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Souris transgéniques 
pour le génome 
du virus de l'hépatite 8 

La création de souris transgéniques exprimant tout ou partie 
du génome du virus de l'hépatite Ba permis d'étudier la spéci
ficité tissulaire d'expression et de réplication du virus, et de 
démontrer le. rôle activateur des hormones sexuelles, principa
lement la testostérone, sur l'expression du gène S. Les animaux 
sont tolérants aux antigènes viraux et ne développent aucune 
réaction immunologique. Dans certaines expériences où l'anti
gène codé par les régions pré-S et S s'accumule en très grande 
quantité dans le réticulum endoplasmique, les animaux ont 
une cytolyse hépatique avec apparition de nodules de régénéra
tion et, finalement, d'hépatocarcinomes, mimant l'un des 
mécanismes qui peut, chez l'homme, conduire à la cancérisa
tion de foies chroniquement infectés par le virus. 

L e v i r u s  de l ' hépa t i te 
B (VHB) humain appar
t ient  à la famille  des 
hepadnavirus, virus hépa
totropes dont le génome 

est un ADN double brin d'environ 
3 kb, utilisant une étape de transcrip
tion inverse pour sa réplication 
(figure 1, p. 627). Les autres membres 
connus de la famille infectent la mar
motte (WHV, woodchuck hepatitis 
virus), l'écureuil (GSHV, ground 
squirrel hepatitis virus), et le canard 
(DHBV, duck hepatitis virus) [1 ,2]. 
Après sa pénétration dans la cellule, 
l 'ADN viral est transporté dans le 
noyau où il est converti en forme cir
culaire super-enroulée. Cette molé
cule sert de matrice à la transcription 
des ARNs viraux (figure 2, p. 628). 
L'ARN pré-génome (3,5 kb), qui cou
vre plus de la totalité du génome viral, 
est encapsidé avec une polyprotéine 
virale contenant plusieurs activités 

enzymatiques nécessaires à la répli
cation. Un brin d'ADN complémen
taire (ou brin-) est synthétisé par 
transcription inverse puis cet ADN 
sert à son tour de matrice à la syn
thèse du deuxième brin d'ADN (ou 
brin +). La polyprotéine contient 
une activité ADN polymérase ARN
et ADN-dépendante, une activité de 
type ribonucléase H permettant la 
digestion de l'ARN pré-génome et 
une protéine dite terminale servant à 
initier la synthèse du brin d'ADN
[3]. Les différents intermédiaires de 
réplication sont localisés dans le 
cytoplasme à l 'intérieur de capsides 
virales porteuses de l 'antigène de 
capside ou AgHBc. Ces capsides sont 
ensuite enveloppées d'une bicouche 
lipidique porteuse de l'antigène de 
surface viral ou AgHBs et les virions 
sont sécrétés sans lyse cellulaire. Les 
cellules infectées sécrètent également 
de larges quantités d'enveloppes 
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vides (particules de 22 nm) et de 
polypeptides apparentés au polypep
tide C et portant l 'antigène e ou 
AgHBe. 
Au cours d'une infection naturelle 
par les hepadnavirus, le foie semble 
être la cible préférentielle puisque le 
virus y est retrouvé très rapidement 
après sa pénétration dans l'orga
nisme. De plus, la symptomatologie 

liée à l'infection est uniquement 
hépatique et va de l 'hépatite aiguë à 
l'hépatite chronique, la cirrhose et 
l 'hépatocarcinome. Cependant, la 
présence d'ADN et de protéines 
virales dans d'autres tissus (lympho
cytes, rein, pancréas chez l'homme) et 
même de formes réplicatives du 
génome viral (rate chez la marmotte, 
rein, pancréas chez le canard) montre 

Figure 1 .  Carte physique du virus de l'hépatite B. L'ADN génomique d'en
viron 3 200 paires de bases, est circulaire, partiellement double brin. Les principales 
phases de lecture sont la région pré-S et S codant pour les protéines d'enveloppe, 
pré-S 1, pré-S2 et S, la région pré-C et C codant pour le polypeptide e et la protéine 
de capside C, la région P codant pour la polymérase. Les protéines virales sont 
produites à partir de quatre types d'ARN. Les ARNs de 2, 1 et 2,4 kb codent pour 
les protéines d'enveloppe. Les ARN de 3,5 kb sont de deux sortes, J'une servant 
de pré-génome et codant pour la polymérase et les protéines de capside et J'autre 
codant pour le polypeptide e. La protéine X, qui semble être un transactivateur, est 
synthétisée à partir d'un ARN de 0,9 kb. Tous ces ARN sont synthétisés sous le 
contrôle de promoteurs différents et utilisent le même arrêt de transcription. Les 
ARN de 3,5 kb contiennent une redondance de 100 paires de bases et nécessitent 
donc pour leur synthèse soit une structure circulaire, soit un tandem tête-à-queue. 
GRE est une séquence de fixation du récepteur aux glucocorticoïdes. (D'après 
Tiollais et al. [1]) 
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que le virus peut pénétrer dans des 
cellules non hépatiques et s'y multi
plier. 
Afin de comprendre les bases de cette 
restriction d'hôte et de tissus, de 
nombreuses expériences ont été effec
tuées dans des systèmes de cultures 
cellulaires et ont permis de mettre en 
évidence la présence de séquences 
régulatrices dites enhancer semblant 
fonctionner préférentiellement dans 
des cellules d'origine hépatique. 
De plus, les seules cellules qu'il ait 
été possible d'infecter in vitro par des 
virions sont des hépatocytes pri
maires différenciés [4]. Les récepteurs 
cellulaires reconnus par les virions 
sont très probablement absents dans 
les lignées d'hépatomes, y compris 
dans les plus différenciées d'entre 
elles, et constituent un des éléments 
essentiels de la spécificité d'hôte et de 
tissu. 
Les nombreuses observations clini
ques suggèrent que les lésions hépa
tiques liées à une infection virale 
sont dues principalement à la  
réponse immunitaire dont la  cible 
serait l 'AgHBc. La mort cellulaire est 
suivie de régénération et celle-ci, 
induite continuellement au cours des 
maladies chroniques, conduit sou
vent au développement d'une cir
rhose. C'est aussi durant cette longue 
phase chronique que l 'hépatocarci
nome apparaît [5]. 
Le VHB n'infecte que l'homme et le 
chimpanzé, ce qui réduit considéra
blement le nombre des études por
tant sur le cycle-de multiplication du 
virus et sur ses interactions avec son 
hôte. Certes la découverte des autres 
virus de la famille des hepadna a 
permis rapidement de décrire le cycle 
de réplication de ces virus et de 
confirmer leur rôle dans le dévelop
pement des hépatocarcinomes [6]. 
Mais il n'est cependant pas possible 
d'extrapoler à l'infection de l 'homme 
par le VHB toutes ces observations. 
La mise au point des techniques de 
transgénèse au début des années 1980 
a ouvert la voie à la mise en place 
d'un nouveau système d'étude des 
virus humains chez l'animal. Cette 
technique consiste à injecter un 
ADN dans l'embryon, le plus sou
vent de souris, au stade une cellule. 
Cet ADN peut s'intégrer dans le 
génome cellulaire et être transmis 
aux générations suivantes, générale
ment sans réarrangement [7]. L'ani-
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Figure 2. Multiplication des hepadnavirus. Le virus reconnaÎt un récepteur 
spécifique de son hôte et le génome viral est transporté dans le noyau. Au cours 
d'une infection naturelle, l'intégration de l'ADN viral dans le génome cellulaire n'est 
pas une étape indispensable à la réplication. L'ADN super-enroulé est la matrice 
de la transcription virale et est maintenu par recyclage d'une partie des formes 
réplicatives cytoplasmiques. Les intermédiaires de réplication encapsidés sont 
enveloppés au niveau du réticulum endoplasmique et les virions sont sécrétés sans 
lyse cellulaire. 

mal transgénique obtenu a donc 
dans chacune de ses cellules le nou
veau matériel génétique et il est pos
sible d'en analyser l'expression dans 
différents tissus au cours du dévelop
pement et en réponse à des stimula
tions par des facteurs d'hôte (sexe, 
âge) ou des substances exogènes. 
Dans le cas particulier de l 'étude 
d'un virus, cette approche permet 

d'étudier les effets de l 'expression de 
divers gènes viraux dans les différents 
tissus de l 'organisme, d'analyser les 
transactivations agissant sur les 
séquences régulatrices virales et 
d'étudier les différentes étapes de la 
multiplication virale et ceci sans res
triction due à l'absence de récepteurs 
au virus chez l 'animal, puisque 
l'étape de pénétration du virus dans 
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la cellule n'est pas nécessaire. Cette 
approche permet en outre de disso
cier complètement les phénomènes 
dus à l'expression et à la réplication 
virale de ceux liés à la réaction 
immunitaire qui normalement ne 
doivent pas intervenir dans ce 
modèle. En effet, les gènes viraux 

étant exprimés avant la naissance, les 
protéines virales sont considérées 
comme des protéines de l'hôte. 

1 Séquences injectées 

La plupart des expériences que nous 
allons décrire ont été réalisées par 

PAC 2 
Pr6·S 1 2 s •• 1 x c 

CJ D  
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Figure 3. Structure des séquences injectées- Les séquences virales clonées 
dans PAC2, MT-PSX et PCP10 proviennent d'un même isolat ayw. 1 -2-HB-BS 
provient d'un isolat adr4. Les différentes cartes de restriction utilisent comme 0 
le site EcoRI commun au niveau du début de pré-52. PAC2 : le fragment Bglll, 2425-
0- 1986 a été cloné dans PBR322 au site BamHI et le plasmide recombinant complet 
a été injecté. MT-PSX : le fragment Bglll 2848-0- 1986 a été cloné derrière le 
promoteur (PR) et les séquences régulatrices du gène métalothionéine modulables 
par le zinc et les glucocorticoides. ALB-PSX: le même fragment Bglll est cloné 
derrière le promoteur et 12 kb de séquences génomiques en amont du gène de 
l'albumine. Dans les deux cas, le fragment a été excisé du plasmide avant injection. 
Les démarrages de transcription peuvent être ceux du promoteur exogène ou ceux 
du VHB et l'arrêt de transcription est celui du VHB. PA01-Eco : un génome complet 
cloné au site EcoRI a été excisé du plasmide et injecté sous forme linéaire. 1-2HB
BS : un dimère partiel constitué d'un génome complet plus 619 paires de bases 
a été injecté sous forme linéaire. PCP10 : deux génomes complets clonés par le 
site EcoRI sous forme d'un tandem tête-à-queue ont été injectés avec le plasmide 
vecteur. BC-4 : un fragment d'ADN viral de 5.4 kb a été cloné à partir d'un 
hépatocarcinome. Il contient des séquences répétées inversées pouvant former une 
structure secondaire. Ce fragment, libre de toute séquence plasmidique, a été 
injecté sous forme linéaire. 
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mJection du génome complet du 
VHB ou de gènes viraux contrôlés 
par leurs propres signaux de régula
tion (figure 3 et [8, 1 2]). Cependant, 
dans ces conditions, peu de souris 
expriment les gènes in trodu i ts 
(Tableau l, p. 630) et les taux d'ex
pression sont variables probablement 
à cause de l'influence des séquences 
génomiques adjacentes (effet de posi
tion) sur le fonctionnement des pro
moteurs viraux. C'est pourquoi une 
équipe, s'intéressant principalement 
à l'effet du produit des gènes viraux 
sur l'animal, a préféré utiliser un 
promoteur exogène dont l'activité est 
reproductible et échappe à l'effet de 
position. Deux promoteurs forts per
mettant l'expression ciblée d'un gène 
exogène dans le foie ont été choisis 
pour exprimer les gènes d'enveloppe 
du VHB (pré-S I ,  pré-S2, S) : le pro
moteur du gène métalothionéine de 
la souris (Met) et celui du gène de 
l ' a lb u m i ne de l a  s o u r i s  ( A l b )  
(figure 3 e t  [9, 1 3]). 
Chez toutes les souris obtenues, une 
à plusieurs copies d 'ADN viral 
étaient intégrées à un site particulier 
et dans certains cas des formes de 
réplication ont été observées. A une 
exception près, l'ADN viral a été 
transmis aux générations suivantes 
sans réarrangement et des lignées ont 
été établies. Nous allons traiter de 
plusieurs aspects du cycle viral pour 
lesquels des données nouvelles ont 
été obtenues, de la régulation de la 
transcription des gènes viraux, de la 
réplication et des désordres induits. 
Les souris transgéniques contenant 
la totalité du génome viral ont été 
élevées dans une pièce classée L3 à 
l'Institut Pasteur et P2 au Japon et 
manipulées par des expérimenta
teurs vaccinés. 

Contrôle de 
la transcription et 
de la réplication 
des séquences virales 
transgéniques 

Les gènes viraux sont exprimés pré
férentiellement dans le foie et le rein. 
L'analyse du fonctionnement des 
promoteurs viraux dans des cellules 
en culture a conduit à des conclu
sions contradictoires concernant la 
spécificité d'espèce et de tissus de ces 
promoteurs ainsi que leur efficacité. 
L'expression du gène S à partir de 
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Plasmide 
recombinant 

VHB seul 

PAC 2 

PAC 2 

PA01 - Eco 

pCP1 0 

1 -2 H B-BS 

VHB + promoteur 
exogène 

Met-VHB 

Alb-VHB 

VHB réarrangé 

PBC4-5.48 

Plasmide (1 1 

+ 

+ 

-
+ 

-
-
-
-

Tableau 1 
CARACTÉRISATION DES SOURIS 

Nombre de 
souris <21 
AgH Bs+ 

total VHB+ 

2/7 

1 /1 0  

2/2 

1 /9 

2/8 

216 

8/8 

0/3 

Nom des 
souris 

étudiées 

E36 

E 1 1 

7-2 

G7 

G 26 

PC21 

1 -2 HB-BS 1 0  

TM 1 8- 1 1 + 

TM 23-3 

TM 45-2 

45-3 

50-4 

H2-2 p 

Nombre de 
copies VHB 

intégrées 

4 

< 1  

> 1  

5- 1 0  

< 1  

> 1  

multiples 

non décrit 

multiples 

multiples 

multiples 

multiples 

multiples 

multiples 

Transmission !31 Référence 

hétérozygotes 
AgHBs -

homozygotes 
inhibition 
maternelle 

Ba binet 
et al. [8) 

mutation 
domina nte 
homozygotes 
létaux 

hétérozygotes Chisa ri 
et al. [9] 

homozygotes 
Burk 
et al. [ 1  0) 

homozygotes 

stérile Farza 
et al. [1 1 )  

hétérozygotes Ara ki 
et al. [1 2) 

hétéroiygotes 

Chisari 
et al. [9) 

hétérozygotes 

hétérozygotes Chisa ri 
et al. [ 1 3] 

hétérozygotes 

hétérozygotes Hino et al. [1 4) 

1 = présence de séquences plasmidiques dans l'ADN injecté ; 2 = nombre de souris exprimant I'AgHBs par rapport au nombre total de 
souris fondatrices contenant les séquences virales ; 3 = des lignées ont été établies pour toutes les souris exprimant I'AgHBs à l'exception 
de PC2 1 qui était stérile. Des homozygotes ont pu être obtenus dans certai(ls cas. Chez E36, des séquences virales étaient intégrées dans 
deux régions chromosomiques différentes et ont ségrégé à la première génération. E1 1 a une mutation dominante due à l'insertion du 
transgène. 

son propre promoteur peut être obte
nue dans pratiquement tous les types 
cellulaires en culture, de façon tran
sitoire ou stable, avec cependant de 
très importantes variations quantita
tives suggérant que l'action de fac
teurs spécifiques du foie est néces
saire à une activité maximale du 

promoteur. Il est également possible 
d'obtenir, dans différents types cellu
laires en culture, la synthèse du plus 
grand des ARN (3,5 kb) contenant la 
région pré-C et responsable de la 
synthèse de l 'AgHBe. En revanche, la 
synthèse de l'ARN C/pré-génome 
initiée environ 20 nucléotides en aval 

a été obtenue uniquement dans des 
lignées d'hépatocarcinomes humains 
très différenciées [15]. Le fonctionne
ment des promoteurs X et pré-S 1 
(figure 1) reste très mal connu. Leur 
activité, une fois liés à des gènes 
« rapporteur », a été clairement 
démontrée dans des cultures cellu-
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laires [16, 17]. Cependant, durant 
l'infection, les quantités d'ARN de 
2,4 kb (pré-SI ,  pré-S2, S) et de 0,9 kb 
(X) (figure 1) sont au-dessous du 
seuil de détection. 
Les premières souris produites par 
notre groupe ne contenaient qu'une 
partie du génome viral cloné dans un 
vecteur plasmidique (recombinant 
PAC2, figure 3). Nous avions montré 
au préalable que ce plasmide permet
tait l'expression du gène S dans des 
fibroblastes de souris. Les cellules 
sécrétaient des particules d'AgHBs 
tout à fait semblables aux particules 
d'un sérum humain infecté [18]. La 
délétion du gène de capside C per
mettait d'éliminer les risques d'infec
tion et ne supprimait aucune des 
séquences régulatrices connues. 
Nous avons obtenu deux lignées de 
souris indépendantes (El l et E36), 
contenant une copie du plasmide 

injecté et exprimant l'ARN S de 
2, l kb spécifiquement dans le foie 
(Tableau II et [8]). Des particules 
d'AgHBs sont sécrétées dans le sérum 
des souris et les taux d'expression 
obtenus sont comparables à ceux de 
porteurs chroniques en absence de 
réplication virale. L'expression du 
gène S dans le foie commence au 
14e jour du développement en même 
temps que celle de l'albumine. 
Deux lignées de souris produisant 
l'AgHBs ont été également obtenues 
par Burk et al. [ 10] par injection du 
génome viral complet sous forme 
linéaire. Le site enzymatique choisi 
sépare le gène S de son promoteur 
(PAO l -Eco, figure 3) et les unités de 
transcription ne peuvent être recons
tituées qu'à partir de dimères en tan
dem tête-à-queue*. Une des souris 
obtenues par ce groupe a conservé 
l 'ensemble des séquences virales 

Tableau Il  

(G26) alors que chez la deuxième 
(G7), une fusion avec un promoteur 
cellulaire permet la transcription du 
gène S. Cependant, dans les deux cas, 
l'expression est préférentielle dans le 
foie et le rein. 
Afin d'étudier le fonctionnement de 
l'ensemble des gènes viraux, nous 
avons ensuite utilisé un recombinant 
contenant deux génomes viraux eil 
tandem tête-à-queue. Ce plasmide 
(recombinant PCP l O, figure 3) avait 
également été é tudié par nous
même [ 18] et d'autres dans de nom
breux systèmes de culture cellulaire 
et était infectieux chez le chimpanzé 

* Tandem tête-à-queue : intégration de deux 
molécules linéaires et contiguës de la séquence 
injectée, toutes deux dans la même orienta
tion, << à la queue leu leu ». 

-- -

EXPRESSION DES G ÈNES VIRAUX ET RÉPLICATION 

Spécificité tissulaire d'expression 

Réplication Régulation 
Souris exprimant ARN 2,1 kb S et 3,5 kb C pré-génome A R N  0,9 kb X 
I'A R N  S 

Foie Rein Autre 

E36 +++ - - testicule - g 1 ucocorticoïde 
foie 

E1 1 +++ - - testicule - hormones 
foie 

G7 +++ ++ poumon - - sexuelles 
estomac 
intestin + 
pancréas 

G26 +++ + estomac ± - -

A R N  C, S ++ ++ cœur ++ testicule + N D  
PC21 

1 -2 HB-BS +++ ++ - testicule + constitutif 

A R N  S-hybride +++ ++ testicule testicule zinc 
MT-PSX cœur g 1 ucocorticoïde 

poumon ± 
rate 
thymus 

Alb-PSX +++ ++ ND - constitutif 

ND : non dliterminli. 
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[ 19]. Nous avons obtenu une souris 
( P C2 1 )  produisant l 'AgHBs e t  
l'AgHBe, mais qui n'a pas permis 
d'établir une lignée. Chez cette sou
ris, les gènes viraux étaient transcrits 
dans le foie, le rein et le cœur. 
Dans le même ordre d'idée, le groupe 
de Yamamura a utilisé un dimère 
partiel respectant les unités de trans
cription des gènes viraux. En effet, il 
suffit d'une redondance de quelques 
centaines de paires de bases dans la 
région contenant le promoteur C, les 
sites d'initiation et d'arrêt de trans
cription du messager de 3 ,5  kb 
(figure 1) pour obtenir le démarrage 
de transcription des ARNs de 3,5 kb 
et leur terminaison aux sites nor
maux ( l -2HB-BS,  figure J ) .  Ce 
groupe a également obtenu des sou
ris exprimant tous les gènes viraux 
principalement dans le foie et le rein. 
Chez ces six souris contenant diverses 
séquences du VHB, l 'expression de 
l'ARN 2,4 kb correspondant au pro
moteur pré-SI n'a été observée que 
dans le foie et en quantité très faible. 
L'ARN X de 0,9 kb est produit faible
ment dans le foie et de façon plus 
importante dans les testicules. 
Si l'on compare les résultats obtenus 
par les différents groupes à partir de 
cinq lignées de souris indépendantes, 
il est possible de conclure à l'expres
sion préférentielle des ARNs majori
taires (2, 1 kb et 3,5 kb) dans deux 
types cellulaires, les hépatocytes et les 
cellules des tubules proximaux du 
rein. Un même schéma d'expression 
est observé au cours d'une infection 
naturelle par le virus du canard [20] 
et chez des souris transgéniques 
exprimant un gène sous le contrôle 
du promoteur Alb. Il pourrait s'agir 
d'une régulation par des facteurs 
transactivateurs présents dans les 
deux types cellulaires ou de deux 
séquences régulatrices indépendantes 
comme cela semble être le cas pour 
Alb [21 ]. Ces résultats confirment 
qu'il n'y a pas de spécificité d'espèce 
au niveau de la transcription des 
gènes viraux, ce qui a été largement 
démontré chez des souris transgéni
ques pour de très nombreux gènes 
cellulaires [22]. 
Le deuxième type d'expression spé
cifique concerne la synthèse de 
l 'ARN du gène X. Cet ARN est pré
sent en quantité faible dans le foie de 
certaines lignées et de façon repro
ductible dans les testicules en l'ab-

sence de _toute autre expression. Cette 
observation est curieuse car le testi
cule ne semble pas être la cible habi
tuelle d'une multiplication virale. 
De telles spécificités nouvelles ont été 
décrites pour d'autres gènes et sont 
parfois dues à l'absence de séquences 
inhibitrices contrôlant habituelle
ment ces gènes. L'expression du 
gène X pourrai t également être 
contrôlée par le cycle cellulaire. 
L'expression du gène S est contrôlée 
par les hormones stéroïdes. Un 
deuxième aspect important de la 
régulation de l'expression des gènes 
viraux concerne le rôle des hormones 
stéroïdes et plus particulièrement 
celui des hormones sexuelles. En 
effet, la fréquence des porteurs chro
niques est deux fois plus élevée chez 
les hommes que chez les femmes. Les 
concentrations d'AgHBs sériques 
chez ces patients sont identiques 
mais on ne connaît pas, en revanche, 
l'intensité de la multiplication virale 
en fonction du sexe pendant la phase 
aiguë de l 'infection. On sait égale
ment que les glucocorticoïdes stimu
lent la réplication virale. 
Deux groupes ont rapporté une dif
férence d'expression du gène S en 
fonction du sexe des souris dans qua
tre lignées différentes, E36, E l l ,  G7 
et G26 [23, 24]. Les femelles ont des 
taux de bases en AgHBs sérique cinq 
à dix fois plus faibles que les mâles. 
Pendant le développement, le niveau 
de transcription du gène S est iden
tique chez les mâles et les femelles. 
Des taux élevés d'ARN et d'AgHBs 
sont observés chez les nouveau-nés, 
puis la production d'AgHBs (mais 
pas celle de l'ARN) diminue après la 
naissance pour ensuite augmenter à 
nouveau vers la puberté. La diffé
rence entre mâles et femelles est 
détectée après la maturation sexuelle .. 
La castration entraîne une diminu
tion de la synthèse de l 'ARN S et de 
l 'AgHBs, particulièrement impor
tante chez les mâles, mais observée 
aussi chez les femelles. A doses phar
macologiques, la testostérone aussi 
bien que l'œstradiol restaurent l'ex
pression du gène S, partiellement 
(60 %) chez les mâles, complètement 
et au-delà chez les femelles. A doses 
physiologiques, la testostérone est 
beaucoup plus active que l'œstradiol 
expliquant probablement la diffé
rence sexuelle observée dans la syn
thèse de l 'AgHBs. L'injection de 
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déxaméthasone est également res
ponsable d'une forte activation de 
l'expression du gène S. 
A nouveau le fait que de tels résultats 
aient été observés chez des souris 
indépendantes possédant des trans
gènes insérés en des sites différents 
laisse supposer que des séquences 
virales sont responsables par elles
mêmes de cette régulation. Cepen
dant dans la lignée l -2HB-BS 1 0, 
exprimant les gènes C et S simulta
nément mais à des taux très faibles, 
aucune différence entre les deux sexes 
n'a été observée. 
La synthèse de l 'ARN pré-génome est 
l'étape limitante du cycle viral. La 
réplication de l'ADN viral n'a été 
obtenue que très récemment dans des 
systèmes de culture cellulaire et on a 
longtemps pensé qu'il existait une 
barrière d'espèce non seulement au 
niveau de la pénétration, mais aussi 
dans certaines étapes de la réplica
tion. 
Les souris contenant soit deux copies 
complètes du génome VHB en tan
dem (PCP lO), soit les séquences cou
vrant l 'unité de transcription des 
ARN de 3,5 kb ( 1 génome VHB + 
6 1 9  bp, construction 1 -2 HB-BS,  
figure 3) produisent les différents 
ARN viraux, dont le pré-génome, et 
répliquent le virus dans le foie et le 
rein, mais aussi dans le cœur chez une 
des souris. Dans ces organes, on peut 
mettre en évidence des intermédiaires 
de réplication encapsidés, au nombre 
d'environ 50 copies par cellule, alors 
qu'on en détecte 500 au moins au 
cours d'une infection. L'AgHBc en 
revanche est synthétisé de façon 
im portan te et loca l i s é  dans les  
noyaux et le cytoplasme. Des virions 
complets sont sécrétés dans le sérum, 
mais également en quantité très fai
ble. 
Ces observations démontrent que 
seule la transcription de I 'ARN pré
génome est limitante pour initier la 
réplication et permettre la produc
tion de particules virales sans qu'il 
existe de barrière d'espèce pour la 
réplication. Ceci a été confirmé par 
le fait que les cellules d'hépatocarci
nome humain HepG2 permettent la 
réplication du virus de l 'hépatite du 
canard [25] et celui de la marmotte 
après transfection de l'ADN cloné. 
Il existe cependant une différence 
importante entre le cycle de réplica
tion au cours d'une infection et chez 
ml s n° 9 vol. 5, novembre 89 

des souris transgéniques, puisque la 
matrice de transcription est dans le 
premier cas une forme d'ADN viral 
super-enroulé et dans le deuxième, 
l 'ADN intégré. Les molécules d'ADN 
super-enroulé sont habituellement 
maintenues au nombre de quelques 
dizaines dans le noyau par recyclage 
d'une partie des formes nouvelle
ments produites (figure 2). Le nom
bre des intermédiaires de réplication 
cytoplasmiques est 10 à lOO fois plus 
élevé. Dans la plupart des systèmes 
de cultures cellulaires où la réplica
tion virale est possible [15, 26] et dans 
les deux souris transgéniques conte
nant des formes réplicatives, l 'ADN 
super-enroulé n'a pas été détecté, ce 
qui peut expliquer les taux relative
ment faibles de transcription et de 
réplication obtenus dans ces sys
tèmes. Cette étape cruciale de pro
duction des formes super-enroulées 
pourrait nécessiter, soit une infection 
de nova, soit l 'accumulation d'inter
médiaires de réplication, comme 
nous l 'avons démontré dans des 
hépatocytes primaires de canard 
infecté [27]. 1 Conséquences 

pathologiques de 
/'expression des 
transgènes viraux 

Chez l'homme, l 'hépatite est princi
palement due à la mort des cellules 
infectées, par l'intermédiaire de la 
réponse i m m u n i ta ire (figure 4, 
p. 634). Chez de nombreux patients 
infectés à la naissance et chez des 
malades immunosupprimés, on 
observe une multiplication virale 
importante sans lésions du foie. Il 
existe également une catégorie de 
porteurs chroniques dit sains produi
sant uniquement I 'AgHBs et ne 
manifestant pas de signes d'inflam
mation et de nécrose cellulaire. 
Cependant les hépatocytes prennent 
souvent un aspect dit en « verre 
dépoli » dû à une abondance de réti
culum endoplasmique (RE) chargé 
de particules d'AgHBs. Ces patients 
présentent malgré tout un risque 
plus élevé de développer un hépato
carcinome [28]. Des modifications 
structurales des hépatocytes pour
raient être à l 'origine de perturba
tions du métabolisme hépatique. Les 
souris transgéniques produisant 

I'AgHBs avant leur naissance sont 
immunotolérantes, ce qui est démon
tré par l'absence d'anticorps anti
HBs ou de complexe immun dans le 
sérum. L'i njection de particules 
d 'AgHBs purifiées, de sous-type 
identique à celui produit par la sou
ris n'entraîne pas de réponse immu
nitaire. En revanche, les souris 
répondent à l 'injection de particules 
d'un sous-type différent. Par exem
p l e ,  des  s o u r i s  c o n t e n a n t  des  
séquences virales de sous-type ay, 
produiront, après injection de parti
cules ad, des anticorps anti-d [29]. 
Les souris transgéniques produites à 
ce jour représentent donc un modèle 
de porteurs chroniques ayant une 
déficience immunitaire vis-à-vis des 
antigènes viraux et permettent d'ana
lyser l 'effet cytopathique direct des 
protéines virales. 
Aucune conséquence pathologique 
n'a été décrite chez les souris expri
mant les antigènes S, C et e à partir 
des promoteurs viraux, Par immuno
fluorescence, I 'AgHBs n 'est pas 
détecté dans le foie malgré la produc
tion de quantités élevées d'AgHBs 
dans le sérum, ce qui montre qu'il y 
a sécrétion efficace des particules 
d'AgHBs. Chez la souris PC2 l ,  des 
quantités importantes d'AgHBc sont 
révélées dans les noyaux et le cyto
plasme d'environ 1 0 % des hépato
cytes et dans les cellules tubulaires du 
rein en absence de tout effet patho
gène. 
Chez les souris Met-Psx et Alb-Psx de 
Chisari et al. (figure 3), la synthèse du 
grand polypeptide d'enveloppe (pré
S I  + pré-S2 +S) en quantités anor
malement élevées, par suite de la 
transcription à partir du promoteur 
Met ou Alb, entraîne un stockage de 
l 'AgHBs dans les hépatocytes au 
niveau du réticulum endoplasmi
que [ 13]. Les particules produites 
sont des filaments qui ne sont pas 
sécrétés et cela entraîne une expan
sion du réticulum endoplasmique 
(aspect en verre dépoli) et une hyper
trophie des cellules. Les cellules 
meurent, des nodules de régénération 
sont observés et le foie a une orga
nisation semblable à celle rencontrée 
au cours de l 'hyperplasie des por
teurs chroniques du VHB. Chez cer
taines souris, des hépatocarcinomes 
apparaissent spontanément après 
plus d'un an. Un tel stockage de 
protéines virales est probablement 
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rarement observé au cours d'une 
infection naturelle et ne peut pas être 
la cause de la majorité des hépatocar
cinomes. Les expériences de Chisari 
et al. confirment cependant que la 
mort des hépatocytes suivie de régé
nération sont des facteurs favorisant 
l'apparition des tumeurs. 
Les souris transgéniques permettent 
de tester d'autres hypothèses concer
nant le rôle du VHB dans le dévelop
pement des cancers hépatiques : par 
exemple si la seule production 
d'AgHBs et de la protéine X pendant 
une longue période peut augmenter 
la sensibilité du foie à des facteurs 
exogènes toxiques en modifiant le 
métabolisme hépatique. Nous avons 
montré que le développement de 
tumeurs par action de carcinogènes 
hépatiques (3 méthyldiaminoben
zène et N-nitroso-N-diéthylamine 
[NDEA] était plus rapide chez des 
souris produisant l'AgHBs que chez 
des souris normales (Dragani et al., 
résultats non publiés). Il semble qu'il 
s'agisse d'un effet promoteur sur la 
croissance des nodules tumoraux ini
tiée par le carcinogène (figure 5 ). 
Le groupe de Hino [ 14] a cherché si 
des séquences virales clonées à partir 
d'une tumeur et consistant en un 
tandem inversé (PBC-4) pouvaient, chez 

une souris transgénique, conduire à 
des réarrangements chromosomiques 
semblables à ceux fréquemment 
observés dans les hépatocarcinomes. 
Effectivement, une instabilité du 
transgène a été rapportée dans la 
lignée, mais elle n'a pas été à l'ori
gine d'altérations de gènes cellulaires 
et aucune prolifération tumorale n'a 
été observée. 1 Méthylation 

. et expression 

La méthylation des séquences VHB 
intégrées dans des HCC semble jouer 
un rôle important dans la régulation 
de l 'expression des gènes viraux. 
Dans de nombreux cas de tumeurs et 
dans des lignées d'hépatocarcinome 
le gène C est méthylé et on observe 
u n i q u e m e n t  l a  s y n t h è s e  d e  
l 'AgHBs [30]. Le rôle de la méthyla
tion pourrait être de fixer un état de 
répression de la transcription des 
gènes, ce qui permettrait aux cellules 
transformées d'échapper à la destruc
tion par la réponse immunitaire. La 
cause de l ' inactivation n'est pas 
connue. Il pourrait s'agir d'une 
conséquence de l 'absence de facteurs 
transactivateurs dans des hépatocytes 
immatures ou dédifférenciés ou de 
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négative. 
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mise en évidence à plusieurs occa
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La stricte spécificité tissulaire obser
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viraux subit un contrôle pendant le 
développement de l'animal. En effet, 
chez les souris E36 et E l l ,  le trans
gène est sous-méthylé dans le foie par 
rapport aux autres organes, au 
niveau du gène S et de son promo
teur. Cette région, méthylée dans le 
sperme d 'un mâle transgénique 
AgHBs + et dans l 'embryon est 
déméthylée au cours de la matura
tion du foie vers le 1 4e jour du déve
loppement de la souris (Pourcel et al. 
résultats non publiés). Burk et al. ont 
également montré que chez les souris 
G26 et G7, les séquences virales 
étaient sous-méthylées dans le foie 
par rapport aux autres organes, y 
compr i s  le r e i n  q u i  p o u r t a n t  
exprime l 'AgHBs ( résultats non 
publiés). 
Le fonctionnement des promoteurs 
viraux à partir de séquences intégrées 
est fortement influencé par l 'environ
nement génomique et dans certains 
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cas subit une régulation négative. En 
effet, chez un grand nombre de souris 
transgéniques contenant l 'ADN 
viral, aucune transcription des gènes 
viraux n'a pu être détectée et, dans 
tous les cas analysés, le transgène 
était méthylé. En revanche, toutes les 
souris recevant la construction Alb
HBV exprimaient le gène (8/8), ce 
qui suggère que la présence de 12  kb 
d'ADN en 5' du gène albumine per
met au transgène d'échapper à l'effet 
de position. Il semble donc qu'en 
l'absence de séquences conférant un.e 
indépendance par rapport au site 
d' insertion, l'ADN viral soit fré
quemment la cible d'une inactiva
tion pendant le développement 
embryonnaire, suivie de méthylation 
de nova. 
Dans la lignée E36, la transmission 
du transgène par une femelle aboutit 
à une perte totale et irréversible de 
l'expression du gène S et du gène X 
[3 1 ]. Aucun réarrangement n'a pour
tant eu lieu au cours de cette trans
mission, mais une méthylation totale 
est détectée au niveau de tout le trans
gène, probablement sous l 'influence 
des séquences génomiques avoisi
nantes. Nous avons identifié un gène 
codant pour des ARN spécifiques du 
testicule à environ 8 kb de l 'inser
tion. Nous pensons que ce gène est 
inactivé dans la lignée germinale 
femelle et que la méthylation de 
nova qui s'ensuit s'étend au trans
gène. Cette méthylation pourrait être 
telle que les facteurs transactivateurs 
ne pourraient plus activer le gène S 
pendant la maturation du foie. 
Il semble donc clair que l 'expression 
des transgènes, comme peut-être celle 
des séquences VHB intégrées dans le 
foie des patients, nécessite l'interac
tion avec des protéines cellulaires et 
la mise en place d'un état actif de 
l'ADN par le jeu de la méthylation 
et de l'arrangement de la chromatine. 

1 Conclusion 

La production de souris transgéni
ques exprimant les gènes dù virus de 
l 'hépatite B peut-elle conduire à 
l'établissement d'un véritable modèle 
animal pour 1 'infection par ce virus ? 
Les différents résultats obtenus ces 
dernières années montrent qu'une 
partie du cycle viral est reproduite 
dans ce système : on y retrouve les 
différentes phases de la réplication 

cytoplasmique et la production des 
particules d'enveloppe et de virions 
complets. En particulier, il a été pos
sible de mettre en évidence un 
contrôle de l 'expression des gènes 
viraux par des facteurs d'hôte tels 
que les stéroïdes, ce qui aurait diffi
cilement pu être obtenu dans d'au
tres systèmes d'étude du virus et suffit 
à justifier l 'emploi de souris transgé
niques. Reste le problème de la péné
tration du virus dans les cellules et 
de la formation de l'ADN super
enroulé. Les expériences faites avec 
des hépatocytes primaires de canards 
ou d'humains suggèrent que le virus 
peut directement · pénétrer dans les 
cellules et s'y multiplier sans le 
concours d'un intermédiaire tel 
qu'un lymphocyte infecté, comme 
cela avait été proposé. Il suffirait 
alors de cloner le gène codant pour 
le récepteur (de nombreux efforts 
sont déjà investis dans ce but) et de 
l 'introduire chez des souris transgé
niques pour obtenir un nouvel hôte 
pour l'infection virale. En choisis
sant les promoteurs adéquats, on 
pourrait en théorie obtenir la péné
tration du virus dans un organe 
donné de l'animal. Cela sera possible 
si aucune autre étape spécifique de 
l'hôte n'intervient dans le démarrage 
du cycle viral, perte de l'enveloppe et 
de la capside, passage de l'ADN viral 
dans le noyau, conversion de la 
forme circulaire relâchée à la forme 
super-enroulée. 
En ce qui concerne l 'étude des consé
quences pathologiques de l 'infection 
virale, le problème rencontré chez les 
souris transgéniques produites à ce 
jour est l'immunotolérance aux anti
gènes viraux. La solution à ce pro
blème sera l'utilisation de promo
teurs inductibles après la naissance. 
On peut d'ores et déjà manipuler le 
système immunitaire en transférant à 
une souris produisant des antigènes 
viraux, des cellules lymphoïdes 
d'une souris syngénique normale 
immunisée par ces mêmes antigènes. 
L'avantage principal du système des 
souris transgéniques en virologie est 
ainsi qu'il permet d'étudier l'effet des
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produits de chacun des gènes viraux, 
individuellement, sur l'animal. Il 
devrait permettre, de plus, d'aborder 
le difficile problème du traitement 
d'une injection chronique par un 
virus persistant sous forme inté
grée • 

Summary 
Transgenic mice, an animal 
model for the analysis of hepatitis 
B virus multiplication 
Transgenic  mice containing 
hepatitis B virus DNA have been 
shown to support viral gene 
expression and DNA replication 
preferentially in the liver and in 
the kidney. In these mice S gene · 
expression is regulated by deve
lopmental factors and by sex-ste
roids and glucocorticoids. The 
immunotolerance toward the 
viral antigens produced before 
birth prevents the immunologi
cally- mediated cell inj ury. Howe
ver overexpression of the large 
envelope protein and storage of 
surface antigen particles results in 
cell death, hyperplasia and hepa
tocarcinoma. The long term pro
duction of HBsAg may also be 
responsible for changes in the 
liver cell metabolism and higher 
tumor incidence. In many ins
tances, hypermethylation is corre
lated with the inactivation of viral 
gene expression. Transgenic mice 
have proven to be a very useful 
system for studying viral multi
plication in the animal. In addi
tion they provide a mode! to ana
lyse sorne aspects of the pathology 
linked to HBV chronic carriage. 
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