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v-E rbA, un oncogène 
qui stimule la différenciation 
des myoblastes aviaires 

L'oncogène v-ErbA, présent dans le génome du virus de 
l'érythroblastose aviaire, augmente le potentiel prolifératif 
des fibroblastes embryonnaires de poulet et bloque la dif
férenciation des érythroblastes. En outre, la coopération 
avec v-ErbB, le second oncogène présent dans le génome de 
ce virus, induit la transformation des fibroblastes. Ces pro
priétés ont été associées à la capacité de l'oncoprotéine 
v-ErbA de réprimer l'activité des récepteurs de la triiodo
thyronine (T3) et de l'acide rétinoïque. En particulier, la 
synthèse de v-ErbA s'oppose à l'inhibition par ces récep
teurs de l'activité transcriptionnelle du complexe AP-l dans 
les cellules HeLa. Les travaux effectués sur les myoblastes 
aviaires, dont la différenciation est stimulée par la T3 et 
l'acide rétinoïque, montrent que, paradoxalement, l'onco
protéine présente une forte activité myogénique. Elle ne se 
comporte pas en antagoniste efficace du récepteur de la 
T3, en partie en raison de l'absence du récepteur RXR pen
dant la période de prolifération de ces cellules. Ces obser
vations démontrent l'existence d'une spécificité tissulaire 
de l'activité de l'oncoprotéine v-ErbA. 

T
rois récepteurs nucléaires 
de l 'hormone thyroïdienne 
T3, c-ErbA al , � 1  et �2,  
produits de deux gènes c
ErbA (a et �) homologues 

cellulaires de l 'oncogène v-ErbA (m/s 
n o  3, vol. 3, p. 1 72) [ 1 ,  2] , sont actuel
lement caractérisés. Ces récepteurs 
sont des facteurs de transcription 
dépendants de T3, qui se fixent sous 
forme dimérique sur des éléments de 
réponse spécifiques (T3RE, T3 res
panse elements) , généralement situés 
en amont des gènes cibles de l 'hor
mone. En l 'absence de ligand, ces 
récepteurs sont associés à des répres-

seurs transcriptionnels récemment 
identifiés [3] et inhibent l 'expression 
génique. La T3 induit un change
ment de conformation du récepteur 
et abolit l'association aux répresseurs 
transcriptionnels ; elle permet égale
ment l ' interaction avec des protéines 
co-activatrices [3, 4] . Dans ces condi
tions, le récepteur activé par son 
ligand stimule fortement la transcrip
tion de ses gènes cibles. Cependant, 
sur certains T3RE (T3RE négatifs) , c
ErbA, activé par son ligand, inhibe la 
transcription. 
Les récepteurs nucléaires de la T3 se 
l ient généralement à l 'ADN sous 
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forme d'homodimères et d'hétérodi
mères. L'activité transcriptionnelle 
de l ' homodimère est controversée, 
certains travaux indiquant que la T3 
inhibe la liaison de ce complexe à 
l 'ADN [5, 6] . Les partenaires d'hété
rodimérisation de c-ErbA actuelle
ment id en ti fiés appartiennent au 
groupe I I  de la superfamil le des 
récepteurs nucléaires [7]  : les récep
teurs de J 'acide rétinoïque (RAR) ,  de 
J 'acide 9-cis-rétinoïque (RXR) , de la 
vitamine D3, et PPAR (peroxisome pro
liferator activated receptor). La forma
tion d'hétérodimères avec un récep
teur orphe l in  (COUP-TF)  a 
également été proposée. De nom
breux auteurs considèrent actuelle
ment que RXR est un partenaire 
indispensable à l 'activité transcrip
tionnelle de c-ErbA [8] . Cependant, 
des travaux récents réalisés sur des 
cellules de vertébrés qui ne synthéti
sent pas RXR tendent à remettre en 
cause une telle proposition. Il existe
rait ainsi une voie d'action des récep
teurs de la T3 indépendante de RXR, 
qui impliquerait notamment une 
interaction positive avec c:Jun [9] . 
Enfin, parallèlement à leur activité 
transcriptionnelle directe, les récep
teurs de la T3 activés par leur ligand 
répriment l ' ac tivité du complexe 
transcriptionnel AP-l Uun/Fos) [ 1 0, 
1 1 ] .  Cependant, il a récemment été 
démontré que Je caractère fonction
nel d'une telle interaction requiert la 
présence de RXR [9] . 

1 L'oncogène v-ErbA 

La caractérisation des récepteurs 
nucléaires de la T3 est une consé
quence inattendue de J ' identification 
de J 'oncogène v-ErbA dans le génome 
du virus de J 'érythroblastose aviaire 
(AEV) à J 'origine d'érythroleucémies 
et de fibrosarcomes chez le poulet. I l  
transforme également les fibroblastes 
et les précurseurs érythrocytaires in 
vitro [ 1 2, 1 3] .  
Le génome de l 'AEV comporte deux 
oncogènes transduits à partir du 
génome de poulet, v-ErbA et v-ErbE 
[ 1 4] . Le produit de l 'oncogène v
ErbE est une glycoprotéine transmem
branaire, forme tronquée du récep
teur aviaire de l 'EGF et du TGFa [ 1 5, 
1 6] .  Cette protéine possède une acti
vité tyrosine kinase constitutive indé
pendante du ligand, à l 'origine d'une 
forte stimulation de l 'activité mitogé-
m/s no 8-9, vol. 1 3, août-septembre 97 

A/8 c D E 
L1 DO L2 

c-Erb A a1 
1 1 1 1 1 1 1 1 12 aa 9 aa 1 1  1 , 1 , 1 

v-Erb A 

gag t L1 DO L2 

N° aa 1 2  32 61 78 1 72 1 79 1 9 1  221 330 351 358 366 383 

c-Erb A Arg Tyr Gly Lys Lys Pro Pro Lys Thr Pro Thr Cys Ser 

v-Erb A His Cys Ser Thr Arg Leu Leu Asn Ser Ser Al a Tyr Phe 

F i g u re 1 .  Comparaison de /'oncoprotéine v-ErbA et du récepteur nucléaire de 
la T3 c-ErbA a1 de poulet. (D'après Sap et a l .  [6] et Damm et a l .  [45].) Les 
grands domaines fonctionnels de c-ErbA sont appelés selon la nomenclature 
conventionnelle : NB : domaine amino-terminal; C: domaine de liaison à 
l'ADN ; D :  domaine charnière ; E :  domaine de liaison de la T3. Les sous
domaines suivants ont été représentés : L 1 et L2 : domaines directement 
impliqués dans la liaison de l'hormone; DO : domaine de dimérisation. Le 
premier acide aminé commun est considéré comme l'acide aminé no 1 du 
tableau qui présente les mutations intervenues dans v-ErbA par rapport à 
c-ErbA. Les cercles pleins figurent les substitutions. aa : acide aminé. 

nique. Le produit de J'oncogène v
ErbA est une forme mutée du récep
teur nucléaire de la triiodothyronine 
c-ErbA al [ 1 ,  2] (figure 1). En raison 
d'une délétion de 9 acides aminés 
dans 1' extrémi té carboxy-terminale 
par rapport au récepteur, J 'oncopro
téine v-ErbA ne fixe plus la T3 [ 1 7] .  
Cependant, elle conserve la capacité 
de se lier aux éléments de réponse de 
c-ErbA, notamment sous la forme 
d'un complexe hétérodimérique avec 
RXR [ 1 8, 1 9 ] .  L'affinité de v-ErbA 
pour les T3RE est néanmoins réduite 
par rapport à celle des récepteurs de 
la T3 [20-22] .  
L'oncoprotéine se comporte généra
lement comme un répresseur consti
tutif de J 'activité transcriptionnelle 
des récepteurs de la T3 et de l 'acide 
rétinoïque activés par leur ligand res
pectif [20, 2 1 ,  23] . Elle s'oppose éga
lement à l ' inhibition de J 'activité AP-l 
induite par les récepteurs de la T3 et 
de J'acide rétinoïque en présence de 
leur ligand [ 10, 1 1 ] .  Les bases molé
culaires de J 'antagonisme fonctionnel 
de v-ErbA avec ces récepteurs ont fait 
l 'objet  de différentes hypothèses. 

L 'oncoprotéine, dénuée d 'activité 
transcriptionnelle constitutive, pour
rait entrer en compétition avec ces 
récepteurs pour 1 '  occupation des 
T3RE ou RARE (éléments de réponse 
des récepteurs de J 'acide rétinoïque, 
RAR) [20, 2 1 ,  23] . Elle pourrait éga
lement séquestrer ces récepteurs, ou 
leurs partenaires d 'hétérodimérisa
tion, dans des complexes sans activité 
transcriptionnelle. En accord avec 
cette possibilité, l 'existence d'hétéro
dimères c-ErbA/v-ErbA ou RXR/v
ErbA a été rapportée in vitro [ 1 8, 19, 
24] . Plus récemment, un autre méca
nisme a été mis évidence dans les éry
throblastes. Dans ce type cellulaire, les 
hétérodimères c-ErbA/RXR entrent 
en compétition avec un répresseur 
transcriptionnel dont l' identité reste à 
établir (NFX) pour la liaison sur un 
élément distal du promoteur du gène 
de l 'anhydrase carbonique II (CA II) ; 
i ls contribuen t  ainsi à augmenter 
J 'expression de ce gène. Or,  dans ce 
modèle, v-ErbA ne déplace pas NFX 
par lui-même et séquestre RXR dans 
un complexe qui ne se fixe pas sur la 
séquence nucléotidique concernée. 
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Un tel mécanisme favoriserait la liai
son de NFX en réduisant l ' abon
dance des hétérodimères c-ErbA/ 
RXR [25] . 
L'activité antagoniste de v-ErbA par 
rapport aux récepteurs de la T3 et de 
l 'acide rétinoïque est impliquée dans 
la capacité de l 'oncoprotéine de per
turber les programmes de proliféra
tion et de différenciation cellulaire. 
Ainsi, l 'expression de v-ErbA dans les 
fibroblastes d ' embryon de poulet 
( chicken embryo fibroblasts, CEF) aug
mente le potentiel de croissance de 
ces cel lules ,  notamment  dans un 
milieu de culture à faible concentra
tion sérique, et leur assure une durée 
de vie plus importante. Cependant, 
ces cellules n'acquièrent pas le phé
notype transformé [ 1 1 ,  26] . L'accrois
sement de leur potentiel de crois
sance s 'explique probablement par 
une amplification de la réponse pro
liférative à l 'EGF [27] , et par le main
tien d'une activité AP-l élevée dans 
ces cellules, même en présence de T3 
et d 'acide rétinoïque [ 1 1 ,  1 2 ] . La 
coopération de v-ErbA avec les pro
duits d'oncogènes à activité tyrosine 
kinase tels que v-ErbB semble néces
saire pour obtenir une forte activité 
transformante et un pouvoir tumori
gène élevé [26] . 
I l  est également  bien é tabli que 
l 'oncoprotéine bloque la différencia
tion des érythroblastes aviaires [28, 
29] . El le réprime, en particulier,  
l 'expression de gènes spécifiques des 
érythroblastes contrôlés par la T3, tels 
que les gènes de l 'anhydrase carbo
nique II ,  du transporteur d'anions 
protéine bande 3 (AEl pour anion 
exchanger 1) et de la 0-aminolévuli
nate-synthase [30-32] . Cependant, il 
n 'existe pas de corrélation stricte 
entre la répression des gènes CAli ou 
AEJ et l ' inhibition de la différencia
tion induite par v-ErbA [33] . L'anta
gonisme v-Er bA/ c-ErbA ou v
ErbA/RAR constitue un é lément 
important de l ' inhibition de la diffé
renciation des érythroblastes par 
l 'oncoprotéine. En effet, la surpro
duction induite par transfection tran
sitoire du récepteur a de l 'acide réti
noïque ou de c-ErbAal abroge 
l 'action de v-ErbA dans ces cellules 
[36] . 
E n  outre ,  l ' oncoprotéine inh ibe 
l ' induction de la différenciation neu
ronale induite par le NGF et potentia
lise l ' induction par la dexaméthasone 

de la différenciation chromaffine de 
la lignée de cellules de phéochromo
cytome PC 1 2  [35] . Enfin, tout récem
ment, il a été montré que l 'expression 
de v-ErbA inhibe le captage d'iodures 
par une l ignée de cellules thyroï
diennes de rat en culture, et induit 
une prolifération indépendante de la 
TSH. Cependant, les autres mar
queurs de différenciation ne sem
blent pas affectés [36] . 

La différenciation 
des myoblastes aviaires 
est contrôlée 
par la triiodothyronine 
et l'acide rétinoïque 

Les cultures de myoblastes, utilisées 
depuis de nombreuses années, per
mettent de reproduire les grandes 
étapes de la myogenèse en l 'absence 
d'innervation . Après une phase de 
prolifération, le premier événement 
de la différenciation terminale est 
constitué par le blocage des myo
blastes en phase Gl du cycle cellu
laire ; la fusion des myoblastes en myo
tubes s'accompagne de la synthèse de 
protéines spécifiques du muscle telles 
que la connectine (marqueur postmi
totique) ,  les récepteurs de l 'acétylcho
line, ou les chaînes lourdes de myo
sine, qui consti tuen t  d ' excel lents 
marqueurs de différenciation. 
Le contrôle de la myogenèse fai t  
intervenir un ensemble complexe de 
mécanismes, d'une part, répresseurs, 
qui conservent les cellules dans le 
compartiment prolifératif, et, d'autre 
part, inducteurs, qui entraînent la 
sortie des myoblastes du cycle cellu
laire et la différenciation terminale. 
Ainsi, l 'activité transcriptionnelle du 
complexe AP-l et les interactions de 
c:Jun avec MyoD répriment efficace
ment  la différenciation des myo
blastes [37-39] . A l ' inverse, l 'activité 
des facteurs de transcription myogé
niques tels que MyoD et Myogénine 
est essentielle pour induire la diffé
renciation. 
L ' influence de la T3 et les méca
nismes concernés ont été particulière
ment  étudiés dans les myoblastes 
aviaires [ 40] . Dans ce modèle, la T3 
accélère la sortie des myoblastes du 
cycle cellulaire et stimule leur diffé
renciation terminale estimée par 
l 'expression de la connectine, des 
récepteurs de l ' acétylcholine, des 
chaînes lourdes de myosine, ainsi que 

par l ' indice de fusion [ 4 1 ,  42] . La syn
thèse de MyoD et de Myogénine n'est 
pas influencée par l 'hormone [ 43] . 
En revanche, l ' inhibition de l 'activité 
AP-l semble constituer une cible cru
ciale de la T3, induite par plusieurs 
mécanismes convergents [ 40] .  Les 
myoblastes aviaires, comme les myo
blastes murins de la lignée C2Cl2, ne 
synthétisent aucune isoforme de RXR 
pendant la phase proliférative [9, 43] .  
De plus, RXRa et RXRy sont expri
més dès l ' induction de la différencia
tion [ 43] . La démonstration que RXR 
constitue un partenaire indispensable 
pour l ' inhibition de l 'activité AP-l par 
la T3 [9] , indique que ce mécanisme, 
susceptible de déréprimer la différen
ciation terminale, n'est fonctionnel 
qu'à un stade précis de la progression 
des myoblastes dans le programme de 
différenciation. 
Les travaux effectués sur les myo
blastes indiquent également que 
l 'acide rétinoïque est un inducteur 
de la différenciation musculaire in 
vitro. Ainsi, l 'acide rétinoïque réduit 
fortement la prolifération de ces cel
lules et stimule leur différenciation 
terminale [ 44, 45] .  Les mécanismes 
impliqués ont été essentiellement 
étudiés dans une lignée de myo
blastes murins où l 'acide rétinoïque 
exerce son influence myogénique en 
stimulant la synthèse de MyoD et de 
de Myogénine et en inhibant l 'acti
vité AP-l [44, 45] .  1 L'expression de v-ErbA 

stimule la différenciation 
des myoblastes de caille 

La mise en évidence d'une activtte 
myogénique de la T3 et de l 'acide 
rét inoïque dans les  myoblastes 
avi aires a posé la  question de 
l' influence de v-ErbA dans ce type cel
lulaire. Les travaux réalisés sur deux 
modèles différents (cultures secon
daires de myoblastes embryonnaires 
de caille et lignée de myoblastes de 
caille QM7) ont produit des résultats 
convergents mais inattendus. 
Dans ces cellules, comme dans les 
autres types  ce l lula ires  testés ,  
l ' expression de 1 ' oncogène v-ErbA 
active la prolifération. Cependant, 
l 'oncoprotéine stimule fortement la 
différenciation terminale des myo
blastes (figure 2) [ 46 ,  4 7 ] . Les 
contrôles effectués ont permis d'éta
blir qu'une telle influence n'est pas 
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Figu re 2. Influence de l'expression 
de v-ErbA, v-ErbB et v-ErbA + v
ErbB sur la différenciation des myo
blastes embryonnaires de caille. À 
gauche : la différenciation a été esti
mée au 6" jour de culture par des 
critères morph ologiques (taille et 
nombre des myotubes) et l'expres
sion de la connectine, autre mar
queur de différenciation. Expérience 
de cyto-immunofluorescence (x 100) 
utilisant un anticorps monoclonal 
dirigé contre la connectine (Dr Fran
çoise Pons, Inserm U. 300, Montpel
lier). A. cellules infectées témoins; 
B. v-E rbA ; C. v-E rbB ; D. v-E rbA + v
ErbB.  À droite : des Western b lots 

(30J.1g de protéines par puits) ont été réalisés au 6" jour de culture, en utilisant un anticorps monoclonal dirigé contre 
un domaine bien conservé des chaÎnes lourdes de myosine utilisées comme marqueur de différenciation (Dr Fran
çoise Pons, Inserm U 300, Montpellier). (a) cellules infectées témoins; (b) cellules infectées témoins + T3 (0, 6 nM) ; (c) 
v-ErbA ; (d) v-E rbA + T3 (0,6 nM) ; (e) v-E rbB ; (f) v-ErbB + T3 (0, 6 nM) ;  (g) v-E rbA + v-ErbB ; (h) v-ErbA + v-ErbB + T3 
(0,6 nM). L 'expression de v-E rbA stimule fortement la différenciation des myoblastes aviaires ; au contraire, l'expres
sion de v-E rbB bloque la différenciation de ces cellules et abroge l'activité myogénique de v-ErbA. 

la conséquence indirecte de l '  émer
gence d'une population à fort poten
tiel myogénique et à faible activité 
proliférative, habituellement minori
taire. Par conséquent, v-ErbA rejoint 
v-Ski [ 48] dans la classe des onco
gènes qui stimulent paradoxalement 
la différenciation musculaire. 
L ' é tude de l ' i nfluence de la co
expression de v-ErbA et v-ErbB a fait 
apparaître une deuxième spécificité 
du modèle musculaire. Il n 'existe pas 
de coopération entre les deux onco
gènes dans ce type cellulaire [ 47] . En 
fait, v-ErbB abroge l 'activité myogé
nique de v-ErbA, et bloque totale
ment la différenciation terminale des 
myoblastes, indépendamment de 
l 'expression de ce dernier oncogène 
(jïg;ure 2). De même, les effets de v
ErbA et de v-ErbB sur la prolifération 
des myoblastes ne sont pas additifs 
[ 47] . 

Le domaine de liaison 
à l'ADN de v-ErbA 
est impliqué 
dans son activité 
myogénique 

La mise en évidence de l 'activité 
myogénique de v-ErbA a conduit à 
déterminer les domaines fonction-
m/s n o  8-9, vol. 13, août-septemb•� 97 

nels de l 'oncoprotéine impliqués 
dans une telle influence. La synthèse 
de protéines chimères v-Er bA/ c-ErbA 
dans les myoblastes (jïg;ure 3) a mon
tré le rôle essentiel du domaine de 
liaison à l'ADN de v-ErbA [46] . En 
effet, seule la synthèse de protéines 
possédant ce domaine stimule la dif
férenciation des myoblastes indépen
dante de la T3 (jïg;ure 3). En particu
lier, le récepteur de la T3, c-ErbA al ,  
dont l 'extrémité amino-terminale et 
le domaine de liaison à l'ADN ont 
été remplacés par les domaines cor
respondants de v-ErbA présente une 
activité myogénique indépendante 
de l 'hormone. En outre, ces expéri
mentations qui utilisent une forme 
de v-ErbA dépourvue de domaine 
gag permettent d'écarter l ' influence 
possible de cette séquence spécifi
quement virale. 
Il existe, sur les récepteurs nucléaires, 
une boîte P (pour boîte proximale) 
située sur le premier doigt de zinc du 
domaine de liaison à l 'ADN, dont la 
composition en acides aminés per
met  de déterminer  l a  séquence  
nucléotidique spécifique sur laquelle 
va se fixer le récepteur. Le domaine 
de liaison à l 'ADN de v-ErbA diffère 
de celui de c-ErbA par deux muta
tions (jïg;ure 1). En particulier, l 'un 

des trois acides aminés discriminants 
de la boîte P de c-ErbA (glycine) 
situé à la base du premier doigt de 
z inc ,  impliqué dans la reconnais
sance spécifique d'un T3RE [7 ] , est 
remplacé par une sérine dans v-ErbA 
(sérine 61 ) .  Or, la substitution d'une 
glyc ine à la sérine 61 de v-ErbA 
( mutant  S6 1 G  v-E rbA) abol i t  l e  
potentiel myogénique de  l 'oncopro
téine [ 46] . Un tel résultat suggère 
que la sérine 61 de v-ErbA, suscep
tible d ' induire la reconnaissance 
d'éléments de réponse différents des 
T3RE [7] , aurait un rôle important 
en permettant à v-ErbA de moduler 
l 'expression de gènes impliqués dans 
la régulation de la myogenèse. 1 v-ErbA n 'est pas un 

antagoniste de c-ErbA 
dans les myoblastes 
proliféra tifs 

Les travaux réalisés sur myoblastes 
aviaires indiquent également que 
l 'expression de v-ErbA n 'altère pas 
significativement l ' influence de la 
T3. En effet, cette dernière inhibe 
avec la même efficacité la proliféra
tion des myoblastes témoins ou syn
thétisant l ' oncoprotéine [ 46] . De 
même, la  diminution de l 'abondance 
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des chaînes lourdes de myosine et du 
nombre de récepteurs de l 'acétylcho
line induite par cette hormone en fin 
de différenciation [43] n 'est pas alté
rée par l'expression de v-ErbA [ 46] . 
En accord avec ces données, v-ErbA 
n 'est pas un antagoniste des méca
nismes d'action du récepteur de la 
T3, c-ErbAal ,  dans les myoblastes 
prolifé ratifs ,  et montre probable
ment un antagonisme limité en cours 
de différenciation. En effet, comme 
nous l ' avons précédemment men
tionné, l'absence de RXR au cours de 
la prol ifération ne permet pas à 
l ' antagonisme c-ErbA/ AP- l d ' être 
fonctionnel [9, 46, 49] .  Cette cible 
de v-ErbA dans d'autres types cellu
laires n 'est donc pas présente dans 
les myoblastes aviaires prolifératifs. 
En outre, l 'expression de RXR par 
transfection transitoire dans ces cel
lules (destinée à simuler l'expression 
endogène du gène de ce récepteur 
qui survient dès l ' induction de la dif
férenciation terminale )  restaure 
l ' an tagoni sme T3R/AP- l [ 49 ] ; 
cependant, des données récentes du 
laboratoire indiquent que v-ErbA 
n'abroge pas pour autant cette inter
action dans les myoblastes. Ces résul
tats démontrent donc que l'oncopro
té ine  ne bloque pas cette voie 
d'action de la T3 dans les cellules 
musculaires. 
L'oncoprotéine v-ErbA supprime spé
cifiquement la liaison à l 'AD des 
h é térodimères T3R/ RXR, mais  
n ' influence pas celle de l 'homodi
mère et du monomère du récepteur 
de la T3 [ 49] . Par conséquent, en 
absence de RXR pendant la prolifé
ration des myoblastes, l 'oncoprotéine 
ne réprime pas l 'activité transcrip
tionnelle du récepteur nucléaire de 
la T3 activé par son ligand [ 46, 49] .  
En revanche, l 'expression de RXR 
restaure la formation d '  hétérodi
mères T3R/RXR et l 'an tagonisme 
transcrip t ion n e l  T3R/v-ErbA au 
moins sur certains T3RE [ 49] .  Cela 
suggère que 1 'oncoprotéine altère 
l 'expression de certains gènes cibles 
de la T3 uniquement au cours de la 
différenciation terminale des myo
blastes. 
Enfin, dans les myoblastes qui surex
priment constitutivement RXRy après 
transfection stable, l 'activité myogé
nique de v-ErbA est  abol ie [ 49] 
(figure 4). Ce dernier résultat souligne 
que l 'absence de RXR en phase pro-
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Activité 

Domaine de 
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Domaine de 
liaison de la T3 
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(c/v-Erb A) ..__ __ _ 

CASSA S • • (v/c-Erb A) -----
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(t. gag v-Erb A) --'------

------ -

----------� 

- T3 + T3 
0 +++ 

0 0 

+++ +++ 

+++ +++ 

+++ +++ 

A Témoin CASBA 9 CAS BA 98 CASBA 5 CAS BA 54 
T3 0.6 nM - + + 

- ..... _ _  

+ + + 

- · - -

Fig u re 3. Influence de l'expression de protéines chimères v-ErbA/c-ErbA sur 
la différenciation des myoblastes embryonnaires de caille. A. Les myoblastes 
ont été infectés avec des rétrovirus codant pour les protéines chimères 
représentées dans la partie supérieure de la figure. Des Western b lots (30f.Lg 
de protéines par puits) ont été réalisés au 4" jour de culture, en utilisant un 
anticorps monoclonal dirigé contre un domaine bien conservé des chaÎnes 
lourdes de myosine utilisées comme marqueur de différenciation (Or Fran
çoise Pons, Inserm U. 300, Montpellier). Le récepteur c-ErbA potentialise 
l'influence myogénique de la T3; la synthèse de protéines comportant le 
domaine amino-terminal de v-ErbA dé/été de la partie gag (CASBA 54 et 
CASBA 5) stimule la différenciation des myoblastes indépendamment de la 
présence de T3. B. La différenciation a également été estimée au 4• jour de 
culture par des critères morphologiques (taille et nombre des myotubes) et 
l'expression de la connectine, autre marqueur de différenciation. Les conclu
sions sont identiques à celles présentées en A. 0: différenciation comparable 
à celle des cellules témoins ; +++ : forte stimulation de la différenciation 
(redessiné avec l'autorisation de l'éditeur de Oncogene {46]). 

liférative est probablement un élé
ment important qui permet à l 'onco
protéine de manifester une activité 
myogénique inattendue. 
En revanche,  dans les myoblastes 
comme dans les autres types cellu
laires testés, v-ErbA se comporte en 
antagoniste efficace des récepteurs 
de l'acide rétinoïque. Ainsi, l 'expres
sion de l 'oncogène inhibe très forte
ment l 'activité transcriptionnelle du 
récepteur  de l ' ac ide  rét inoïque 
RARa en présence de ligand, ainsi 
que son aptitude à réprimer l 'activité 

AP-l qui est indépendante de RXR 
[ 46, 49] . Ces résultats montrent donc 
que, dans les myoblastes, l 'antago
nisme v-ErbA/RAR ne suffit pas à 
inhiber la différenciation. 1 Mécanismes moléculaires 

de l'influence 
myogénique de v-ErbA 

Les études réalisées par la technique 
de transfection transitoire ont mis en 
évidence une propriété fonctionnelle 
totalement inattendue des protéines 
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ErbA. En effet, dans les myoblastes 
aviaires, la co-expression de v-ErbA et 
c-ErbA obtenue en utilisant un rap
por t  équimola ire  des  vec teurs 
d'expression confère à la protéine c
ErbA une activité transcriptionnelle 
indépendante de la T3. De plus, dans 
les mêmes conditions de transfec
tio n ,  v-ErbA permet  à c-ErbAa l 
d ' inhiber l ' activité AP- l de façon 
indépendante de la présence d'hor
mone [47, 49] . Une telle influence 
de v-ErbA avait déjà été rapportée en 
ce qui concerne l ' induction d'une 
activité transcriptionnelle au récep
teur de l 'acide rétinoïque RAR� en 
l 'absence de son ligand [50] . 
Ce mécanisme qui permettrait à v
ErbA d'activer les voies d'action de la 
T3 indépendamment de la présence 
de cette hormone est probablement 
impliqué dans l ' influence myogé
nique de l' oncoprotéine. En effet : 
( 1 )  la T3 stimule la différenciation 
des myoblastes notamment via son 
aptitude à inhiber l 'activité AP-l [9, 
40, 4 1 ]  ; (2) dans les expérimenta
tions qui ont permis de mettre en évi
dence une stimulation de la différen
ciation des myoblastes par v-ErbA, 
l 'état d'équilibre du messager v-ErbA 
n 'était pas très différent de celui du 
messager endogène de c-ErbAal, ce 
qui peut correspondre aux condi
tions de la transfection équimolaire 
v-ErbAl c-ErbA [ 49] ; ( 3) la co-transfec
tion du mutant S6 1G  v-ErbA, dénué 
d 'activité myogénique, ne confère 
pas au récepteur de la T3 une activité 
indépendante de l 'hormone [ 49] ; 
( 4) la surexpression de RXR abolit à 
la fois cette activité particulière de v
ErbA et la stimulation de la différen
ciation par l 'oncoprotéine [49] . 
Les raisons précises de ce mécanisme 
resten t  à établir . Elles impliquent 
probablement  la formation d ' un 
hétérodimère c-ErbA/v-ErbA précé
demment mis en évidence [24] , favo
risé par l 'absence de RXR, partenaire 
majeur du récepteur de la T3. 
Un autre mécanisme impliqué dans 
la stimulation de la différenciation 
des myoblastes par v-ErbA peut être 
envisagé. L'importance de la sérine 
6 1 ,  acide aminé impliqué dans la 
rec o n n aissance spéc ifique  de  
séquences nucléotidiques précises 
[7] a été démontrée [ 46] . Cela sug
gère que v-ErbA pourrait modifier 
l 'expression d'un ensemble de gènes 
susceptibles d'activer la différencia-
mis n' 8-9, vol. 13, août-septembre 97 

F igure 4. Influence de l'expression de RXRr par transfection stable dans les 
myoblastes de la lignée myogénique de caille QM7. La différenciation a été 
estimée deux jours après l'[nduction par des critères morphologiques (taille 
et nombre des myotubes) et la production de la connectine. Expérience de 
cyto-immunofluorescence (x 700) utilisant un anticorps monoclonal dirigé 
contre la connectine (Dr Françoise Pons, Inserm U. 300, Montpellier). Les cul
tures sont réalisées en présence de T3 (0,6 nM). A. Cellules transfectées avec 
un vecteur « vide >>. B. Cellules exprimant v-E rbA. C. Cellules exprimant RXRy. 
D. Cellules exprimant RXRy + v-E rbA. L 'expression de v-E rbA stimule forte
ment la différenciation terminale des myoblastes de la lignée QM7 (8 com
paré à A). Cependant, l'oncoprotéine ne stimule pas la différenciation des 
cellules exprimant RXRy (0 comparé à C) (reproduit avec l'autorisation de 
l'éditeur de Oncogene [49]). 

tion myogemque. Une telle hypo
thèse est en accord avec le fait  que la 
surproduction de COUP-TF (récep
teur orphelin appartenant à la super
famille des récepteurs nucléaires) 
potentialise la différenciation termi
nale des myoblastes aviaires [ 40, 47] . 
Or, ce facteur de transcription pos
sède la même boîte P que v-ErbA [7] . 
Cependant, la synthèse de MyoD et 
de Myogénine n 'est pas influencée 
par COUP-TF ou v-ErbA. Les gènes 
cibles communs à COUP-TF et à v
ErbA restent donc à identifier. 

aviaires apporte une nouvelle voie de 
recherche [53] . 1 /nfluence myogénique 

de v-ErbA in vivo 
L'obtention de souris transgemques 
exprimant v-ErbA par l ' équipe de 
Vennstrôm [54] a apporté des élé-
men ts sur l ' i nfluence in vivo de 
l 'oncoprotéine au cours du dévelop-
pement. Dans ce travail, la présence 
des transcrits de v-erbA a été vérifiée 
dans un grand nombre de tissus diffé-
rents. Les observations les plus nettes 
concernent l 'existence d'hépatocarci-
nomes chez les souris mâles, et d'une 
hypertrophie des glandes séminales. 
Par ailleurs, les souris transgéniques 
présentent des anomalies semblables 
à celles précédemment mises en évi-
dence sur des animaux à développe-
ment intra-utérin retardé : déficit en 
hormones thyroïdiennes circulantes 

Enfin, plusieurs travaux soulignent 
l' implication de l 'activité mitochon
driale dans la régulation de la diffé
renciation des myoblastes [5 1 ,  52] . 
La différenciation terminale de ces 
cellules est précédée d'une diminu
tion du potentiel de membrane mito
chondrial [53] . Ainsi, l 'observation 
que l 'expression de v-ErbA inhibe 
fortement le potentiel de membrane 
mitochondrial au cours de la phase 
proliférative des cellules musculaires 

sans élévation compensatoire de la 
concentration plasmatique de TSH, ---• 
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retard important du développement 
postnatal [55, 56] . 
Le développement du tissu adipeux 
brun et blanc est particulièrement 
influencé par l 'expression de v-ErbA, 
qui induit une réduction de J 'ordre 
de 80 % des masses adipeuses .  
Cependant, un tel phénomène ne 
peut à lui  seul expliquer une réduc
tion du poids vif qui peut atteindre 
50 % chez certains animaux à l'âge 
de trois mois. Cela suggère que le 
développement d ' autres tissus est 
également profondément affecté. 
En dépit de cette réduction globale 
de la croissance postnatale, et bien 
que les hormones thyroïd iennes 
aient  une importance particulière 
pour le développement du tissu mus
culaire [ 40] , les  d imensions des 
muscles ne semblent pas altérées par 
la synthèse de l 'oncoprotéine [54] . 
Cela suggère que, dans un contexte 
défavorable, le développement mus
culaire est privilégié chez les souris 
transgéniques. La vérification d'une 
telle hypothèse qui nécessiterait un 
travail plus approfondi concernant le 
développement musculaire chez ces 
animaux, serait en accord avec les 
résultats obtenus in vitro. En effet, la 
stimulation de la prolifération des 
myoblastes, associée à une potentiali
sation de leur différenciation termi
nale, constituent des éléments en 
faveu r  d ' u n e  ac t ion pos i tive de  
l 'expression de  v-ErbA sur le  dévelop
pement musculaire in vivo. 

1 Conclusions 

I l  es t  g é n é ralem e n t  admis  que 
l 'oncoprotéine v-ErbA réprime la  dif
férenciation cellulaire, notamment 
en inhibant les voies d'action de la 
triiodothyronine et de l 'acide réti
noïque. Cependant, les travaux réali
sés au laboratoire montrent que v
ErbA exerce une action spécifique 
dans  le s  ce l lu le s  muscu la i res, 
puisque cette oncoprotéine stimule 
la différenciation des myoblastes 
aviaires. En ce qui concerne les 
mécanismes moléculaires, il apparaît 
que v-ErbA n'est pas un antagoniste 
efficace des récepteurs nucléaires de 
la T3 dans ce type cellulaire. Bien au 
contraire, dans certaines conditions 
de synthèse, l 'oncoprotéine confère 
à c-ErbA une activité indépendante 
de la T3. Cette spécificité tissulaire 
s ' expl ique en grande partie par 

l ' absence de RXR dans les myo
blastes prolifératifs. En effet, la syn
thèse de ce partenaire majeur de c
ErbA supprime J ' influence myo
génique de l 'oncoprotéine et res
taure en partie l ' an tagonisme v
ErbAl c-ErbA. Ces observations sug
gère n t  d o n c  que  l e  n iveau 
d'expression de RXR dans différents 
types cellulaires peut moduler l 'inhi
bition de la différenciation induite 

Summary 

par v-ErbA. Une telle spécificité tissu
laire observée in vitro est en accord 
avec les observations réalisées in vivo 
sur des souris transgéniques expri
mant v-ErbA. En effet, ces animaux 
sont caractérisés par une croissance 
postnatale réduite, une diminution 
importante des masses adipeuses, et 
un développement '' préservé >> du 
tissu musculaire dans ce contexte 
général défavorable • 

v-ErbA, an oncogene stimulating avian myoblast differentiation 

The avian �rythroblastosis retrovirus (AEV) induces erythroleukaemias and 
fibrosarcomas in chicken, and also transforms fibroblasts and bone marrow 
cells in vitro. The genome of AEV carries two oncogenes transduced from 
the chicken genome designated as v-ErbA and v-ErbE. The v-ErbE oncogene 
encodes a truncated version of the chicken EGF /TG Fa receptor displaying 
a constitutive tyrosine-kinase activity. The v-ErbA oncogene encodes a muta
ted version of the nuclear T3 receptor c-ErbA a l ,  not able to significantly 
bind T3. This oncoprotein generally behaves as a constitutive repressor of 
gene transactivation by T3 and retinoic acid (RA) activated receptors. In  
addition, i t  overcomes the inhibition of AP-l activity by liganded retinoic 
acid (RAR) or thyroid hormone (T3R) receptors. In association to this 
antagonism, v-ErbA alters in vitro growth requirements of chicken embryo 
fibroblasts and blocks differentiation of normal avian erythrocyte progeni
tors. As in erythrocytic precursors, muscle cell differentiation is stimulated 
by T3 and RA. However, v-ErbA expression stimulates proliferation and 
strongly enhances avian myoblast differentiation. This myogenic activity is 
abrogated by mutation of serine 6 1 ,  located at the basis of the first zinc fin
ger of the v-ErbA DNA binding domain and involved in the recognition of 
specifie nucleotidic sequences. This observation suggests that v-ErbA could 
affect the expression of a set of genes involved in the regulation of myo
blast differentiation. In myoblasts, as in other cell types, v-ErbA efficiently 
represses RAR activity. However, AP-l/T3R interactions are not a v-ErbA 
target in avian myoblasts. In addition ,  v-ErbA inhibits the transcriptional 
activity of T3R/RXR heterodimers in these cells, but does not affect the 
T3R activity recorded in RXR absence during myoblast proliferation. Over
all, the oncoprotein could only repress transcriptional activity of T3R after 
the induction of RXR expression occurring just before terminal differentia
ti on, and does not alter AP-l inhibition by T3. When v-ErbA expression 
does not obviously exceed TJR endogenous expression, the oncoprotein 
induces a hormone-independent stimulation of T3 pathways ( inhibition of 
AP-l activity and transcriptional activity) . We suggest that this T3R/v-ErbA 
interaction could partly explain the oncoprotein myogenic influence. Last, 
as RXR expression in myoblasts res tores the transcriptional v-ErbA/ c-ErbA 
antagonism and abrogates the myogenic influence of the oncoprotein, i t  
appears that the lack of RXR expression during myoblast proliferatio.n 
could probably explain the muscle-specifie activity of v-ErbA. In transgemc 
mice expressing v-ErbA a general decrease in the development of the ani
mals is observed. However, muscle development is not obviously altered, 
suggesting that, in a general context of underdevelopment, muscle growth 
was privileged. Although more complete studies focused on muscle deve
lopment  are needed in these animais, these in vivo data could be in agree
ment with the stimulation of myoblast proliferation and differentiation 
induced in vitro by v-ErbA expression. 
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