (Gibco-BRL). Sarnples (2 pl) 

of these RT-reactions were amplified by PCR with the indicated primes. The sequences of 



the Moloney MuLV LTR oligonucleotides used were: primer 110, TAAGCTA 

GCTTGCCAAACCTACAGGTG: primer 1 12, CCCGAGCTCAATAAAAGAGCCCA 

CAAC: and primer 24, GAGTGATTGACTACC. The Notchi specific primers were: in 

exon C, primer 233. CTGGCTGGGAACTGGCACTC; primer 388, GAGTGCCAGTTCC 

CAGCCAG; in exon D, primer 234, CGACCAGCTACGGAACAACTC: in exon F, primer 

399. ACAGGAGCACGAAGGCGGCCGC; and 3' of exon F: primer 3 16, CCCCACTCG 

TTCTGATTGTCG: primer 303, GTCC ACTGCCTGTGGTC AGTC ; primer 252, 
GACATCCATGCAGTCAGCATCC. The amplified DNA fragments were purified on 

agarose gels and cloned in a T- vector (Marchuk et ai., 199 1). Nucleotide sequencing was 

performed by the Sanger method, as described (Hanna et al., 1993). Cornputer sequencing 

analysis was performed using GCG package (Wistar). 

For 5' RACE, the cDNA was prepared using AMV reverse transcriptase 

(Pharmacia) as described above from poly A- RNA of selected ce11 lines. The cDNA was 

purified on G-50 Spun colurnns then subjected to tailing reaction using dATP and terminal 

tramferase (TdT) according to manufacturer's specifications (Boehringer). Purification 

through G-50 Spun columns was performed before the first round of RACE-PCR. The 

PCR were carried out using anchor T l7  and Notehl specifc primers. Four rounds of PCR 

using nested primers were perfonned. 

Probes 

The Notchl probe D is a 0.9 kbp BamHI-Sac1 genomic fragment. The Notchl probe M 
corresponds to a 1.9 kbp EcoRI-BamHI fiagrnent fiom the cDNA clone MN4.0 (Reaume et 

al., 1992) and was subcloned in pUC 18. The Notchl probes K and A were respectively 

excised fiom the KS-Motch plasrnid (Kopan and Weintraub. 1993) or generated by RT- 

PCR (oligo 245: GTGGTGTGCGTCAACGTCCG and oligo 304: GTATGAAGACTCA 

AAGGGCAG). The TcRP RBL5 and Moloney U3 LTR fragment have been described 

previously (Paquette et al.. 1992). The DNA probes used to search for DNA 
rearrangements were: Vin1 (pro.6) (Hanna et al., 1993): Gin/ (SS8) (Villemur et al., 1987): 

Misi (pM1 FR2) (Villeneuve et al., 1986), Bmil (van Lohuizen et al.. 1 Wl),  Pull (pl la2) 
(van Lohuizen et al., 1991), Ahil (Poirier et al., 1988) and Piml (Selten et al., 1984). Al1 

probes were labeled with [ 3 2 ~ ] d ~ ~ ~  and [32P]d~TP by the random primer method, as 
descnbed previously (Hanna et al., 1993). 

Establishment of cells in culture 

Thymoma cells were dispersed in RPMI-1640 medium and inoculated intraperitoneally 

into CD1 nude mice. One primary tumor, or tumors growing in nude mice afier one or two 

passages, were dispersed in RPMI-1640 containing 10% fetal calf senun (Hyclone) and 



5X 1 O-5 M -pmercaptoethanol at a concentration of 2 X 1 O6 cells/ml and incubated at 3 7 ' ~  in 

5% CO,. Growing cells were split twice a week. Lines generally became established afier 

2-4 weeks. Established Iines have k e n  passaged for more than a year. 

Production of Antibodies 

The regions of the Notchl intracellular (nt 5799 to 6670 and nt 7066 to 7509) (respectiveiy 

Ab-intra- 1 and Ab-intra-2) and extracellular (nt 4204 to 468 1 and 2706 to 3607) (Ab-extra- 

2 and -1. respectively) domains were subcloned in the pGEX-2T or pGEX-3X vector 

(Pharmacia). Proteins were produced in bacteria and used to immunize rabbits as described 

(Huang and Jolicoeur, 1990). Polyclonal rabbit antisera were tested for their ability to 

immunoprec ipitate [j5S]-methionine-labeled in vino-sy nthesized Vin llNorch l chimeric 

proteins. The initiation codon was provided fiom the Vinl gene isolated by our lab (Hanna 
et al.. 1993). The antisera were used at a 1500 dilution for Western blots. 

Protein immunoblotting and irnmuno~reci~itation 

Al1 protein extractions were done in RIPA buffer containing 2 pg/ml aprotinin. 3 pg/rnl 

leupeptin. 1 &ml pepstatin, 50 pgml TLCK and 100 &ml PMSF. Western 

immunoblotting was performed as described previously (Jolicoeur et al.. 1992) except that 

HRP-conjugated anti-rabbit (Dakko) and Renaissance cherniluminescent substrate (Dupont) 

were used for immunodetection. Protein concentrations were determined by a micro-BCA 

protein assay (Pierce). EquaI amounts of proteins from each tumor or ce11 line were loaded. 

M e r  transfer. the membranes were also stained with Ponceau red to c o n f i  equal loading. 

For the pulse-chase analysis, cells were incubated for 10 min in medium containing 300 

pC/ml of ~sS]-methionine (Dupont) followed by a chase in medium containing excess 

unlabeled methionine for the indicated periods of time. Immunoprecipitations were 

performed with antisera-preloaded protein A sepharose. washes were done with RIPA 

containing PMSF, as before (Huang and Jolicoeur. 1990). 

- - - - -  - .  - -  - -  . 
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AVANT-PROPOS 

L'article qui suit vise à éclaircir un aspect soulevé dans le premier article quant à la 

participation de la protéine complète de Notchl dans le processus de transformation associé 
à l'activation provi.de de Notchl. La méthologie employée (dont la conception revient au 

Dr Jolicoeur) est originale et a l'avantage d'utiliser le même contexte biologique (rétrovirus 

et souris transgéniques) pour répondre à la question posée. 

Comme dans le chapitre précédent, des notes en bas de page ont été ajoutées qui 
renvoient à des tableaux plus détaillés au chapitre 4. 



The Notchl geae was previously found to be targetted by provirus insertion in a 

hi& proportion of T-ceIl lymphornas arising in Moloney MuLV-inoculated M M T V ~ ~ ~ C  
transgenic mice. Proviral activation of Notchl was associated with overexpression of 

tnincated Notchl, deleted of the sequences coding for the extracellular domain. The high 
levels of truncated Notchl RNA and proteins in these tumors are thought to be involved in 

the oncogenic transformation. However, in addition to these truncated RNA and proteins, 

high level expression of full-length Notchl RNA and proteins was also observed in several 

m o r s .  suggesting that they could also contribute to the transformation process. To test 

this hypothesis, we used a genetic approach and studied M M T V ~ / ~ ~ C  transgenic mice in 

which one of the Notchl allele was rnutated by targeted mutagenesis (Notchl"- mice). 

Heterozygote (~o tch l" - )  and wild-type (~otchl+'+) transgenic mice were inoculated with 
Moloney MuLV and the fiequency of Notchl rearrangements was compared between both 
groups. Notchl was rearranged at similar fiequencies in both groups, indicating that the 

full-length Notchl allele is dispensable in tumors harboring an activated Notchl allele. 



INTRODUCTION 

The Notchl gene belongs to the NotcWlinl2 gene family which encodes large 

transmembrane proteins believed to function as recepton transmitting signals for ce11 fate 

determination in several species (for a review, see Artavanis-Tsakonas el al., 1995). The 
extracellular portion of the Notchl protein contains several EGF repeats and is thought to 

mediate receptor-ligand interaction (Fehon et al., 1990; Lindsell et al., 1995) while its 

intracellular domain, which includes six copies of a cdc 1 G/SWI6/ankyrin motif, is 

responsible for the transmission of the signal to the nucleus (Jarriault et al., 1995; Fortini 

and Artavanis-Tsakonas, 1954; Hsieh et al., 1996; Lu and Lux. 1996; Kopan et al., 1996). 

The human homolog of Norchl, TAN-1, has been identified as a locus involved in the 

t(7:9)(q34;q34.3) chromosome translocation and was found to be deleted of sequences 

encoding the extracellular domain by this translocation event (Ellisen er al., 1 99 1 ). Other 

activated forms of rnammalian Notchl, deleted of the extraceIIular domain, have been 

shown to influence the choice between the CD4 and CD8 T ce11 lineages (Robey et al., 
1996), as well as that between aB versus y6 T ceIl lineages (Washbum et al., 1997). to 

inhibit differentiation of different ce11 types in vitro (Milner et al., 1996; Nye et al., 1994; 

Kopa  et al., 1994) and to induce neoplastic transformation of bone marrow cells 

transplanted in vivo (Pear et al., 1996). 

We previously reported that the Norchl gene was rearranged in more than 50% of T- 
ce11 lyrnphomas induced by Moloney MuLV infection of blIbflVD/rnyc transgenic (Tg) 
mice (Girard et al., 1996). In these tumors, the proviruses were inserted upstream of exons 

coding for the transmembrane domain of Notchl and were found in both transcriptional 

orientations. They appeared to activate the Notchl gene by a promoter or enhancer 

insertion mechanism leading to high expression of aincated Notchl transcripts deleted of 

most of the sequences coding for the extracellular domain. Several species of truncated 

Notchl proteins were also detected in al1 Notchl-rearranged tumors: they appeared to 

originate fiom the translation of the truncated RNAs as well as from the processing of m l -  

length Notch 1 precursors. Therefore, the expression of tmcated Notch 1 proteins appears 

to play a major role in the transformation induced by proviral activation of Norchl. 

Interestingly, in several tumors with a Notchl rearrangement, overexpression of Ml- 

length Norchl RNA (8/10 kb) ancilor proteins (280/330 kD) could also be detected (Girard 

er al., 1996). suggesting that this event could also participate in the transformation process. 

We have now tested this hypothesis directly using a genetic approach. We used mutant 
mice generated by homologous recombination and which harbor a deletion of the Notchl 

gene (~otchl+'? in the same region previously found to be the site of provirus integrations 

detected with probe D (Girard et al.. 1996; Codon et al., 1995). In these heterozygote 
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~orchl+" rnice. any provirus insertion detected with probe D will necessarily occur on the 

normal Notchl allele. Some tumors will therefore harbor mutations in both Notchl alleles 

and will be unable to code for wild-type ml-length Notchl RNA. We crossed CD1 

M M T V % ~ ~ C  Tg mice heteroygote for the transgene ( ~ ~ ' ' 3  with CD1 mice heterozygote 

for the Norchl mutation (~otchl"3.  The FI  mice were then inoculated neonataily with 

Moloney MuLV and the resulting tumors were analyzed for rearrangements of Notchl. We 

show here that Norchl was rearranged at similar fiequencies in tumors fiom MuLV- 
inoculated b f ~ T V ~ / r n ~ c  Tg mice bred on a ~otchl'" (T~"- / iVotchlf'+j or a ~otchl+'-  
(T~''- / ~otchl"') background. indicating that the full-length Notchl allele is dispensable in 

turnors harboring an activated Notchl gene. 
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Characteristics of thvmomas arisine in Moloney MuLV-infected ~ ~ T V ~ l r n v c  transgenic 

mice with a ~ o t c h i + / +  or a ~otchl"-  eenotvw 

The relative freguency of Notchl rearrangements was studied in Moloney MuLV- 
inoculated Tgc1- / ~otchl"' and ~ g ' / -  / ~ o t ~ h 2 " -  mice. The heterozygous ( ~ ~ ' ' 3  

M M T V ~ / ~ ~ C  Tg mice were fust crossed with the T~&'- / ~otchl"' mice provided by J. 

Rossant (Codon et al., 1995). Al1 FI progeny mice (n = 1 13) were inoculated neonatally 

with Moloney MuLV ruid typed for transgene and Notchl allele status by tail DNA 

analysis. The non-Tg mice [ T ~ "  / ..?iotchl"~ (n  = 25)  and Tg" / ~otchl'" ( n  = 29)] were 

not analyzed M e r .  Al1 infected Tg mice analyzed (n = 47) developed oligoclonal 

thymornas. All anaiyzed thymomas fiom both genotypes (except 2 Tg"'- / iVotchli'+ and 1 

rgil- / ~otchl"' mice) disseminated to the spleen, lymph nodes and sometimes in other 

organs (kidneys or the Iiver), in accordance to what was previously described (Girard er al., 
1996). The mean latency of tumor appearance was 65 days in the T~"- / ~ o t c h f ~ "  mice (n 

= 2 1 ) and 67 days in the Tg'" / Not~hl" rnice (n = 26) (Table 1). Hence. the absence of 

one copy of the wild-type Notchl allele did not delay o r  otherwise affect the appearance of 

the thymomas. 

Eaual fieauencies of Notchl rearranaements in T-ce11 tumors of MoIonev MuLV-infected 

M M T V ~ / ~ ~ C  transeenic mice with a ~ o t c h  l "' or a ~ o t c h  1"- genotvrx 

We have shown previously that at least two clusters of Notchl proviral integrations 
were present in m o r s  of Moloney-infected M M W ~ / ~ ~ ~ C  tmnsgenic mice (Girard et al., 
1996): one. detected with probe D on EcoRV digests. was mapped upstream of exon 

sequences encoding the transmembrane domain of Notchl (Figure 1) and another. detected 

with probe K on K p d  digests, was located further downstream of the first site. 
Rearrangements detected with probe D are known to disnipt the Notchf gene and to 

activate transcription of downstream Notchl sequences and at the same t h e  to interrupt 

transcription of fùll-length transcnpts at the site of provirus integration (Girard et al., 
1996). We used the same probes to screen for rearrangements in the new set of tumors. 

With probe D, 9 out of 21 (43%) thymomas fiom the T~"-  / ~otchl*" rnice were found to 
harbor a rearrangement disrupting the Notchl gene, while a total of 16 out of these 21 

thymomas (76%) showed rearrangement with both probes D and K (including one detected 

with the probe M) (Table 1). Probe D detected Norchl rearrangements in 15 out of 26 

(58%) thymomas firom the T~''- / iVotchl'/- mice, and a total of 19 out of 26 thymomas 

(73%) were found to have rearrangements with both probes". From these data, it is clear 

'' Voir sections 4.3.1 et 4.3.2 
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that the absence of one copy of the Notchl alleles does not significantly affect the 

fiequency at which Notchl is targeted by provirus insertion. Since both Notchl aileles are 

disrupted in the T~"- 1 Notch1"- tumors harboring a provirus inserted in Norchl (and 

detectable with probe D) and that no full-length Notchl transcripts or proteins c m  be 
produced, these results indicate that the full-length Notchl allele is dispensable for the 

development of this subset of T-cell lpphomas in M M T V ~ I ~ ~ C  Tg rnice. 

Provim insertion in Norchl in T-ce11 tumors arising in Molonev MuLV-infected 

M M T V ~ / ~ V C  transaenic mice with a ~otchl'/+ or a Notch l "- e e n o m  

The anaiysis of Notchl rearrangements and of expression in Notchl-rearranged 

tumors of Moloney MSV-infected M M T V ~ / ~ ~ C  Tg ~ofchl+'+ or ~ 0 t ~ h 1 " -  mice was 
performed on infiltrated lymph nodes exhibiting a monoclonal pattern of Notchl 

rearrangement detectable with probe D. Individual tumor pieces fiom enlarged lymph 

nodes were split in three parts for analysis of DNA, RNA and proteins to M e r  ensure that 

these analyses were done on the same tumor population. One unrearranged and one 

rearranged tumor with a wild-type ~otchl+'+ genotype were analyzed, together with one 

unrearranged and five rearranged tumors with a ~o tch l+ / -  genotype (Figure 2). A similar 

pattern of DNA rearrangement as the one previously reported was detected with probe D in 

tumors from ~ g + / -  1 ~otchl'" rnice (Figure 2, lane 3 and data not shown). In tumors fiom 

T~+'-  / ~ ~ t c h l " -  mice, probe D did not detect the mutated allele (Figure 2, lanes 6- 10). since 

the sequences hybridizing with probe D have been deleted by homologous recombination 

(Figure 1). The faint band (6-28 % of rearranged allele) detected at the position of the 
gerrnline fragment most likely originates fiom the normal ailele of normal cells infiltrating 

the tumors or fiom another population of tumor cells exhibiting no provins insertion in 

Notchl. However, the wild-type allele which had sustained insertion of the provirus was 

easily detected as a fiagment of distinct length in each tumor (Figure 2, lanes 6-10). 

To confirm that the rearrangements detected within the Norchl gene reflected the 

presence of MuLV proviruses, to map the sites of integration precisely, and to determine 

the transcriptionai orientation of the provinises in these tumors, a restriction analysis was 
performed, as previously described (Girard et al., 1996). The location and orientation of 

the proviruses was M e r  confirmed by PCR amplification of provirus-ce11 junctions, as 
previously perfonned with tumors f?om T~"- / IVofchlL'+ rnice (Girard et al.. 1996). The 

provirus insertion sites are shown in Figure 1. They were mapped in the same region that 

was previously found as the main cluster of provirus integration in T~"' 1 ~otchl+"  mice 

(Girard et al.. 1996). 

Therefore, our results show that the tumors arising in T~"- / ~orchl+'- mice and 
containing a provirus inserted in Notchl harbor no wild-type Notch l allele shce one allele 



has been mutated by deletion during homologous recombination. while the other allele has 

sustained insertion of a provirus (Notch lRO) intempting the gene. 

Exvression analvsis of Notchl in T-cell nimors arisine in Molonev MuLV-infected 

M M T V ~ / ~ V C  transgenic mice with a ~ o t c h l " ~  or a ~ o t c h l * / -  genotvpe 

Northern blot analysis was performed on the same tumors shown in Figure 2 using 

various Notchl probes'5. This analysis with the intracellular probe K showed that al1 5 
tumors fiom T ~ + / -  I ~otchl '" mice harboring Notchl rearrangement expressed 4.04.5 kb 

tmcated transcripts, 4 of them at high levels relative to unrearranged turnors (Figure 3A. 

lanes 6-10). This pattern is very similar to that previously reported for tumon arising in 

T~-'- / hiorchl*~' mice (Girard et 01.. 1996). The analysis with the extracellular probe A 

(Figure 3B) and probe D (data not shown) gave almost identical results: As expected. no or 

very little full-length Notchl transcripts (8110 kb) were detected in most of these turnors 

which harbor mutations in both Notchl alleles. One nimor (LN30902) exhibited higher 

expression of Ml-length Notchl RNAs in addition to truncated transcripts (Figure 3B. lane 

9). suggesting that this expression might originate fiom a second tumor subpopulation or 

from normal surrounding tissue. Consistent with this interpretation. the 7.2 kbp germline 

EcoRV hgment  in this tumor can be detected at a level of 6% relative to the rearranged 

fragment (Figure 2, lane 9). 

Western analysis was perfonned on the same turnors with the Ab-intra- 1. Ab-extra- 1 

and Ab-extra-2 antibodies. The analysis with the Ab-intra-1 antibody revealed higher 

expression of truncated Notchl proteins (86-1 10 kD) in most Notchl-rearx-anged T ~ "  / 
A'otch1"- nimors as compared to non-reananged turnors (Figure 4A. lanes 6-10). This 

pattern is sirnilar to what we reported previously for T~"- / Notchl"+ turnors (Girard et al.. 

1996). With the Ab-extra-1 (Figure 4B) and Ab-extra-2 (data not shown) antibodies, the 

expression level of Notchl full-length protein was found to be comparable to that of the 

unrearranged controls for three out of five tumors (Figure 4B, lanes 6, 8, 10). This low 

level of tùll-length Notchl protein expression was expected since these turnors harbor no 

normal Notchl allele. However 2 tumors (LN28847 and LN309021 (Figure 4B, Ianes 7 and 

9 respectively) unexpectedly showed higher levels of fùll-length Notch 1 proteins (280 kD). 
In tumor LN30902, the slightly elevated level of this full-length Notchl protein (Figure 4B, 

lane 9) is consistent with the higher expression of the Ml-length RNA species (Figure 3B, 

lane 9), and is likely to originate fiom normal (non-tumor) infiltrated tissues or from other 

tumor cells without Notchl rearrangement. In contrast, tumor LN28847 exhibited very 

high levels of the 280 kD protein together with a slightly increased expression of the 330 

kD species (Figure 4B, lane 7), even though this tumor showed very little full-length RNA 

" Voir section 4.3.3 



expression (Fig 3B, lane 7). This overexpressed 280 kD protein could be encoded by the 
very highiy expressed 6.5 kb RNA species detected in this tumor and which encode 
sequences hybridizing with probes A, D and K. Alternatively it codd be encoded by the 
low levels of one of the aberrant, high molecular weight RNA species and be stabilized 

post-translational Iy in this -or. 
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DISCUSSION 

We previously reported that the Notchl gene was very frequently (52%) tnincated 

and activated by the insertion of a provinis in T-ce11 lymphoma arising in M M T V ' / ~ ~ C  Tg 
mice infected with Moloney M S V  (Girard et al., 1996). Since the nomal unmutated 
Norchl allele was aiso fiequently overexpressed in the tumors in which the other Notchl 

allele was provirally activated, we have tested whether its presence was required for 

tumorigenesis. The genetic approach used here to answer this question indicated that the 

fiequency of Norchl rearrangements in T-ce11 tumors fiom Moloney MSV-inoculated 

M M T V ~ / ~ ~ C  Tg mice bred on a ~otchl"' or a ~otch1"- background was sirnilar and was 
not influenced by the absence of one Norchl allele. Moreover, we couid document that in 

severai ~orchl"-  tumors, Notchl rearrangement (detected with probe D) occured on the 

remaining normal allele, thus indicating that in these tumors, both Notchl alleles harbor a 

distinct mutation. Therefore, full-length Notchl traoscripts are not expected to be produced 

in these turnor cells unless one postdates that the proviruses inserted within Notchl introns 

are spliced out fiom the final Notchhl transcnpts. This possibility is rather unlikely in view 

of the fact that the LTR of the proviruses integrated in the same orientation as the target 

gene would nomaily provide a transcription termination signal (in the U3 LTR region) and 

that for either proviral orientation. Notchl transcription would have to pass through an 
active LTR or cryptic promoter that drives expression of truncated transcripts. Since no 

full-1engt.h Norchl RNA is likely to be expressed in N0tchl"- tumor cells which had 

sustained a provirus integration in Notchl, this implies that the fiill-length Notchl allele 

does not play a significant role in the development of turnors already harboring an activated 

tnincated Notchl allele. .Votchl expression analysis performed on tumors which appeared 

most monoclonal indeed revealed the absence or low levels of full-length RNA in al1 

analyzed tumors except one (LN30902). In this tumor, normal infiltrating cells or minor 

tumor ce11 subpopulations may have contributed to the expression of these full-length 

Norchl RNA species. More puzzling is the very high expression of an aberrant 6.5 kb 

truncated RNA detectable with the extracellular (probe A or probe D) as well as with the 

intracellular (probe K) probes in tunor 28847. Since this aberrant transcnpt hybridized 

with probe D, it must be encoded by the normal Notchl allele which has sustained the 

provirus insertion. The structure of this transcript has not been investigated M e r ,  but 

appears to be distinct fiom the other truncated Notchl RNAs described earlier, which either 

hybridized with the extracellular or intracellular probes, but not with both (Girard et al., 

1996). It is possible that the high levels of the Notchl proteins detected in this tumor at an 
apparent molecular weight of 280 kD (Figure 4B, lane 7) are encoded by this 6.5 kb RNA. 

Altematively, although possibly less Iikely, this 280 kD protein could be encoded by 



another aberrant RNA species expressed at low levels and be stabilized pst-translationally 

in this tumor to reach hi& levels. The absence of similarly overexpressed 280 kD protein 

in orher tumors indicate that their overexpression is not required for the oncogenic process. 
The hi& expression levels of full-length Noichl RNA in several ~ o t c h l + "  tumors 

harboring activated tnincated Notchl RNAs suggested a transactivation effect (Girard et al., 
1996). In C .  Elegans, the activity of the Nofchl homologue, lin-12, has been shown, by 
using a lin-12 promoter / lac2 reporter construct, to positively autoregdate lin-12 
transcription (WiUcinson et al., 1994). This feedback loop appears to regulate the process 
of ce11 specification of the hermaphrodite gonad. In this process two neighboring cells, one 
destined to become an anchor ce11 (AC), the other to become a ventral uterine precursor ce11 
(VU) express varying levels of lin-12 and of its putative ligand lag-2. These are regulated 

in a reciprocal manner, in which the ce11 expressing a higher level of lin-12 develop into the 
VU ce11 whereas that expressing a higher level of lag-2 is destined to become the AC ce11 
(Kenyon, 1995). Therefore, lin-12 appears to upregulate itself through a cis-acting 5' 
regulatory sequence in the lin- 12 gene and this is apparently necessary for the specification 
of the VU fate (Christensen et al., 1996; Wilkinson et al., 1994). In Drosophila however. a 
similar transactivation effect was not observed when various activated Notch constnicts 
deleted of most or ail of the extracellular domain were ectopically expressed (Rebay et al., 
1993). In the other biological systems (marnmaiian ceils in culture and Xenopus embryos), 
in which Notch homologues have k e n  studied, a transactivation effect has not been 
reported either. It has only been detected by RNase protection analysis in two primary T- 
ce11 leukemia with TAN- l translocation (Ellisen et al., 1991). However, the technique used 
and the 1engt.h of the fragment protected (394 bp) prevented a full description and 
appreciation of this phenomenon. Interestingly. overexpression of full-length TAN-1 
proteins has also been detected more recently in murine T-ceIl lyrnphomas induced by in 
vivo transplantation of bone marrow cells infected with retroviral vectors carrying activated 
tnincated foms of TAN- 1 cDNA (Pear et al., 1996; Aster et al., 1994). Our study strongly 
suggests that the high levels of the tùll-length transcnpts and proteins observed in various 
systems in which an activated Notchl transcnpt is expressed are not essential for tumor 
induction and do not participate in the selective advantage conferred by the activated 
Notchl. Rather, when overexpressed in the Notchl"' tumoa, full-length Notchl appears to 
play no apparent role and the increase in the level of the tnincated Notchl proteins due to 
processing of the fiill-length precursor (Girard et al., 1996) is not required for the oncogenic 
process and may be a vestigial component of a signaling pathway. We cannot rule out 

however that the Ml-length Notchl proteins still play some biological role in these tumors 
which has escaped our assay system. In addition, this apparent transactivation effect may 

still be required in higher organisms for the fate determination of some normal ce11 
limages. 



MATERIALS AND METHODS 

Mice and Vinises 

The M M T V ~ / ~ ~ C  transgenic mice were bred on CD1 background and have previously 

been described (Paquette et al., 1992). The iVotchlf'- mice were also bred on CD1 
background and were kindly provided by I. Rossant (Conlon et al., 1995). Genotyping for 

the Notchl allele was done by Southem blot hybridization on Kpni digests using the probe 

K1 scoring for the presence (targeted ailele) or absence (normal allele) of a 7.5 kbp band 

(Figure 1). as described by Conlon et al (Codon et al., 1995). Newhm mice (< 48 hr) 
were inoculated with Moloney MuLV (1 05 PFU/rnl) inrrapentoneally. 

DNA analysis 

DNA extraction, digestion with restriction endonucleases, separation of DNA fragments by 

agarose gel electrophoresis and hybndization with '*P-labeled probes by the method of 

Southern were performed as previously described (Girard et al., 1996). 

PCR - 
Tumor DNA (1 pg) was amplified by PCR using the Notchl-specific primers 233 or 234 

and the Moloney LTR-specific primers 1 10 or 1 12 as described (Girard et al., 1996). The 

PCR products were confirmed by hybridization with Notchl probes. 

RNA analvsis 

RNA was isolated, separated on 1 % fomaldehyde-agarose gels, transferred by the Northem 

blot procedure to Hybond-N membranes (Amersham Co) and hybridized as described 

(Girard et al., 1 996). 

Probes 

The Notchl probes A, M, D and K were descnbed previously (Girard et al., 1996). Al1 

probes were labeled with [ 3 Z ~ ] d ~ ~ ~  and [ 3 2 ~ ] d ~ ~ ~  by the randorn primer method, as 

descnbed (Hanna et al., 1993). 

Western analvsis and antibodies 

Protein extractions and Western immunoblotting were done as described (Girard et al ,  

1 996). The anti bodies Ab-Intra- 1, Ab-Extra- 1 and Ab-Extra-2 were descnbed previously 

(Girard et al., 1996) and used at dilutions of 1 : 1 500 or 1 :2000 for Western blots. 
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Table 1 : Rearrangements of NoichI in thymornas from Moloney MuLV-iofected 

M M T V ~ I ~ ~ C  Tg mice witb a wüd-type or heterozygous Notchl gewtype 

Genotype of No of tiimors Latency of  hanor a 
Tg mice am-d deve bpment Freqliency of Notchl reamngrnents 

(daYs) ProbeD(EcoRV) ProbeK(Kpd) Total 

a 
An reamqements were tumor-specifk ard were detected by digedng tumor DNAs with the specüied 

restriction endonuc kases and hybridairig with the ndicated Norch l probes. As previously reported 

(Girard et ai. 1 996), several of the rearranged hgments were Lnderrepresented. indiçating that t h e  hanors 

consisted of more than one tumor ceii popdation 



LEGENDS TO FIGURES 

Figure 1 : Schematic representation of the normal and deleted Notchl aileles in mice with a 

~otchl"- genotype. The mutation in Notchl was generated by homologous recombiaation 

in ES cells by Codon et ai (Codon et al.. 1995). Mutated (A) and nomai (B) Notchl 

allele. Symbols: solid line, intron sequences; gray boxes, exon sequences; thin lines, 

uncharacterized (intron or exon) sequences; neo, neomycin resistance gene; vertical arrows, 

sites of provirus integration; horizontal arrows, transcriptional orientation of provirus 5' to 

3'. The KpnI fiagments hybridizing to the K probe are shown. The large brackets in B 
show the Notchl genomic sequences deleted in the mutated allele. Restriction sites: B, 
BamHI; Bg, BgAI; K, Kpni; P ,  PstI; Pv, PvuiI; RV. EcoRV; S ,  Sad; X .  XbaI. ( C )  Norchl 
cDNA. Symbols: EGF, EGF repeats; NLR, NotcMin-12 repeats; TM. trammembrane 

domain; ANK. ankyrin repeats; OPA and PEST motifs. The hgments used for probes and 

for raising antibodies are indicated. 

Fisure 2: Southern blot anaiysis of Notchl alleles in tumors arising in Moloney MuLV- 
infected M M W ~ / ~ ~ C  transgenic mice with a Notch+/+ or Notch+'- genotype. DNAs (1 5 
pg) were digested with EcoRV and hybridized with 32~-labeled Nofchl extracellular probe 

D. The Norchl germline (G)  7.2 kbp fragment is indicated (arrowhead). Lanes: 1 and 4: 

kidney from n o d  CD1 mouse with a ~ o t c h l ~ ' ~  (lane 1) or ~orchl"- (lane 4) genotype; 

Ianes 2 and 3: Uifiltrated lymph nodes (LN) fiom the T~'/- / ~otchl'" mice 28852 and 

30957: lanes 5 to 10, infiltrated lymph nodes from the T~"-  / iVotch1"- mice 28849, 2883 1, 

28847,28860,30902 and 30947. 

Figure 3: Northem blot anaiysis of Notchl in tumors arising in Moloney MuLV-infected 
M M T V ~ / ~ ~ C  transgenic mice with a Norchl'" or ~otchl" genotype. RNAs (20 pg) were 

hybridized with 32~-labeled Notchl intracellular probe K (A), extracellular probe A (B) or a 

18s ribosomal probe (C). Lanes: 1 and 4: thymus fiom normal CD1 mouse with a 

~orchl'" (lane 1) or Notchlf/- (lane 4) genotype; lanes 2 and 3: infiltrated lymph nodes 

fiom the T~"-  / ~o tch l+ /+  mice 28852 and 30957; lanes 5 to 10, infiltrated lymph nodes 

fiom the T~"' / ~otchl*'- mice 28849,2883 1,28847,28860,30902 and 30947. The arrows 

show that the sarne RNA species (in lane 7) hybridized to both probes. 
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Figure 4: Western blot analysis of Notchl proteins in tumors arising in Moloney MuLV- 
infected M M T V ~ / ~ ~ ~ ~  transgenic mice with a ~or~hl" '  or ~ o t c h l + / -  genotype. Protein 
rxtracts (1 25 pg) were separated on 4%-8% SDS-polyacrylamide gels and analyzed with 
the primary rabbit antibody Ab-intra-L (A) or Ab-extra-l (B). Tumors are the same as 

those shown in Figure 3. 
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Norcir l+/+ Notchl+/- - 
Rearrangements: - + -  - + + + + +  

Southern blot: EcoRV 1 probe D 

Figure 2 
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A 
Notch 1 +/+ Notch 1 +A - 

Rearrangements: - - + - - + + + + + 

Northern blot: probe K 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0  

Northern blot: probe A 

Figure 3 
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Notch 1 +l+ Notch l+/- - 

Rearrangements: - - + - - + + + + + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Western blot: antibody Ab-intra-1 

Western blot: antibodv y Ab-extra-1 

Figure 4 



Résultats additionnels ou préliminaires 



AVANT-PROPOS 

Le chapitre qui suit contient plusieurs résultats complémentaires à ceux des deux 

derniers chapitres et est divisé en trois sections. La première (section 4.1), la plus 
importante, se rapporte au premier article et inclut les résultats complets de I'anaiyse par 

FACS des tumeurs et lignées cellulaires (section 4.1.3); l'étude détaillée des réarrangements 

de divers loci (section 4 - 1 3 ;  les données relatives au clonage des sites d'intégration 

iWisj/Ahil et Mis6LWotchl ainsi que de deux autres sites d'intégration provenant d'une autre 

tumeur (T4394), ces derniers constituant des résultats inédits et préliminaires (section 

4.1-6): la caractérisation des intégrations provirales de Ahil qui font aussi partie d'un artide 

en préparation (3) (section 4.1.7); l'analyse des intégrations de Norchl (section 4.1.8); la 
séquence complète et annotée (2.3 kpb) de la région génomique de Notchl contenant la 

majorité des insetions provirales détectées (section 4.1.9); une extension du tableau 2 du 

premier article sur l'analyse d'expression (ARN et protéines) de Notchl (section 4.1.10); et 

des résultats inédits et préliminaires sur l'analyse par protection a la RNase des transcrits de 

Xotchl (section 4.1 -1 1). La deuxième partie (section 4.2), qui contient également des 

données préliminaires, cherche à vérifier in vitro le potentiel transformant de séquences 

codant pour le domaine intracellulaire de Notchl. La section 4.3 enfin réfere au deuxième 

article et présente des tableaux détaillés sur les réarrangements et l'analyse d'expression de 

Norchl dans les tumeurs Notchl"' et Notchl"". 



4.1 Résuffafs coqfémentaires de l'article 1 

4.1.1 Patron d'intégrations provirales dans des thymornes représentatris dérivés des 
souris transgéniques MMTV?//myf Uloculées avec Moloney Mut  V (chapirre 2, note 1) 

Le patron d'intégrations provirales de plusieurs thymomes issus de souris 

transgéniques M M T v ~ / ~ ~ c  infectées avec Moloney a été déterminé (figure 4.1). Cette 

analyse a permis d'établir à la fois la nature oligoclonale des tumeurs et le nombre 

approximatif d'insertions proviraies (entre 2 et 15) dans ces tumeurs. Les thymomes T348 1 

et T3494 ont été choisis pour leur nombre restreint de sites d'intégration (deux pour la 

première tumeur, quatre ou cinq pour la seconde) et ceux-ci ont été clonés en majeure 

partie, tel que discuté plus loin (section 4.1.6). 

4.1.2 Réarrangements du T c w  de thymomes de souris transgéniques MmTV?/myc 
inoculées avec MoIoney MuL V et de lignées T dérivées de ces thytnomes (chapitre 2, 
notes 2 et 5) 

La figure 4.2 représente une analyse de Southern montrant des réarrangements ou 

des délétions du TcRP pour cinq thymomes et cinq lignées cellulaires représentatifs. Cette 

analyse coIkCirme la nature oligoclonale des thymomes ainsi que leur appartenance à la 

lignée des lymphocytes T. 

_,  - _  - -  1 - _, -- ._ 8, -- - -. - - - - -  - _ . , " < . " , - , - - z -  -A 

Chapitre 4, section 4.1.1 





HiadIII / sonde Rb15 (TcRP) 

Figure 4.2 Réarrangements ou délétions du TcRP dans 5 
thymornes et 5 lignées cellulaires représentatifs dérivés de souris 
transgéniques ~.MTV~/rnyc inoculées avec Moloney MuLV. 15 
pg d'ADN ont été digérés avec HindIII et hybridés avec la sonde 
Rb15 (TcRP). Le fiagrnent non réarrangé est indiqué par la pointe 
de flèche. 

4.1.3 Analyse par FACS de thymomes et lignées celluIaires de sourk transgéniques 

MiWIT%myc inocufées avec Moloney M d  V (chapihe 2, notes 3 et 6) 

4.1.3.1 Procédure 
Les souris transgéniques MMTVD/myc inoculées avec Moloney ont été sacrifiées en 

phase terminale et leurs thymomes prélevés, de même qu'un thymus de souris CD1 normale 

comme contrôle. Les cellules ont été homogénéisées et lavées deux fois dans du PBS (+ 

2% sérum bovin). Pour chaque marquage. 106 cellules ont été incubées avec l'anticorps 

dans 100 pl de PBS 2% sérum en présence d'immunoglobulines à 10 pghl  durant 45 

minutes a 4°C et lavées deux fois avec le PBS 2% sérum. Un deuxième marquage avec un 
anticorps secondaire a été effectué dans les cas ou l'anticorps primaire n'était pas conjugué. 

L'analyse cytofluorométrique (FACSCAN) a ensuite été effectuée. 

4.1 .3.2 Résultats 

Les 13 lignées et 29 thymomes ont été analysés par FACS avec différents marqueurs 

lymphocytaires de surface afm de déterminer leur origine cellulaire (tableau 4.1). Tel que 

mentionné dans l'article 1, tous les thymomes et lignées cellulaires appartiennent à la lignée 

des lymphocytes T puisqu'ils expriment (en tout ou en partie) des marqueurs spécifiques de 
. I -. -:. ;,. iT.CI.-;i ir.z;-.J--:. , ,, ,- -... ,..: < --,....$-..- - . -- . - . . .  - . . ,  . -  - . . . - -- -, - - -. .<.._-: -.---,n-. ,:.-.-L.V> . " 
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ceux-ci a leur surface (thyl, CD4, CD8, TcRdB, CD3, CD5 (6)) ou ont un réarrangement 

de leur TcRP. Ainsi, la plupart des thymomes (59%) sont composés essentiellement 

(>50%) de lymphocytes T de type CD4'CD8', le reste étant composé de mélanges des types 

CD4'CD8+, CD4TD8-, CD4CD8' et CD4-CDS-. Quant aux lignées cellulaires, 8 sur 13 

sont de type CD4-CD8-, 3 de type CD4'CDB' et 2 de type CD4TD8-. Vingt-trois des 29 

thymornes expriment l'un ou l'autre des allèles thyl.1 ou thyl.2 du marqueur des 

lymphocytes T, thy 1 (les 6 autres thymomes n'ayant pas été analysés pour thy 1.1). Quant 

aux lignées, 6 d'entre elles sur les 1 1 analysées expriment ce marqueur. Vingt-six des 29 

thymomes expriment le récepteur des lymphocytes T, TcRdQ, de même que la molécule 

associée CD3 tandis que 8 des 13 lignées expriment ce récepteur. Vingt-huit des 29 
thymomes expriment le marqueur CD5 qui se retrouve généralement dans les lymphocytes 

T matures. Par contraste, seulement 3 des 13 lignées expriment ce marqueur. Tous les 

thymornes analysés (n = 28) et 8 des 11 lignées analysées expriment le marqueur de 

thymocytes précoces HSA (Heur-Stable Anfigen). Vingt-six des 29 thymomes et 6 des 11 

lignées analysées expriment CD45RB (un marqueur des lymphocytes B ainsi que des 

lymphocytes T naïfs. non activés). Les 29 thymornes et 9 des 11 lignées analysées 

expriment le marqueur de lymphocytes T immatures pgp-IlCD44 @gp: phagocyte 

glycoprotein). Enfin une minorité des thymornes (n = 2) et des lignées (n = 1 ) expriment le 

récepteur IL2Ra qui se retrouve principalement dans les lymphocytes T activés. 

Ces résultats suggèrent les concIusions suivantes: (a) la majorité des thymomes est 

composée de lymphocytes T immatures (CD4-CD8' ou CD4'CDS'); (b) l'établissement de 

ceux-ci in vitro semble avoir favorisé la sélection de thymocytes plus précoces (CD4-CD8- 

CDY). quatre de ces lignées cellulaires (L 17, L46. L47. L54) n'exprimant même aucun (ou 
un faible niveau) des marqueurs analysés, à l'exception de pgp-1 et de HSA, bien qu'elles 

aient réarrangé ou délété leur TcRP (données non présentées); (c) aucune corrélation n'est 

apparente entre le niveau d'expression de Notchl tronqué et la présence ou l'absence de 

marqueurs spécifiques dans les thymomes ou lignées cellulaires et cela même si Norchl 
favorise la di fférentiation des lymphocytes CD4-CDS' (9). 
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Tableau 4.1 : .4nulyse par FACS de th-vmomes et lignées celluluires dérivés de  souris transgéniques : ~ f , ~ f l ~ / v z y c  
irtmiées avec I%foloney ICfuL I' 

LigreeSl Réarr, E*pm. 
pMmm thyi.1 ihyl.2 T c R a  CD3 CD5 HSA C M S W  pepl 1- 

Solchl Norchl C W C D 8  

L7 - CM'CD8*(1000?) + + + N.D +( -1  * + A 

LI7 - CI>I-CDS- (97%) - - (9 - N.D. - + 
1-42 - C M - C D S - ~ S ~ )  *(- j  - + N D - - + (-) - + - (+) - 

L6 1 - CM-CD8-(IOOO?) N.D. N.D. + + ( +  N.D. N.D. N.D. - 
CI + - CM'CD8*(9Wi) + + ( - 1  N.D - (+) + + + 

. . 

L97 + + CIX'CDS-(81%) + + N.D - + + + 
L45 + + C m '  CD8* (97%) + - ( )  N D - ( +  + + t* i ( - )  

L48 + * CM'CD8-(81%) + + (-) N.D - + c +* 
L87 i ttt CM'CD81(100%) N D  ND.  +* i - (+) N  D  N .0  N D  

L96 + - CM-CD8-(99%) - + N.D + +(-) - (+) - (+) 

ES-2 - CDJ'CD8'(85%) N.D. + + -  + + + + 
ES-4 N.D. CM'CD8'(8'>%) + + + + + + + + 
TI4415 ND.  CM'CD8*(8t%) + + + + + + + 
TI4474 - CW'CD8'(81%) N.D. - t + t + + + 

TI4425 N.D +* +* +(-) + + (-1 + cm'CD8' (72%) + 

(CM' CD83 (-5%) 
- - 

N.D. 
C i X  CD8- (65%) + 

TI4448 + + + 9 + +* + 
(CM' CD%') (23%) 

Tl  4442 - CD4' CDS' (96%) + + t + + (-) + + + 
CDJ'CD8' (35%) 

T l U 5 4  + + + + +(-) + + 
(CM' CD83 (30%) 

Tl4456 N-D CDJ'CD8*(80%1 - + +* + +(-) +(-1 + + 



Tabkau 4.1 (suite) 

TI466 - CW'CW (52%) 
N-D- N.D. + + + + +  - (+) + 

(C W' CD83 (27%) 

Tl4474 - + N.D. + - <+) - (+) + (-1 + + + 
cm- cm- (46%) 

( c m '  cm3 - (+) 

TZ4- 1 + + - ( +  - (+) t + 4- + + (-1 Cm'CDS*(40./ + 

(CM' Cm-)  (37%) 

Tl4457 + + T (-1 + (-1 + + + (-1 + cw*cm* (46%) NND + 

(CM' C D 0  (35%) 

TI458 + + + + + + + +  + (-1 + C D4' Cwi* (38%) 

(CM' Cm') (32%) 

TI5-162 + + Cm*C~8'(92%) N.D. - + (-1 + (-) + + + +(-1 - 
Tl4465 7 + + + + +  + + Cm'  CDS* (56%) N-D. 

(CM-CD83 (i8Y0) 

111-118 + * + + + +  - (f) + cm-CD8-(44%) N*D. + 

(C w- cm-) (29%) 

Tl428  + u t + + cm-cm- (53%) 
+ + (-) N.D. + (-1 + 

(Cm- CD8) (28%) 
TI4447 + * CM-CD8(87%) N.D. + i t* t + + (-1 c - (+) 

TI4469 + .H + + + +  + cm*cm* 0 1%) N.D. 
( c m -  CD83 (30%) 

+ + (-) 

* cm-cm- (5%) ND- 
Tl4420 + +* +' (-) t (-) + + -  +(-) - (cm- cm3 (20%) 

TI-U27 + w +* +* + + t ( - )  + CM* C m *  (48%) + 

(Cm- C m )  (29%) 
~ 1 5 1 2 9  + * cm* cm* (85%) + + + + +  + + 
T l U l  + * CW*CD8*(80%) N-D. + t + + +  + + 
T34-3 + t i-++ CW'Cû8'(9û?/o) N.D. + + - 1  + - + + (-1 + + - (+) 

Cm-CDg (61%) N*D 
T11-119 + t  ttt + + * +  - (f) i 

(CM- CD8) (37%) 

T l 4 2  + t  * CD4*C08-(87%) N.D. + + + + +  + + 



4.1.4 Origine des lignées cel/uIaires établies a partir de thymomes des souris 
transgéniques MMTV&hyc inocufées avec Moloney (chapitre 2, note 4) 

Les thymomes dont sont issues les lignées cellulaires sont présentés dans le tableau 

3.2 de même que le nombre de transplantations in vivo qui ont été nécessaires avant 

l'établissement de ces lignées. Dans la plupart des cas (les exceptions étant L48 et L54), les 

patrons d'intégrations des lignées cellulaires different significativement de ceux des 

tumeurs d'origine (données non présentées), indiquant que seule une hc t ion  de ces tumeurs 

a été sélectionnée durant l'établissement des lignées in vitro. 

Tabieau 4.2 Ongine des Irgnées cellulaires. 

Thymornes # transpbtioris" Lignées ceiiulaies 
-- 

Tl4442 1 L7 
Tl4456 1 L17 
Tl4448 2 L2 1 
Tl4434 2 L42 
Tl4420 1 L45 
Tl4422 1 L46 
Tl4457 1 L47 
Tl4462 1 L48 
Tl 4454 O L54 
Tl4429 1 L6 1 
Tl4472 2 L87 
Tl 4447 3 L96 
Tl4458 2 L97 

" Nombre de transplantations successives des thymorries d m  
des souris nues CD1 avant établssement de !ignées m vitro 
(voi 'inatériek et méthodes", chaptrie 2) 



4.1.5 Réarrangements proviraux dans les thymomes et lignées celldaires des souris 

transgéniques MMTV%~~C inoculées avec Moloney (chapitre 2, note 7) 

Procédure= Voir le tableau 1 et "matériels et méthodes" de l'article 1 (chapitre 2). 

Tel que mentionné, chaque réarrangement a été confirmé en utilisant plus d'une enzyme de 

restriction ou par comigration du fiagment réarrangé avec un fiagment hybridant avec la 

sonde LTR-spécifique U,M. 

4.1 .S. 1 Réarrcrngements de Ahil 

Le fragment EcoRV germinal détecté avec la sonde Ahi-D délimite une région de 12 

kpb qui contient la majorité des intégrations provirales trouvées et caractérisées dans les 

lymphomes pré-B de souris inoculées avec Abelson MuLV (7). Un réarrangement de ce 

fiagment a pu être détecté dans un thymome (sur un total de 28) de sowis transgénique 

MMTVD/myc inoculée avec Moloney (figure 4 - 3 4 .  Trois autres réarrangements de Ahil 

ont aussi été détectés parmi ces 28 thymomes avec la sonde Ahi-A (voir section 4.1.7 et les 

tableaux 4.3 et 4.4). 

EcoRV / sonde Ahi-D EcoRV 1 sonde Piml HindiII 1 sonde Pa11 

Figure 4.3 Réarrangements de Ahil. PimI et Pull dans les thymomes de souris 
transgéniques MMTVD/myc inoculées avec Moloney. 15 pg d'ADN ont tté digérés avec 
EcoRV (A. B) ou HindIII (C) et hybridés avec la sondes Ahi-D (A), Piml (Et) et Pd1 (C). 
Les étoiles indiquent la position des bandes réarrangées. 



4.1 S.2 Réarrangements de Piml 
La sonde Piml (Pr A) détecte un fragment EcoRV germinal d'environ 22 kpb qui 

contient l'ensemble des intégrations provirales qui ont été caractérisées dans des 

lymphomes T de souris inoculées avec MuLV (1). Dans les thymornes de souris 

transgéniques MMTVD/myc inoculées avec Moloney, 2 réarrangements ont été détectés 

parmi les 28 tumeurs qui ont été anaiysées (figure 4.3 B, tableaux 4.3 et 4.4). 

4.1 S.3 Réarrangement de Pall 
Le fragment HindnI germinal détecte avec la sonde Pall (pl la2) délimite une 

région de 15 kpb qui contient l'ensemble des intégrations proviraies détectées et 

caractérisées dans les lymphomes pré-B de souris inoculées avec Moloney MuLV (1 1 ). Un 

réarrangement sur 28 a été détecté dans les thymomes des souris transgéniques 

MMTVD/myc inoculées avec Moloney (figure 4.3C, tableaux 4.3 et 4.4). 

4.1.5.4 Absence de réarrangements des loci Bmil, Vin l/cyclineD2, Ginl, 
Mislmt* 
Les sondes Bmi 1 (sonde couvrant la totalité de I'ADNc de ce gène), Vin1 (sonde 

pro.6). Ginl (sonde SS8) et Mis1 (sonde pvt-1 "b") n'ont détecté aucun réarrangement dans 

28 thymomes de souris transgéniques MMTVD/myc inoculées avec Moloney (tableaux 4.3 

et 4.4). Les régions génorniques délimitées par les enzymes de restriction utilisées sont 

respectivement de - 40 kpb (longueur totale de trois fkagments EcoRl reconnus par la 

sonde Bmi), - 22 kpb (enzyme Kpni), 7.1 kpb (enzyme BamHI) et - 20 kpb (enzyme 

BamHI) et contiennent la quasi-totalité des intégrations provirales détectées dans chacun 

des systèmes étudiés ( 10. ll,l2.13). 

4.1 S.5 R&arrangemenis de Notchl 
Voir section 4.1.8. 

4.1 -5.6 Absence de réarrangemen fs de Notch2, Notch3 et NotchQflnt3. 
Les sondes Notch2 et Notch3 correspondent aux régions homologues au fragment D 

de Norchl (figure 2, chapitre 2) tandis que la sonde Notch4 correspond à l'extrémité C- 

terminale de NotchMnt3. Elles ont été dérivées par RT-PCR (nt 4620 à 5000 pour Notch2 

(3, nt 4037 à 4446 pour Notch3 (4), nt 1698 à 2262 pour Notch4 (8)). Ces sondes 

hybrident avec des fragments génomiques EcoRV de 2 1 kpb pour Notch2 (figure 4.4), 12 et 

-30 kpb pour Notch3 et -30 kpb pour Notch4 (cette région inclut les 7 kpb originellement 

criblée dans les tumeurs de souris inoculées avec le rétrovirus MMTV (2)). Aucun 



rémangement parmi 61 thymomes analysés n'a pu être détecté pour ces trois gènes 

(tableaux 4.3 et 4.4). 

Fragment EcoRV 
(-14 kpb) I I 

KpnI 4 StuI StuI KpnI StuI EcoRV 

EcoRV 9 

? 
Sonde Notch2 2.0 kpb 

Figure 4.1 Carte de restriction partielle du locus Notch2. Le fragment EcoRV délimite la 
région qui a été analysée pour la détection de réarrangements 

1.1.5.7 Sommaire des réarrangements 

Les réarrangements détectés pour chacun des thymomes et lignées cellulaires sont 

présentés dans le tableau 4.3 (qui indique également les périodes de latence tumorale) et la 

fréquence de ces réarrangements pour chaque locus criblé est présenté dans le tableau 4.4 

qui est une extension du tableau 1. chapitre 2. 



- - 

Tableau 4.3 Réarrangements er périodes de latence des thymornes er lignées cellulaires de souris 

rrmsgéniques MVTV D/nyc inoculées avec Moloney 
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Ta blea u 4.3 (suite) 

Pt5odes 
Thymnus de fatcnce Norchi A'orch? ,Vorch3 :VotchMnl3 

Oom) 

- - -  - 

Ta Mau 4.3 (suite) 

- N.D.' N.D. N.D. 
- N.D. N.D. N.D. 
+ N.D. N.D. N.D. 
- K.D. N.D. N.D. 

-+ N.D. N.D. N.D. 

- N.D. N.D. N.D. 

- N.D. N.D. N.D. 

+ N.D. N.D. N.D. 

- N.D. N.D. N.D. 

- N.D. N.D. N.D. 

+ N.D. N.D. N.D. 

+ N.D. N.D. N.D. 

+ N.D. N.D. N.D. 

a ND.. w n  détcrmik 
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Tableau 4.4 Frépences de réamangement des thymomes des souris transgéniques 
MMTVD/myc inouilées avec Moloney 

. - -  . -- -- 

Locus Enzyme de restriction Fréquence des réarrangements 

N o t c h l  EcoRV, K@nl 32/61 (52%) 

Ahil EcxiRV 4/28 (14%) 

Fiml EcoRV 2/28 (7%) 

Pal 1 Hïndm 1/28 (4%) 

Bmi 1 EcoRI 0/28 (~4%) 

VinZ/cyclin 02 K P ~  0/28 (~4%) 

Gin 1 BamHI 0/28 ( ~ 4 % )  

Mis I / P v t l  B a M  0/28 ( ~ 4 % )  

Notch2  EmRV 0/61 (~2%) 

Not ch3 EcoRV 0/61 ( ~ 2 % )  

Not ch4/ Int3 EcoRV 0/61 (~2%) 

4.1.6 Clonage des sites d'intégration des tumeurs T348l et T3494 (chapitre 2, note 8) 

Au début du projet, deux thymomes, T348 1 et T3494, contenant un nombre minimal 
d'intégrations. ont été choisis pour le clonage de sites communs d'intégrations. T3481 
contient deux intégrations provirales tel qu'estimé par analyse de Southern où des bandes de 

28 et 35 kpb (mesurées par électrophorèse à champs pulsés (données non présentées)) sont 

détectées par la sonde U,M alors que T3494 contient quatre ou cinq intégrations 

correspondant aux bandes détectées de 16, 12' 7.5, 7.3 et 3.2 kpb (figure 4.1A). Les 

fragments de 7.3 et 3.2 kpb dans cette dernière tumeur sont d'intensité plus faible, ce qui 

suggère trois possibilités: La première est que cette tumeur n'est pas monoclonale et que les 

bandes d'intensité différente proviennent de sous-populations clonales distinctes. La 
deuxième possibilité est que les bandes de faible intensité (ainsi que le fiagrnent de 7.5 kpb) 
contiennent des provirus délétés, la longueur de ces fragments étant plus courte que celle du 

génome viral (8.9 kpb). La troisième possibilité enfin est que les bandes de faible intensité 

contiennent des fragments viraux de type MCF (section 1.1.5) dont le génome contient un 

site EcoRl dans la région env (contrairement au génome de Moloney). La digestion avec 

--. .---. - .-. - - i - - - & C - .  -.--r, , - - - -- . - - - -. -a >,?a!,= .- 
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cette enzyme génère ainsi, pour chaque provinis MCF, deux bandes détectables par la sonde 

LTR-spécifique U3M et d'intensité deux fois plus faible que les bandes contenant un 
provinis Moloney de type sauvage. 

4.1.6.1 Clonage dm sires d'intégrarion de T3481 

Étant donné que les hgments de 28 et 35 kpb détectés par U3M dans cette tumeur 

étaient trop longs pour être clonés dans des phages h, une enzyme de restriction différente 

de EcoRl a été choisie pour générer des hgments  de plus petite taille. Le génome de 

Moloney contient le site BamHl et la digestion avec cette enzyme génère deux fragments 

détectables avec la sonde U,M pour chaque provirus intégré. Dans la tumeur T348 1. quatre 

fia-gents BamHl de 15,9.2,5.1 et 4.0 kpb sont ainsi détectés par cette sonde (figure 4.1 B). 
Il suffit donc de cloner deux de ces hgments si l'on peut déterminer qu'ils proviennent de 

deux provirus différents. Une banque génomique a été construite à partir de l'ADN du 

thymome T3481 et les fragments de 15 et 4.0 kpb ont pu être clonés dans des phages A et 

sous-clonés dans des vecteurs appropriés (voir matériels et méthodes, chapitre 2). Des 

cartes de restriction ont été construites (figure 4.5) qui ont pennis d'identifier l'extrémité 3' 

des séquences proviraies dans les deux cas. Puisque les séquences adjacentes sont 

différentes. cela montre que les deux sites d'intégration de T3481 ont été clonés avec 

succès. La sonde A' dérivée du clone B33 (contenant le fragment de 15 kpb) a permis 

l'établissement d'une carte de restriction du locus et l'identification de MisSIAhil comme 

site commun d'intégrations (figure 4.5A et section 4.1.7). La sonde D du clone B28 

(fiagrnent de 4.0 kpb) a pennis l'identification du second site commun d'intégrations, 

M i s d / N o ~ h  l (figure 4.5B et section 4.1.8). 

' Pour ne pas confondre avec la sonde NotchA, cette sonde est appelée ultérieurement Ahi-A. 
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Figure 4.5 Cartes de restriction des clones B33 (A) et B28 (B) provenant de la tumeur 
T3481 et des loci correspondants MisS/Ahil (A) et Misd/Nofchl (B). Les flèches 
horizontales indiquent l'orientation transcriptiomelle des provirus. Le site BamHI entre 
parenthèse (clone B33) est un polymorphisme. Enzyme de restriction: B, B a d ;  Bg, 
BglII; C, CM; H, HindIII; K, Kpd; N, NheI; P, PstI; RV, EcoRV; S, Sad; Sm, SmaI; X, 
mal. 



4.1.6.2 Clonage de de= des sites d'intégration de T3494 

Les fkgments de 16 et 12 kpb de la tumeur T3494 ont pu être clonés et des cartes de 

restriction ont été établies (figure 4.6). La sonde F du clone R6 (fiagrnent de 16 kpb), qui 

est exempte de séquences répétitives, a été dérivée à partir des séquences cellulaires 

adjacentes au provirus et une carte de restriction partielle de la région a été construite 

(figure 4.6A). L'enzyme de restriction EcoRV délimite une région d'environ 20 kpb qui est 

appropriée pour un premier criblage de réarrangements, bien que cette région ne couvre 

qu'un côté du site d'intégration. Aucun résultat à ce sujet n'est cependant disponible pour 

l'instant. A noter la présence de deux sites SacII en 3' du provinrs qui pourraient appartenir 

a un îlot CpG et être associes à la région promotrice d'un gène- 

La sonde H. qui contient peu ou pas de séquences répétitives a été dérivée du second 

clone R14 (fragment de 12 kpb) (figure 4.6B). Dans ce cas. il reste à établir une carte de 

restriction de la région génomique et à choisir une enzyme appropriée pour le criblage des 

tumeurs. 

4.1.7 Réarrangements de Ahil et localisaliodorientation des intégrations provirales 

(chapitre 2, note 9) 

Le criblage de 28 tumeurs avec la sonde Ahi-A et l'enzyme EcoRV a permis 

d'identifier des réarrangements dans deux nouvelles tumeurs T3464 et T3465 (en plus de la 

tumeur T348 1 utilisée pour te clonage du site d'intégration). Ceux-ci sont présentés dans la 

figure 4.7A. 

Afin de faciliter la localisation et l'orientation des provinis intégrés dans Ahil. une 

deuxième sonde, MC2-1, a été dérivée du clone B33 (figure 4.5A). Avec cette sonde, la 

digestion des tumeurs avec BarnHI, BamHI/EcoRV (figure 4-78), Kpni et Kpni/EcoRV 

(non présentée) permet de déterminer à la fois l'orientation et la localisation des provins 

(figure 4.5A). La localisation de ces provirus par rapport au gène Ahil est présentée 

ailleurs (3). 
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Figure 4.6 Cartes de restriction des clones R6 et R14 provenant de la tumeur T3494. 
Enzymes de restriction comme dans la figure 4.5, plus RI, EcoRI; SII, SacII. 
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Figure 4.7 Réarrangements de Ahil détectés avec la sonde Ahi-A 
(A) et localisation~orientation des provirus intégrés dans Ahil dans 
les tumeurs T3464 et T3465 (B). 15 pg d'ADN ont été digérés avec 
EcoRV (A) ou avec les enzymes indiquées (B) et hybridés avec les 
sondes Ahi-A (A) ou MC24 (B). Enzymes de restriction: B, 
BamHI; RV. EcoRV. Les étoiles indiquent la position des bandes 
réarrangées. 
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4.1.8 Réarrangemena; de Notchl (chapitre 2, note IO) 

Les figures 4.8A et B montrent les réarrangements détectés avec les sondes D et K 
de Norchl dans des thymomes et lignées ceildaires représentatifs. La figure 4.8C montre 

une analyse de Southem permettant de déterminer la localisation et l'orientation de deux 

tumeurs représentatives dont les provirus sont intégrés en aval de l'exon D (voir figure 

4.5B). Le tableau 4.5 enfin présente un sommaire des allèles réarrangés de Notchl dans les 

thymomes et lignées cellulaires (voir également les tableaux 4.3 et 4.4). 

1.1.9 Séquençage de la ré'o~ génomique de Notchl contenant la majorité des 

intégrations proviraies détectées (chapitre 2, note II) 

La figure 4.9 représente la séquence complète des exons C et D et des introns 

immédiatement en aval de ceux-ci et contient les sites d'intégration provirale de Notchl tels 

que déterminés par amplification par PCR des jonctions adjacentes aux provirus et par 

séquençage de ces produits de PCR. Sont également représentés les sites d'épissage 

cryptiques utilisés par les transcrits tronqués activés par insertion rétrovirale et les 

extrémités 5' des transcrits tronqués de L45 et L87 identifiés par 5' RACE (voir chapitre 2). 

4.1.1 0 Analyse d'expression des thymomes et lignées ceIIulaires des souris transgéniques 

MMTV%imyc inoculées avec Mo[oney (chapitre 2, note 12) 

Le tableau 4.6 représente l'analyse d'expression de Notchl (ARN et protéines) de 

l'ensemble des thymomes et lignées cellulaires et est une extension du tableau 2, chapitre 2. 

L'anaiyse partielle (ARN seulement) de Notch2 et Notch3 est égaiement indiquée. 
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Figure 4.8 Réarrangements de Notchl et 
détermination de la localisation et de l'orientation 
provirales dans des tumeurs et lignées 
représentatives dérivées de souris transgéniques 
hAIUTVD/rnyc inoculées avec Moloney. 15 pg 
d'ADN ont été digérés avec EcoRV (A), KpnI (B) 
ou les enzymes de restriction indiquées (C) et 
hybridés avec les sondes D (A, C) ou K (B). 
Enzymes de restriction: B, BamHI; N, NheI; X, 
XbaI . 
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Tableau 4.5 Sommain des allèies ricrwangb de N d d l  dans la m m a m  et l i g n k  cdlulaires 

dérivéex d a  souris transgiliiqua MM TV i n a w l i a  avec M d m q  

6.5.5.5 

N.D. 

3.6. 2.4- 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N-D. 
N.D. 

7.7 

N.D. 
3.5. 2.4. 

N.D. 
N.D. 
N .D. 

17 

1 1  

N.D. 
1 1  

I I  
6.8 

12 

7.0 

12. 

12. 

12 

7.1 

12 
8.3. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

13 

13 

18.7L3.6 

N.D. 
1.3 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
6.3. 

N.D. 

1.2 

N.D. 

N.D. 

4.1,2.1° 

N-D. 

N.D. 

1;. 8.0 

N.D. 

N.D. 
J.I.2.1° 

N.D. 
3.5.23. 

N.D. 
N.D. 

4.1.2.1' 

N.D. 
13 

N.D. 3.1. 

N.D. 0.9. 

N.D. N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 1.6' 

N.D. 
N-D. N.D. 
N.D. 0.9 

N.D. 
N.D. 1.5°. 12 
N.D. 
N.D. 2.5 

N.D. 4.8 

N.D. 0.9 

N.D. 2.5 

N.D. 
N.D. 2.3 
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t 
L45 

TGGGTGTTG ACATCCAGGG ATCTGTACAC ATACAATGTA CCAGCATCAG CCTTGGGTTT 60 

(- 570 nt) 

CATGGCTCTA W C T C T A G  GTCCCCCATT AC. . ! . . CAC CTTTCACAGG CCACAGACTG 120 

GGCCAGGTCT TTGCTGGGTG TGCGATGTGT CCCTGATTGA ATGCACCATC CTCTCTCCAC 180 

intron cf exon C 
CACAGGGCTT CGACGCTCCC ACATGTCAGA ATGCLTGCCCG CACTTGTGGC AGCTTACGCT 240 

BamHl 
1 

GCCTCAACGG TCCTACATGC ATCTCGGCCC CACGTACTCC CACCTGCCTA TGCCTGGGAT 300 

CCTTCACCGG CCCTGAGTGC CAGTTCCCAG CCAGeACCCC CTGTGTGGGT M;CAACCCCT 360 

GCTACMTCA CGGCACCTGT GAGCCCACAT CCCAGAACCC TTTCTACCGC TGTCTATGCC 420 

CTGCCAAATT CAACGGGCTA CTGTGCCILCA TCCTGGACTA CAGCTTCXA GGTGGCGCTG 480 

GGCGCGACAT TCCCCCACCG CAGATTGAGG AGGCCTGTGA GCTGCCTGM; TGCCAGGTGG 540 

P d  
I 

ATGCAGGCM T-TCTGC AACCTGCAGT GTMTAATCA CGCATGTGGC TGGGATCGTG 600 

GCGACTGCTC CCTClUCTTC MTCACCCCT -TG CACGCAGTCT CTACAGTCCT 660 

G C M G U T T T  TAGCGACGGC CACTGTCACII GCCAGTGCAA CTCCGCCGGC TGCCTCTTTG 720 

exon C intron 
ATGGCTTCGA CTGCCAGCTC ACCCACCCAC AGTGCAAGTA AGT-UGGCTG AGTTTCTTTA 780 

GAGTCCCACG GCTCAGGATG CTACGGGAGG ACACCÀGGCT CCTGAAGCCA 

BgiII 
I 

ATGTCTATCC CTGCCCATTG CGAGTCGCCA AGCACATTTC CCAGATCTGG CCTATTCAAG 900 

inlron y cxon D 
GTATGGGTTT GAGGTCCACA GGCTGGGATG GGACTGAGTG CATCCTATAC CTCCTCAGCC 960 

ACAGTCCCGA ATCTGAGTGC CATGGCCTAG ACTGTGCTGA GCATGTACCC GAGCGGCTGG 1080 

Figure 4.9 Séquence complète des exons C et D de Notchl et des introns en aval de ceux- 
ci. Les chifies encerclés indiquent les sites d'épissage donneurs utilisés par les transcrits 
tronqués suivants: ( 1 ), RT1'4898; (2), RT/L87, RT/T 14422, RTk2 1 et RWT3490; (3), 
RC/L87 et RT/T4883. Dans tous les cas, le site d'épissage accepteur utilisé est celui de 
l'exon E. Les soulignements pleins indiquent des séquences de 4-5 nt dupliquées de part et 
d'autre des intégrations proviraies. Le soulignement pointillé indique une séquence délétée 
dans l'allèle réarrangé de L96. Les exons sont représentés en caractères gras. 
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cxon D y iniron 
GGCCCCUiCG -fG CACCCCArCC ACAXCGTCC GTGAAGTGCT CCAGCTCCTG 1380 

CTGTTGTGGG CTGTTTCCCA GTGTGTCCCT GGGTTCTCTA ACCAGCTTAA CCCTGGAGGT 1140 

GTAACCTCAG GGGAGGTAGT ATTCACCTTA TTTTATAGCT A G M G C A C C  TGGGATGAAG 1500 

AGGGCÀTCCC TCTGATGÀGG ACTTGGCAGG CCTCAGGGTT TGCCCAGATG TGATTTTCAG 1560 

GCCCCACTGT GTACCAGGTG TTGGAGACCA AGCTGATTAA GGCCTCCAGG GTGTCCCCTG 1620 

GGGCTAAGTC ATCCTAGACC AATCCTGACC CTCAGTCACT ACAGCCCTTA TCCCTACTAC 1680 

AGAGGAGGCA GTGAGGGGTA CAGAAGGGCA CTGTTGCTGA GCCTGGAAGG CTGAGGAGCC 1740 

GAGGGAGGCA CAAATAAGAG CATCTCCTGG ATGCTGCACA GAGCCATCTG GGGATGGGCA 1800 

GGGAAGCACC AGCCAGGCAT T T 3 A G Ç T T C  CAGGAGCCTT CGCTGTTGGG CATCTGCCTG 1860 

AGTGTCTCCT 

O 
CCTGGTTTTC TTCGTTCGTG 

GGACTGTGGT GMCkTCAGA AATTAATZGT TTCCTGCAGG CTGTTAGAAT CCTGTTTCTG 1980 

AGAGGCCAGT GACTGAGAGT TGGTGACTT GCTGGCATGA GAGAGCTGAC TCTCTGGCAT 2040 % 
La7 
1 

c G n  CTGC TGTCACCTCA AGCT- TAGGGAGTCA CAACTGCATC CTT AGTTC 2100 % t 
i-2 1. n490. T4887 

% 
T l 4 4 2 2  

1 
= L C C C  C A G G C A C S  TCTCAAGAGG GCATTGGATG CCTAAAGACT ATTCTTTGU 2160 

t I 
2161 GTAAGGAAAA GGGGTGTGCA CCTAAGGGGC AAGGC-GAC AGTGGAATGA CCCCCGCTGA =O 

m l  G G C T M C A  CTGGGGCAGC AGGGAGAGTG T d G C G  GGGCTGTCGT CTGATAAGCC 2280 b 
GGGTG TGGG CTAGGGAGTC AGAGCTGGTG TGTAGGCAGT GTACTGffiGT 2340 4 

Figure 4.9 (suite) 
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Tableau 4.6 (suite) 
Norrh? NorchJ 

l<&m. K (iiitra) M (extra) Ah-iiiirii- I Ah-cxtru-l Notch? (csira) Notcl13 (esira) 
'I'liyiiioiiics A'01cltl 3.5-4.5 kh 8 kb  IO kh  iiuircs 8 kh  IO kh  oiiircs pH6-pl10 p330 p2HO p330 I I  kh R k h  

+t 4 k h  

TIJJZO +(Is) t 4.5 k h  ( t )  t (+) + t 7 kb N.D. N.D. N.D. N.D. N . 11. N.I). 

-- 

'1'14427 t. 1-t 4 . 5  k h  (+) + (+ )6  kh  (4) t N.1). N.1). N.1). N.O. N D .  N.1). 
-4  kh 

'1'14429~ + (47) 4.5 kb + t + + 6 k h  N.1). N.1). N.D. N.D. N.1). N. 1). 
t ( 1 7 )  t t t 4 k h  

'~1444  l t (32) +++ t tt. -1- t . 1  N.1). N.1). N.1). N.D. N.D. N.1). 
'1'14447 -1 (15) +t (+) - (+) ++ 6 kh  N.1). N.1). N.1). N.U. N.1). NS>. 
~ 1 4 4 5 7  +(15) t 4 . 5  k h  - + - -1. + 7 k h  N.1). N.11. N.1). N.11, N.1). N.1). 
T l4458 + t 4.5 kh - (+) - - (1) - N.1). N.1). N D .  N.11, N.D.  N.1). 
1'14459 t ( I 5 )  - N.1). N.1). ND. N.1). N.1). N.D. 

Tl4465 + (28) 4-4.5 kh  (-1) (+) - (+ (-1.) - N.1). Nol>. N.1). N.D. N. 11. N.1). 

t S k h  

'1'14469 + t 4.5 k h  tt+ tt +-t + + I -1 6.5 kh t t i. t 1-t N.1). N.D.  

++4 kh 

TI4472 + (5) (+) (1.) - - ( t )  - N.11, N.1). N.1). N.D. N.1). N.1). 
'KI4462 +(IO) t 4 . 5  kh  ti- tt t .tt (+) + t.1 t+ N.D. ND. 

4.3 5 kh  

f 4 k h  
-1'3465 + (100) tt 4.5 k h  tt. + + 20 kh  tt 4- t 20 kh  i-t ++ .t+t i-t N.1). N.1). 

t+ 4 l ih t 13 k h  

'1'3478 t(100) i + t 4  k h  (t) + (+) 4. (f) 7 kh ++-i- ( t  ) ++ ( i )  N . I>. N.D. 
'1'3481 1 (100) +it 4 kh ( t )  ) - - ( 1 )  t 6 k b  i-tt - ++ - N.11. N.1). 
1'3490 t (100)  +++4kh - (+) - - (+) (+) 7 kh  tt) - t N D .  N.1). -- 
'1'4886 + (100) +tt 4.5 kh  (+) + + 12 kh 1- (-1) + 1 8 k h  i t  (t) - N.11. N.D. 

+-1 4 kb + 7 kb  

'1'4881 +(Iûû)  ++ 4.5 kh  + t+ (b) 14 k h  1. ++ (+)14kh  . t - t  + + (+) N.1). 1-6 

+++- 9 kb  + 7.5 kh  + 7 k h  
+ 7 kh  

DCUX rdananycments sont ddtcctds 



Tableau 4.6 (suite) -- 
N m h l  

ARN l'roi tiiics 
. . 
1 liynionics 1 Htnrr. K (inira) h,l (cxirii) Ab-iiiirn- l A b-c~iri i- I 

ligiiécs A'otchl 3.54.5 kb 8 kh I O  kb aiitrrs 8 kb I O  kh niiircs p86-pl IO p330 p280 p330 

'1'4898 + (100) + 4 kh (+) f ( t )  .+ t 7 kh (f ) + i+ + 

124-1 + (100) -+ 4.5 kh + 4 -t t (t) $- i+ t 

Nolch2 

AHN 
Niiicti2 (çstrn) 

II kb 

N.1). 

Nutchj 
AKN 

Noicli3 (sxirn) 
II kh 

!%+) 

+ 4  kh 

T24-3 + (100) i i t 4  kh (+) i-t + 12 kb ttt tt t 12 kh +t (1.1 i-U ( t )  
Tl4419 +(Iûû) t++- 4 kh (1.) i+ (+) 13 kb +++ +++ *+ 15 kh .t+ ) 4-t+ (4.) 

(+) 
N.1). 

N.D. 
(t) 

tt 

( t )  
4. 1.47 (+) (+) - (t) 

L54 
MI 
UI t - ( t )  - (t) - 1  (+) 4 ( t )  
1.45 + +4.5kb + ++ i- tt t 6kb  t-î-t i +  +te t t  

N.D. 
(+) 

-- . . . .. - 

L87 t t + t 4  kh - i-+ 

1.96 t t t t q  kh - - (1.) 15 kh i-tt - 4-t-t - 

Ti67 - +t+4.5 kb tt ++ i+ tt N.1). N.1). N.D. N.D. 
+t 4 kb 

p l  10 dCicctC sculcnicnt 
** La fonc inicnsitl de lu handc dc 7.5 kb cn\@chc de ddicctcr In hnndc de 8.0 kb. 

t LignCc lymphardc ddrivdc d'unc iiiniciir radio-induiic dc souris 



4.1.1 1 Confirmation par protecrion a ka RN- de /a structure d a  transcrits tronqués 
détectés par RT-PCR et par 5' RACE (résuktats préliminaires) (chapbe 2, note I3) 

La figure 4.10 montre une analyse de protection à la RNase de sept thymornes dont 

les sites d'intégration de Notchl ont été localisés précisément et de sept lignées cellulaires 

incluant les six possédant un réarrangement de Norchl. Parmi ces 14 tumeurs et lignées, 7 
ont été anaiysées par RT-PCR ou par 5' RACE pour déterminer la structure des transcrits 

tronqués de 3.5-4.5 kb. La sonde ARN utilisée, P4/Ban, couvre une partie de I'intron 
contenant les intégrations provides et permet d'analyser et de confirmer la structure de 

trois de ces transcrits (figure 4.10, étoiles). On peut noter également la présence d'autres 

fragments protégés dans ces tumeurs qui proviennent vraisemblablement de transcrits 
tronqués de 3.5-4.5 kb ayant des origines de transcription différentes ou utilisant des sites 

d'épissage différents. Par ailleurs, dans la majorité des tumeurs ou lignées analysées, on 

remarque la présence d'un Gagment protégé couvrant la totalité de l'intron inclus dans la 

sonde (figure 4.10, pointe de flèche). L'origine de ce fragment demeure pour l'instant 

inexpliqué. 
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4.2 Expression de Notchl tronqué dans des cellules Rat1 
(résulf ufs préliminclires) 

Afin de confirmer le potentiel transformant de Notchl tronqué in vitro, deux 

constructions ont été générées: la première, Notch-puro, contient la partie 3' de I'ADNc de 

Notchl (nt 5052 - nt 8064) incluant les séquences codant pour le domaine 

transmembranaire et qui est insérée dans le vecteur pBABE-puro (figure 4.11A); la 

deuxième. LTRmO~otch ,  utilise un vecteur différent @SV2-puro), et reproduit en partie la 

structure de l'allèle de Notchl réarrangé d'une des lignées cellulaires (L96) dont l'activation 

de North l utilise un mécanisme d'insertion de promoteur (figure 4.12A). L'insert contient 

ainsi: un LTR de Moloney (nt 36 à nt 592); la séquence immédiatement en aval du site 

d'intégration dans la lignée L96 (amplifiée par PCR) soit la partie 3' de l'exon D (nt 5009 à 

nt 5067), l'intron complet en aval de I'exon D et l'exon E; et finalement le reste de I'ADNc 

en aval de l'exon E. 
Les deux constructions ont été introduites dans des cellules Rat-1 de même que des 

vecteurs contrôles, pBABE-puro et pSV2-puro. respectivement. Plusieurs clones résistants 

à la puromycine ont été sélectionnés et des extractions dARN ont été effectuées. Les 

clones infectés avec Notch-puro expriment deux messagers d'environ 4.5 kb et 6 kb, le 

premier utilisant le site de polyadénylation de 1'ADNc de Notchl présent dans Ilinsert, le 

deuxième utilisant le signal de polyadénylation du LTR 3' du vecteur (figure 4.1 1). Malgré 

la présence de ces messagers, aucune protéine correspondante n'a pu être détectée par 

analyse de Western (données non présentées) et les clones Ratl/Notch-pur0 ne paraissent 

pas transformés suivant des critères morphologiques et de croissance en  agar. Quant à 

LTRm0'/Notch. qui a été généré pour pallier à ces difficultés. parmi 12 clones Ratl 

transfectés avec cette construction et puro-résistants. seulement 2 (désignés RSN2 et RSN9) 
expriment un transcrit de Norch l tronqué, les autres clones ayant apparemment subi des 

réarrangements lors de la transfection (figure 4.12). Le niveau d'expression d'ARN de ces 2 

clones Ratl (et de ceux transfectés avec pBABE-Notch) est environ 2 fois moiiidre que 

celui de L96 ce qui pourrait s'expliquer par la différence d'expression dans des types 

cellulaires différents (fibroblastique et lymphoïde, respectivement). 11 reste à vérifier le 

niveau d'expression de protéines de ces deux clones puis a déterminer si ceux-ci ont un 
phénotype transformé. Quoi qu'il en soit, aucun foyer de transformation n'a été observé ce 

qui laisse présager que les Rat-1 ne sont pas des lignées susceptibles d'être transformées par 

Norchl tronqué. L'utilisation de ces constructions dans d'autres types cellulaires est 

présentement en cours. 
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Figure 4.11 Expression d'AR. de cellules Rat- l infectées avec Notch-puro. 
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Figure 4.12 Expression d ' A m  de cellules Rat4 transfectées avec LTRmO'/Notch. 



4.3 Résultats complément aires de I 'article 2 

4.3.1 Réarrangemnîs dam les thymomes des souris transgéniques MWTV%myc 

(Notchl* et NotchIw3 inoculées avec Moloney (chapitre 3, note 14) 

Les réarrangements de NUtchl. Notch2 et Norch3 pour chacun des thymomes des 

souris transgéniques MMTVD/myc (Notchl+'+ et Notchl+") inoculées avec Moloney, de 

même que les périodes de latence tumorale sont présentés dans le tableau 4.7. 

43.2 Analyse de restriction de Notchl dans les thymornes des souris transgéniques 
MlWTV?myc (Notchl* et Nofchl'*) inoculés avec Moloney (chapitre 3, note 14) 

Le tableau 4.8 présente un sommaire de I'analyse de restriction de Notchl pour 

l'ensemble des thymomes (Notehl -'- et Notchl*") possédant un ou plusieurs réarrangements 

de A;orchl. 

1.3.3 A naîyse d 'expression des tumeurs des souris transgéniques MM TV%nyc 
(NotcIilCY et NotchIxl) inoculées avec Moloney (chapitre 3, note 15) 

Le tableau 4.9 présente le sommaire de l'analyse d'expression (ARN et protéines) 

des tumeurs des souris transgéniques (Notchl-'- et Notchl"*) MMTVD/myc inoculées avec 

Moloney . 



Tableau 4.7 Réarrangemenb a pétiader de funce  des tumeurs (Ndchl et NolclrlW-) 
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+/- 
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+/- 
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Ta blea u 4.8 Analyse de restridion des tumeurs (7V"chI *+ e! 1VolchI */-) de souris nrrnsgéniques 

M M T V ~ ~ ~ C  inoculëes avec Mdmey parsddunc un ow pIusicyrs rdpmangemena de Nalchl. 

Génotype Norchl Génotype Nofch 1 4  

ECORV 
T- K pnI Xbal 

(sonde D ) ~  (socrie K) (sonde M) 

Rem CD1 7.5 6-5. 5.5 18 
E 8 8  19 6.0 (12) 13 (20) 

4.7 (27) 
4.2 (20) ' 

*P,8833 3.9.. 2.4-t - 
-ES837 5.5 (10) 13 (100) -t 

4.8 (90) 

738853 3.9.. 1.9.t - 
738856 3.5 (84) 3.6.2. I t  13 (30) 
E 0907 7.0 - 
no908 4.3'- 1.8-t 
EO911 5.2 (50)* 3.6t 14 (100) 

5.1 (50)' 
EU925 9.1 (19)- 1 1 (20) 

5.1 (62)' 
E0946 5.1 (83). 4% N.D. 
T30949 4.4 (62)- N.D. 
T30952 4.1.. 2.0-t 

~ 0 9 5 5  4.4 (47)- r 3 (20) 
-no957 4.9 ( 100)' t 14 (100) 
T30962 1 1 (20) 
E0975 4.Om.2.Z't N.D. 

- - - -  -- 

Ren CD 1 7 3  7.5 (&k mie) 18 

6.5.5.5 IO (alléle &) 

7-883 1 5.0 (1 1)- - 14 (5) 
TL8840 4.8 (20) ' 3.5.2.1 t i l  (IO) 

13,8847 5.5 (100) 6.8 13 (IOO)? 
75 kbp a b s a  6.5 kbp absen 18 kbp ribsat 

T28SS8 4-8 (73)'t 11 (90). 6.5 ( 5 )  
75 kbp absen 

128860 5.0 (100) - N.D. 1 1  (100) 
75 kbp absen 18 kbp absent 

T28862 8.0 18 kbp absent 
7 5  kbp absen (?) 

7-8864 4.0 (18) 12 (20) 

Tj0901 4.7 (41). 14 (50) 
E0902 5.0 (100)-f 6.5 kbp absen 14 (100) 

7.5 kbp absen 18 kbp ribserir 

T30919 7.5 kbp absen 5.6 18 kbpabsert 
6.S kbp absen 

130928 4 2  (47)' 14 (50) 
130940 4.8 (5 1 )* J.I.2.0t N.D. 
13094 1 4.0.. 2.l*t 10 kbp absern 
T30942 3.7'. 2.3.t 
CO945 4.0. 3.4. 

2.5' t, 2-0 
l30947 4.4 (100). - (.?) 14 (100) 

7.5 kbp abserit 18 kbp absen 
l30465 4.7 (49). 5.8.2.7t 14 (50) 

lm966 4.4 (3 1). 3.5, 2.4t 14 (IO) 
130973 4.8 (100)- 5.6 14 (100) 

7.5 kbp absen 6.5 kbp abçen 18 kbp absen 

.-\.= ,: -"~. ..d,, ,.: 7 < . .-.y -. --. :-=y-. :,,-sa-.-. . . . . L , d - 7 , , , .  ."z-z. . - - = *- - : .- .=-.r-r. - 2;" - -. .- 7. ; - -.- : - ; - - - A i  -;.---,.TF :?T7;17,.-- - - 
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Discussion générale 



5.1 Les thymornos des souris humgéniques MMTV?/ye inocuiées avec Moloney 

L'oligoclonalité et la période de latence relativement longue des thymomes des 

souris transgéniques MMTVD/myc suggèrent qu'un ou plusieurs événements génétiques 

doivent survenir dans des cellules individuelles qui permettent, en coopération avec 

l'expression du transgene c-mye, l'expansion clonale de celles-ci. L'inoculation des souris 

transgéniques à la naissance avec un rétrovirus permet d'induire de telles mutations 

secondaires et de raccourcir le temps nécessaire à l'apparition des tumeurs. Les séquences 

provirales nouvellement intégrées dans le génome permettent alors d'isoler, par clonage, des 

sites communs d'intégrations dont les séquences avoisinantes sont susceptibles de contenir 

des gènes dont la mutation par insertion provirale participe à la tumorigénése. Les 

mécanismes de mutations provirales (section 1.1.4) sont généralement distincts de ceux de 

mutations spontanées (délétions, translocations. mutations ponctuelles, amplifications 

géniques, etc.) et les gènes identifiés par cette technique ne sont pas nécessairement les 

mêmes que ceux qui sont mutés spontanément (voir plus bas). Néanmoins, dans la plupart 

des cas. des évidences complémentaires confirment la nature oncogénique ou synergique de 

ces gènes et témoignent de la validité de l'approche (10,28). 

L'analyse des thymomes de souris transgéniques M M ~ ~ ~ / r n y c  inoculées avec 

Moloney montre la présence dans chaque tumeur de 2 à 15 hgments  EcoRl contenant des 

séquences viraies écotropiques noii endogènes (section 4.1.1 ). Plusieurs de ces fragments 

sont plus courts que la longueur du provirus Moloney (8.9 kpb) ce qui suggère, vu l'absence 

de sites EcoRl dans ce provirus, que celui-ci a subi des délétions ou que les fragments 

EcoRl contiennent des séquences de recombinants MCF (qui eux contiennent le site EcoRl 

dans la région env) lesquels sont fréquemment impliqués dans l'induction de lymphomes T 
par Moloney (section 1.1.5). La lignée L96 représente un exemple de la première 

possibilité: Dans cette lignée, un des provirus. qui est intégré dans le gène Norchl, ne 

contient que le LTR 3' plus 21 pb en amont du LTR, le reste étant délété (de même que 11 

pb de séquences cellulaires adjacentes; voir figure 4 et 5, chapitre 2 et la figure 4.9). En ce 

qui concerne la deuxième possibilité, aucune séquence de type MCF n'a été identifiée 

jusqu'ici dans les tumeurs étudiées. 

L'analyse de cytométrie en flux des thymomes (section 4.1 -3) ainsi que l'analyse des 

réarrangements ou délétions du récepteur P des lymphocytes T (TcRf3) (section 4.1.2) 

indiquent que les populations tumorales appartiennent à la lignée lymphoïde de type T. Le 

phénotype de surface variable observé (particulièrement quant aux marqueurs CD4 et CD8) 
contraste avec le phénotype des thyrnomes de souris transgéniques non infectées 

(CD4'CD8*) (17) et suggère que les cellules appartenant à différents stades de 



développement sont susceptibles d'être transformées par l'infection virale comme cela a été 

précédemment observé dans d'autres systèmes ((1 1) et données non présentées). 

Les tumeurs des souris MMTVD/myc inoculées avec Moloney sont plus agressives 

que celles des souris transgéniques non infectées puisque plus de 90% d'entre elles ont 

métastasié dans d'autres tissus tels que la rate et les ganglions lymphoïdes (chapitre 2). 11 

est possible que ces métastases soient dues à la mutation par insertion provirale de gènes 

impliqués dans le processus de progression tumorale tels que Ticl ou Tiaml (section 1.1.7) 

et il serait intéressant de vérifier si ces gènes sont réarrangés dans les tumeurs secondaires 

et si ce n'est pas le cas, de comparer les patrons d'intégrations des tumeurs primaires et 

secondaires pour vérifier si des h p e n t s  viraux de longueur relativement constante sont 

spécifiquement associés à plusieurs tumeurs secondaires indépendantes. Le clonage de tels 

fragments pourraient conduire a l'isolation de nouveaux loci impliqués dans la progression 

tumorale. 

5.2 Ide~ltlfkation de Notchl comme site commun d'intégmîions 

La sonde D dérivée des séquences cellulaires adjacentes à l'un des deux provins de 

la tumeur T3481 a permis de détecter des réarrangements dans plus de 40% des thymornes 

analysés (tableau 4.5). Une telle fréquence ne peut être le fait du hasard ou du ciblage d'un 

site préféré d'intégrations (section 1.1 3). Par conséquent, les intégrations provirales au site 

reconnu par la sonde D ont été sélectionnées et ont donc participé au processus tumoral. Le 
séquençage du fragment D a démontré la présence du gène Notchl dans la région. Un 

proche parent de ce gène, Norch-f/lnt3 (6),  a aussi été identifié comme site commun 

d'intégrations et l'homologue humain, TAN 1, est le site de translocations dans certaines 

leucémies lymphocytaires (3), ce qui paraît confirmer I'implication de Norchl dans 

I'oncogénese. 

La sonde K, dérivée de la partie 3' de 1'ADNc de Nofchl codant pour le domaine 

intracellulaire, a permis de détecter des réarrangements additionnels de Norchl (non 

caractérisés) portant la fréquence totale à 52% (tableau 4.5). Ce résultat aoit toutefois être 
tempéré par l'observation que plusieurs de ces réarrangements n'affectent qu'une sous- 

population tumorale (voir figure 4.8A). 

Aucun réarrangement (translocation, dététion, etc.) de Norchl n'a été détecté dans 17 

lymphomes de souris transgéniques MMTvD/myc non infectées et l'expression de ce gène 

n'est pas non plus affecté dans la majorité (16/17) de ces tumeurs (données non présentées; 

pour une des tumeurs, des transcrits tronqués de 3.5-4.5 kb sont observés) ce qui suggère 
que d'autres gènes coopèrent généralement avec c-rnyc dans ces lymphomes. 



Inversement, aucun réarrangement proviral n'a été trouvé dans 12 lymphomes de 

souris non transgéniques inoculées avec Moloney. Ce résultat appuie l'hypothèse d'une 

coopération de c-mye et NofchI puisque l'avantage sélectif d'un réarrangement proviral de 

No& l semble diminué en l'absence du tramgène. 

5.3 Mécanismes de mutation de Notchl 

La grande majorité des provims détectés avec la sonde D est située dans l'intron en 

aval de I'exon D e t  dans les deux orientations transcriptionnelles. Des deux mécanismes 

possibles de mutation provirale, l'activation génétique par troncation ou l'inactivation du 

gène, le deuxième est probablement à écarter. Premièrement, un allèle de Notchl non 

réarrangg et apparemment non délété est toujours présent dans les tumeurs et lignées 

cellulaires analysées contrairement à ce qui a été rapporté concernant l'inactivation 

provirale de p53 o u  NF 1 (section 1.1 -4.5). Deuxièmement, mise à part la lignée L2 1, les 

intégrations proviraies sont toutes associées a l'expression de transcrits tronqués de 3.5-4.5 

kb qui codent pour le domaine intracellulaire de Notchl et toutes les évidences indiquent 

que celui-ci confere un phénotype de gain de fonction et n'a pas d'activité dominante- 

négative (section 1.4.5 et 1.4.6). Troisièmement, le domaine intracellulaire de Notchl ou 

de certains de ses homologues possède une activité oncogenique dans des essais de 

transformation in vitro et in vivo ( 1 3,18,20). 

Les intégrations provirales dans Notchl activent vraisemblablement l'expression de 

transcrits tronqués de 3-5-45 kb par un mécanisme de troncation protéique couplé à des 

insertions de promoteur ou d'enhancer. selon l'orientation provirale. et des promoteurs 

cryptiques situés dans I'intron des intégrations ou dans des séquences provirales semblent 

être utilisés (chapitre 2). Ces mécanismes d'activation provirale ressemblent au mode 

d'activation par insertion de Tiaml dans lequel des insertions de promoteur activent des 

transcrits tronqués analogues (section 1 .1.4.4). Par ailleurs, l'utilisation de promoteurs 

cryptiques viraux a récemment été observée dans des tumeurs mammaires où l'insertion 

d'un IAP dans l e  gène lnt3 et dans une orientation transcriptio~elle opposée active 

l'expression de transcrits de fùsion contenant des séquences du LTR et des séquences en 

aval (section 1.4.4.3). En revanche. il ne semble pas y avoir de précédent pour l'activation 

provirale de promoteurs endogènes cryptiques telle qu'obsewée dans les tumeurs analysées. 

De tels promoteurs n'existent ainsi probablement pas dans le gène Notch4/Int3 puisque 

seules des insertions de promoteurs y ont été documentées (6). On peut s'interroger sur la 

signification évolutive d'un tel promoteur situé au milieu du gène Notchl. Peut-être s'agit-il 

d'un vestige de promoteur associé à un gène ne codant que pour le domaine intracellulaire 



de Notchl qui possédait une activité constitutive non régulée par un composant 

extracellulaire. 

5.4 Analyse d'expression de Notchl 

L'expression de transcrits tronqués de 3.5-4.5 kb et des protéines tronquées 

correspondantes est probablement le principal déterminant oncogénique de l'activation 

provirale de 1Varchl. Dans certaines tumeurs, on observe aussi l'expression de messagers de 

6-7 kb codant pour le domaine extracellulaire, de messagers de 12-20 kb qui n'ont pas été 

caractérisés ainsi que la surexpression de transcrits encodant la protéine Notchl complète 

(tableau 4.6). Ces trois types de transcrits ne semblent pas jouer un rôle majeur dans la 

transformation: Aucune protéine correspondant aux messagers de 6-7 kb ou a ceux de 12- 

20 kb n'a été détectée jusqu'à présent et aucune étude précédente n'a établi que le domaine 

extracellulaire possède en soi une quelconque activité oncogenique. Quant aux transcrits de 

longueur complète, les résultats du deuxième article indiquent qu'ils ne semblent pas jouer 

non plus un rôle important dans la transformation. 

Les protéines tronquées de 86-1 10 kD, qui sont vraisemblablement produites à la 

fois par traduction des mzssagers de 3.5-4.5 kb et par clivage protéolytique de protéines 

précurseurs (chapitre 2). sont également associées systématiquement aux réarrangements 

proviraux de Notchl. Dans plusieurs tumeurs. des protéines de longueur complète 

@28O/p3 3 0) sont aussi surexprimées, mais si leur rôle dans l'oncogénèse est probablement 

négligeable (chapitre 3), leur structure et leur origine ne sont pas encore bien comprises. 

On peut tout de même observer les corrélations suivantes: i) mise à part la lignée L87, le 

niveau d'expression de la p280 corrèle assez bien avec celui des transcrits et protéines 

tronqués mais pas avec celui des transcrits de 8 ou 10 kb, ce qui suggère que les protéines 

tronquées affectent le niveau de p280 par un mécanisme post-traductionnel, par la 

stabilisation de celle-ci par exemple ou par la stimulation du clivage protéolytique de la 

p330; ii) le niveau de la p330 semble corréler avec celui du transcrit de 10 kb, celui-ci 
codant vraisemblablement pour celle-là. Ces observations ainsi que les résultats du pulse- 

chase sur une des lignées cellulaires (chapitre 2) suggèrent donc le modèle suivant: 

L'intégration provirale active l'expression de transcrits tronqués de 3.5-4.5 kb et des 

protéines tronquées de p86-pl10 correspondantes. Celles-ci enclenchent le processus de 

transformation (voir plus bas) tout en augmentant dans certains cas I'expression du 

messager complet à partir de l'allèle non réarrangé. Ce messager code ensuite pour la p330 

qui eIle-même est clivée pour produire la p280 et certaines des protéines tronquées. 

Certaines tumeurs pour lesquelles aucun réarrangement de Norchl n'a été détecté 
expriment tout de même des transcrits tronqués de 3.5-4.5 kb (T4884, T4889, T5067, 



T5071, T14474) qui sont potentiellement actifs dans la transformation. Trois possibilités 

peuvent être avancées pour expliquer ces résuitats: a) Ces tumeurs possèdent en fait un 

réarrangernent de Notchl qui n'a pas été détecté avec les sondes utilisées (K et D). Il est 

possible que des insertions provirales dans la région 5' du gène ou a I'exténeur de celui-ci 

activent par un mécanisme en cis le ou les promoteurs cryptiques situés dans l'intron 

contenant l'amas d'intégrations et génèrent ainsi les transcrits tronqués détectés. b) Ces 

transcrits tronqués sont activés par un mécanisme non viral. Des translocations similaires a 

celles affectant le gène TAN-1 dans des leucémies humaines (3) ou d'autres types de 

réarrangements (délétions, mutations ponctuelles) pourraient conduire à ce résultat. c) Un 

gène autre que Notchl a été muté par insertion provide (ou par un autre mécanisme) et 

conduit par un mécanisme en tram (en stimulant le promoteur cryptique de Notchi) a 
l'expression de transcrits tronques de Ilrotchl . L'isolation du ou des promoteurs cryptiques 

de celui-ci et la fûsion de ces promoteurs avec des gènes reporter pourraient permettre de 

vérifier cette hypothèse dans des lignées cellulaires dérivées de tumeurs non réarrangées 

mais exprimant Notchl tronqué. La lignée lymphoïde Ti6 qui est non réarrangée et qui a 

été établie à partir d'une tumeur radio-induite de souris (19) exprime un très haut niveau de 

transcrits tronqués et non tronqués (tableau 4.6) et serait très utile pour tester les deux 

dernières hypothèses. 

5.5 Les réarrangements affectant d'autres gènes 

Certaines études ont montté que plus d'un membre d'une famille de gènes peut être 

réarrangé par des rétrovirus dans un système donné. Ainsi, c-nzyc et N-mye sont tous deux 

ciblés par des rétrovirus dans des lymphomes T de souris transgéniques Ep-piml ou E p N -  
ras infectées avec Moloney (1 1,26) et les homologues Piml et PimZ le sont dans des 

lymphomes T induits par ce virus (25). Ces réarrangements sont mutuellement exclusifs, 

n'étant jamais observés dans une même population clonale, suggérant que la même voie de 

transformation est affectée par les différents homologues. Plusieurs tumeurs de souris 

transgéniques M M ~ ~ / m y c  inoculées avec Moloney ne montrent aucun réarrangement de 

Norchl et n'expriment qu'un niveau basal de ce gène (tableau 4.6) ce qui suggère que 

d'autres loci impliqués dans l'oncogénèse sont ciblés par le rétrovirus dans ces tumeurs. 

Malgré la forte sélectivité des réarrangements de Notchl, aucun des homologues, Notch2, 

Arotch3 ou !Votchcl/lnt3, ne paraît être muté par insertion provirale (section 4.1.5.6) ce qui 

pourrait suggérer que le produit de ces gènes ne peut interagir efficacement avec la voie de 

transformation utilisée par Notchl dans les cellules lymphoïdes cibles. 

Des autres loci qui ont été initialement analysés pour la présence de réarrangements, 

seuls Ahil, Piml et Pall sont ciblés dans quelques tumeurs (section 4.1.5) ce qui suggère 
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une interaction synergique de ces gènes avec c-myc dans la lymphomagénèse. Les 

fonctions biologique et oncogénique de Ahil sont à l'étude et le type de coopération avec c- 

myc qui est en jeu dans les lymphomes T n'est pas encore élucidé. Les deux autres gènes. 
Piml et Pall ont été impliqués dans des processus d'inhibition de l'apoptose (section 

l.3.2.3), ce qui suggère un modèle de collaboration du type de celui intervenant entre c- 

Myc et Bc12 où I'apoptose induite par le premier gène est bloquée par le second. Les trois 

gènes Ahil. Piml et Pall  sont également réarrangés dans des lymphomes B de souris 

transgéniques Ep/myc infectées avec Moloney quoiqu'avec des fréquences supérieures pour 

les deux derniers gènes (27) ce qui suggère que leur coopération avec c-myc peuvent avoir 

lieu dans les lignées lymphoïdes B et T. 
Il n'est pas exclu que L'insertion provirale dans le gène Notchl affecte également un 

autre gène sinié sur le même chromosome par un mécanisme en cis à longue distance. Un 

tel phénomène a été décrit pour les intégrations dans MIvil et Mvi4 qui influencent à la fois 

l'expression de ces gènes et celle de c-myc. lequel est situé par rapport à eux à une distance 

de 270 et 30 kpb respectivement (section 1.1.6). Plusieurs autres loci dont la coopération 
avec c-myc dans la lymphomagénèse a été mise en évidence pourraient être testés dans les 

tumeurs de souris transgéniques MMTVD/myc infectées avec Moloney. Parmi ceux-ci, 

mentionnons p53, BcfZ, N-ras et Bcll/cycline Dl (section 1.3.2). 
Le tableau 4.3 montre deux cas (tumeurs T3465 et T3481) où des réarrangements 

concomitants de Notchl et Ahil ont été détectés. Ces tumeurs sont toutes deux 

monoclonales ce qui suggère l'existence d'une triple coopération oncogénique (incluant c- 

myc). Au moins deux autres thymornes possèdent à la fois des réarrangement de Notchl et 
Ahil (données non présentées) mais dans ces cas. l'oligoclonalité des tumeurs empêche de 

tirer la même conclusion. De même la tumeur T4883 possède des réarrangements à la fois 

de Noich l et Pal 1 mais n'est pas monoclonale. L'analyse des réarrangements de Pal 1 n'a 
toutefois été effectuée que sur 28 tumeurs et il est possible que des réarrangements 

synergiques de Pull et Notchl puissent encore être détectés dans certaines tumeurs 

monoclonales non analysées. 

5.6 Mécanismes de transformutiori de Notch 1 

Quelle est la ou les voies de transformation utilisies par les versions tronquées de 

Notchl dans les lymphomes T? Parmi les principaux effecteurs connus de Notchl, quel est 

celui ou ceux qui sont impliqués dans la transformation et quel type de synergie 

oncogénique y a-t-il entre c-myc et Notchl? Ces questions n'ont pas encore trouvé de 
réponse satisfaisante et les investigations sont en cours pour élucider les mécanismes en 

cause. Toutefois quelques éléments de réponse peuvent être suggérés. 

- -  . . . . 
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II a été démontré que des formes activées (intracellulaires) de Notchl peuvent 

interagir avec le facteur CBF-1 pour former un complexe transcnptionnel susceptible 

d'activer le gène HES-1 (12). Celui-ci ou un autre facteur peut réprimer la myogénèse dans 

des fibroblastes ou des précurseurs myoblastiques et maintenir ainsi ces cellules dans un 
état de prolifération (15,22,24). Il est possible qu'un mécanisme similaire soit impliqué 

dans la transformation des cellules lymphoïdes. HES-1 ou un gène analogue pourrait 

bloquer certains aspects de la différentiation lymphocytaire et favoriser ainsi l'expansion 

des cellules non différentiées. Toutefois. puisque les tumeurs présentent un phénotype de 

surface varié (tableau 4. l), il faudrait supposer que ce blocage pourrait survenir à différents 

stades de la diflérentiation. A ce sujet il est remarquable qu'aucune des trois tumeurs 

monocionales ou des six Lignées cellulaires réarrangées qui ont été analysées ne sont de 

type CD4TD8- (tableau 4.1) même si Notchl paraît favoriser le choix de la lignée CD8' 

dans le développement normal des lymphocytes T (21). Si l'analyse d'un plus grand 

nombre de tumeurs monoclonales confirmait cette observation. cela pourrait impliquer deux 

choses: La première est que les lymphocytes T mature de type CD8' ne sont pas ou peu 

susceptibles d'être transformés par l'activation provirale de Notchl et la deuxième est que 

les cellules tumorales ayant un phénotype CD4-CD8' ne peuvent se différencier suivant la 

lignée CD8' malgré la forte expression d'une forme activée de Notchl. Cette dernière 

possibilité pourrait toutefois être interprétée par l'absence de signaux secondaires 

nécessaires à cette différentiation et non à une fonction hypothétique d'inhibition de 

différentiation par Notchl, une fonction qui paraît somme toute contradictoire avec son rôle 

dans le développement de la lignée CD8'. Il est bien sûr égaiement envisageable que le 

facteur CBF-1 associé avec Notchl agisse sur d'autres gènes qui seraient directement 

impliqués dans la transformation. 

Une deuxième voie de transformation peut-être plus intéressante qui pourrait être 

étudiée est celle faisant intervenir l'interaction du domaine ankyrine de Notchl avec la 

sous-unité p50 de NF-icB, une interaction qui a récemment été démontrée dans une lignée T 
humaine (8). Cette interaction mène soit à une inhibition de la fonction transcriptionnelle 

de NF-KB, soit à son augmentation par l'interaction de Notchl avec l'homodimère p50, 
lequel réprime l'activité de NF-&. (L'effet sur celui-ci dépend de la concentration de 

Notch 1. une plus grande concentration étant globalement inhibiteur pour l'activité de NF- 

KB @).) Cette action de Notchl est similaire à celle de Bc13, un gène activé par 
translocation dans des leucémies lymphocytaires chroniques humaines dont le produit est 

constitué essentiellement de sept motifs ankyrine qui peuvent interagir avec la sous-unité 

p50 de NF-& (16). Les études Concernant l'effet de la surexpression de Bc13 sur l'activité 

de NF-KB sont quelque peu conflictuelles, réflétant ce qui précède, certaines d'entre elles 

montrant une inhibition, d'autres une activation de l'activité transcriptiomelle de NF-KB 



(4.5.9). 11 semble maintenant que cette dernière soit favorisée en même temps que la 

constitution de complexes ternaires p50-p50-Bc13 qui activent les gènes contenant des sites 

KB (7). Ces gènes sont impliqués dam plusieurs fonctions immunitaires telles que le 

développement et l'activation lymphocytaires et ont récemment été impliqués dans la 

régulation négative de l'apoptose (1). Il serait intéressant de vérifier si l'activité 

oncogénique de Nofchl emprunte la même voie que celle de Bc13 et augmente l'expression 

de tels gènes d3-dépendants ou au contraire diminue cette expression comme les 

expériences de Guan et al. semblent le suggérer (8). 
Présumant la première hypothèse, il est à noter que le promoteur de c-mye de même 

que I'exon 1 de ce gène contiennent des sites KB. ce qui pourrait placer ce gène en aval de 

Noichl (2:14). Toutefois, c-myc étant déjà surexprimé dans Ies lymphocytes T de souris 

A4h4IVD/rnyc. il semble peu probable que l'action oncogénique de Notchl se réduise à 

augmenter davantage son expression. L'inhibition de l'apoptose par des facteurs KB- 
dépendants activés par Notchl constitue une hypothèse autrement plus intéressante en 

regard des modèles de collaboration oncogenique avec c-Myc et du fait que plusieurs 

tumeurs sont essentiellement composées de lymphocytes CD4'CD8', lesquels sont destinés 

en grande majorité à mourir par apoptose au cours de leur développement normal. 

L'activation provirale de Notchl suivie de la transactivation de facteurs KB-dépendants 

pourraient inhiber cette apoptose et celle induite par la surexpression de c-mye et permettre 

ainsi la prolifération cellulaire jusqu'à ce que d'autres événements génétiques permettent la 

transformation effective des cellules. 

5.7 La protéine compfète de Notchl n'est pas essewiefle à ia transformafion 

La surexpression de la protéine Notchl complète dans plusieurs tumeurs et lignées 

cellulaires de souris transgéniques MMTVD/myc inoculées avec Moloney laissait croire que 

celle-ci pouvait jouer un rôle dans la transformation en augmentant par exemple la 

concentration de la protéine tronquée par clivage protéolytique. Les expériences de 

mutagénèse par insertion appliquées a des souris transgéniques M M T V ~ / ~ ~ C  possédant le 

génotype ~otchl'" et ~otch1''- montrent que ce n'est pas le cas. La fréquence globale de 

réarrangements de Norchl dans les deux groupes est sensiblement la même (tableau 1, 

chapitre 3) ce qui indique que l'absence d'un des allèles de Norchl et donc de la protéine 
complète ne réduit pas la sélectivité des réarrangements de l'autre allèle. Ce résultat 

suggère que l'autorégulation positive de Norchl observée dans C .  Elegans (29) et dans une 

proportion significative des tumeurs ~ o t c h l +  de souris transgéniques ~ ~ ' T V ~ / r n y c  

inoculées avec Moloney (chapitre 2) n'est pas un facteur important de la transformation 

associée avec des réarrangements proviraux de Notchl. 



On peut s ' é t o ~ e r  par ailleurs de l'augmentation du pourcentage de réarrangements 
de Norchl observé dans les tumeurs Notchl'" (76%) par rapport au résultat obtenu 
précédemment (52%; chapitre 2). Il est probable que la souche CD1 des souris Notchl'" 
(non transgéniques) utilisées contenait toujours au moment de l'expérience une part 

génétique importante provenant de la souche 129/Sv utilisée pour la construction des 
cellules ES et que des facteurs génétiques provenant de cette souche sont en cause dans 

l'accroissement de l'avantage sélectif conféré par les réarraagements de Notchl. 

5.8 Futures orîenîations 

Un parallèle intéressant existe entre la méthode de mutagénèse rétrovirale utilisée 

dans ce travail et i'étude de modificateurs génétiques chez la Drosophile. Ainsi, un facteur 
(Notch) collaborant avec une protéine connue (Myc) dans la tumorigénèse a été identifié 
par une approche génétique caractérisée par l'analyse de mutants produisant un phénotype 
amplifié (l'accélération de la tumorigénése). Dans ce contexte, Notch pourrait donc aussi 

être appelé "Enhancer of Myc". A l'inverse, l'étude des révertants de transformation permet 
d'identifier des facteurs en aval d'un oncogène donné qui se comportent comme des 

" suppresseurs génétiques". 
L'utilité des souris transgéniques dans l'analyse de l'oncogénicité et des phénomènes 

de coopération oncogénique a été maintes fois démontrée. Outre la démonstration de la 
fonction tumorigène d'un gène par construction de souris transgéniques porteuses de celui- 

ci et l'identification de nouveau oncogenes coopérateurs par la méthode utilisée dans ce 
travail, il est possible de tester directement une synergie oncogénique entre deux gènes par 

croisement de deux lignées transgéniques exprimant ceux-ci dans un même tissu, 
d'identifier des coopérations "triples" par mutagénèse par insertion provirale appliquée à 

des souris doublement transgéniques ou encore d'identifier des gènes suppressews de 
tumeurs collaborant avec des oncogenes donnés par recherche de LOH (Loss of 
Heterozygocity) dans des tumeurs de souris transgéniques porteuses de ces oncogènes. Ces 
résultats in vivo peuvent ensuite être confinnés et étudiés in vitro afin de comprendre les 

mécanismes moléculaires qui sont en cause dans ces différents modèles de collaboration. 
Appliquées au projet actuel, plusieurs avenues de recherche peuvent être suggérés: 

a) La construction d'une lignée transgénique MMTVD/Notchl (tronqué) permettant à la 
fois de démontrer et d'étudier la fonction oncogénique de Notchl et de vérifier par 
croisement avec la lignée MMTVD/myc sa coopération avec c-mye dans les lymphomes 
T. La mutagénèse par insertion provirale appliquée aux souris doublement 
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transgéniques obtenues peut permettre ensuite l'identification de troisièmes gènes 

collaborateurs (qui incluraient Maisemblablement Ahil ainsi peut-être que Pull). 

b) La recherche de suppresseurs de tumeurs dans les thymornes de la lignée M M T V ~ I ~ ~ C  
par criblage de LOH. 

c) Une expérience du même type que celle décrite au chapitre 3 pourrait permettre de 
démontrer que la voie de transformation de Notchl passe par l'interaction avec la sous- 

unité p50 de NF-KB: L'inoculation de Moloney à des souris transgéniques 

M..TVD/myc dont les deux allèles du gène codant pour La pSO seraient inactivés par 

recombinaison homologue (23) pourrait réduire ou éliminer l'avantage sélectif des 
réarrangements de Notchl dans le développement de lymphomes T. Ceux-ci 

pourraient servir égaiement pour identifier d'autres sites communs d'intégrations 

coopérant avec c-myc, d'une façon analogue au clonage de Pim2 dans des souris ~ i m l "  

(25)- 
d) Il serait intéressant de vérifier si Notchl est réarrangé dans d'autres leucémies induites 

par des rétrovirus comme les lymphomes B de souris inféctées avec v-ab1 (pour tester 

la collaboration de Notchl et v-abf) ou de souris transgéniques Ephyc  inoculées avec 

Moloney ou encore des érythroleucémies induites par Fnend MuLV. 

e) Quelques expériences laissées en suspens pourraient être poursuivies: Le clonage des 

sites d'intégration de la tumeur T3494 est bien avancé et comme aucun réarrangernent 

de Notchl ou d'autres loci n'a été détecté jusqu'i présent dans cette tumeur, celle-ci 

pourrait bien contenir un site commun d'intégrations intéressant (il serait bien sûr 

préférable de vérifier d'abord l'absence d'expression de Notchl). Les réarrangements 

détectés avec la sonde K pourraient être davantage caractérisés (localisation et 
orientation provirales, mécanisme d'activation de Notchl tronqué). Les expériences in 
vitro pour étudier la fonction oncogénique de Notchl en utilisant la construction 

~ ~ ~ " ' " ' ~ o t c h  sont présentement en cours et pourraient fournir des résultats 

intéressants. Elles pourraient permettre de tester également la coopération avec c-myc 

ou avec d'autres gènes. 

- .. - 
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