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Établissement de lignées cellulaires
par oncogenese ciblée
'

Axel

a capacité mitotique des cellules
animales est normalement limi
tée, la prolifération cessant après
un certain nombre de divisions selon
un processus lié aux phénomènes de
vieillissement . Le substratum molécu
laire de l 'horloge biologique qui règle
la longévité des individus d'une espèce,
et probablement aussi le nombre maxi
mal de divisions cellulaires, ex vivo,
n'est pas encore connu, mais on sait
qu'il est modifié au cours de la trans
formation cellulaire. En culture, il n'y
a en réalité pas d'autre alternative
pour les cellules que de vieillir et de
finir par mourir, ou bien d'être
immortelles. . . et engagées dans la voie
de la transformation cancéreuse. De ce
fait, les lignées de cellules établies sont
très souvent isolées à partir de tissus
tumoraux, ou bien obtenues par trans
formation ex vivo. Les procédés déve
loppés pour immortaliser des cellules
normales en culture vont du traitement
par des mutagènes, à l'infection par
des virus oncogènes et à la transfec
tion par des constructions génétiques
contenant des oncogènes. Les deux
premiers procédés peuvent être très
efficaces sur le plan de la fréquence de
transformation, une majorité des cel
lules traitées étant effectivement modi
fiée ou infectée. En revanche, ces pro
cédés sont souvent peu spécifiques en
ce que le processus d'immortalisation
est souvent assez ubiquitaire, excepté
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lorsque le vtrus utilisé a un tropisme
très étroit d'infection ou d'expression
(virus d'Epstein-Barr et lymphocy
tes B, nombreux virus leucémogènes,
par exemple). La transfection permet,
théoriquement, d'introduire dans les
cellules n'importe quel oncogène con
trôlé par n'importe quelle séquence de
régulation qui peut n'être active que
dans un contexte bien déterminé de
différenciation. Dans ce cas, seules les
cellules aptes à activer les séquences
régulatrices utilisées seront transfor
mées, et si la prolifération continue de
dépendre de l'expression de l'oncogène
transformant, elle ira de pair, théori
quement, avec le maintien des carac
téristiques initiales. Le principal obs
tacle à cette approche est constitué par
l'efficacité souvent faible du processus
de transfection. L'obtention de clones
de cellules immortalisées est générale
ment un phénomène relativement rare
au sein de cellules exprimant toutes un
oncogène, indication du caractère
multi-factoriel de la transformation cel
lulaire. Si, du fait de la faible effica
cité des procédures de transfection, une
petite minorité de cellules est réelle
ment soumise à la stimulation prolifé
rative, cela diminue considérablement
les chances d'obtenir des clones, et
plus encore des clones particulièrement
intéressants. L'oncogenèse ciblée in
vivo, par création d'animaux trans
géniques, permet de pallier cette der
nière difficulté en ce que toutes les cel
lules d'un animal appartenant à une
lignée transgénique posséderont le
transgène. De plus, les tentatives de
mise en culture pourront être effec
tuées à différents stades de la progres
sion tumorale in vivo.

Oncogenèse ciblée

Le principe de l'oncogenèse ciblée chez
des animaux transgéniques est simple
[ 1 , 2]. Des oncogènes sont placés sous
le contrôle de promoteurs et de régions
régulatrices de gènes dont l'expression
est restreinte à certains tissus et (ou)
à certaines phases du développement .
De ce fait, l a synthèse de l a protéine
oncogénique considérée sera limitée à
des cellules dans lesquelles les régions
régulatrices utilisées sont normalement
actives. Cette accumulation de protéi
nes oncogéniques dans certaines cellu
les pourra entraîner des anomalies du
développement, des hyperplasies et des
cancers. Alors que les descendants
d'un animal transgénique fondateur
posséderont le transgène dans toutes
leurs cellules, les tumeurs qui apparaî
tront au bout d'un temps variable
seront presque toujours clonales, ce qui
signifie que l'expression de l'oncogène
par le tissu dans lequel elle est ciblée
ne suflit pas, à elle seule, à provoquer
la cancérisation. Celle-ci exige l'asso
ciation de la synthèse de la protéine
oncogénique à d'autres phénomènes
moléculaires, aléatoires, qui peuvent
être des pertes de matériel génétique,
des amplifications géniques et (ou) des
modifications de structure. Il en va, en
fait, de la progression tumorale des
animaux transgéniques comme de la
cancérogenèse normale dont elle est un
excellent modèle : c'est la succession
de 1' activation d'oncogènes (et ici
l'expression du transgène oncogénique
correspond à un tel phénomène) et de
l'inactivation d'« anti-oncogènes " qui
aboutit à la transformation maligne
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d'une cellule. Une exception apparente
à cette règle est peut-être l'hyper
expression de transgènes codant pour
des facteurs de croissance hémato
poïétiques qui peuvent entraîner une
expansion polyclonale des populations
cibles (3, 4] . Cette expansion n'est
cependant que la contrepartie de
l' hyperplasie prétumorale associée à
l'hyper-expression anormale des onco
gènes transgéniques dans une grande
variété de tumeurs solides.
Il arrive relativement fréquemment
que le ciblage soit incorrect ou inat
tendu. Un ciblage incorrect est le plus
souvent dû à la combinaison d'une
absence d'un élément important de
régulation dans les séquences trans
géniques et de l'influence du site
d'intégration qui, en dehors du cas
spécial de la recombinaison homolo
gue, est localisé au hasard. De ce fait,
une intégration dans une région chro
mosomique ayant une structure chro
matinienne ouverte dans un tissu par
ticulier, pourra entraîner une activation
aberrante du transgène dans ce tissu.
Cet effet de position, variable selon les
lignées d'animaux transgéniques, ne se
rencontre pas lorsque la séquence
transgénique contient tous les motifs
d'ADN intervenant in vivo dans
1 'expression du gène endogène corres
pondant, notamment un élément
dénommé LCR (locus control region) (mis
n ° 9, vol. 6, p. 918). Le ciblage inat
tendu correspond à l'activité constante
du transgène, dans toutes les lignées
(c'est-à-dire indépendamment du site
d'intégration), au niveau d'un tissu
inattendu. . . par exemple la graisse
brune pour les régions de contrôle du
gène d'a-amylase (5] ou le tissu pan
créatique endocrine pour celles du
gène de pyruvate kinase L (PK-L)
(Cartier et al., en préparation). Cette
expression inattendue peut accompa
gner celle dans le tissu cible normal,
ou la remplacer. Dans ce dernier cas,
il faut admettre que la construction du
gène hybride et (ou) l'absence de cer
tains motifs de régulation changent la
spécificité de transcription du trans
gène. Sinon, la cancérisation d'un type
cellulaire dont on ne soupçonnait pas
qu'il pût être impliqué peut simple
ment signifier que les cellules cibles
mis 11° .J vol. Ï, avnl 91

sont, chez l'animal normal, très mino
ritaires et ont été spécifiquement sti
mulées à proliférer par le processus
d'oncogenèse ciblée ou qu'un très fai
ble niveau d 'expression de l'oncogène
suffit à transformer ce type cellulaire.
Dans ces deux cas, l'oncogène peut
être considéré comme un amplificateur
de détection d'expression. Il faut
remarquer que l'utilisation de souris
transgéniques pour dériver des lignées
de cellules différenciées en culture
exige seulement la synthèse spécifique
de l'oncogène transgénique au niveau
d'une catégorie cellulaire particulière,
que ce ciblage soit attendu, inattendu
ou incorrect.

Mise en culture de cellules à partir
d' animaux transgéniques exprimant
des oncogènes

Il est possible d'utiliser pour la mise
en culture, des tissus tumoraux et non
tumoraux. Dans les premiers, la
synthèse de l'oncogène transgénique
s'est associée à d'autres événements
génétiques ultérieurs pour aboutir à la
tumorigénicité. Dans des tissus non
tumoraux, morphologiquement proches
de la normale, on peut supposer que
l'accumulation de l'oncogène repré
sente le seul stimulus prolifératif. Selon
les cas, les cellules cultivées ex vivo peu
vent croître de manière polyclonale, ou
bien, après un délai variable qui peut
atteindre plusieurs mois, donner nais
sance à des clones indépendants. La
première situation correspondrait soit
à l'action d'un oncogène fort ou
synthétisé de manière très abondante,
suffisant à lui seul pour faire entrer et
maintenir les cellules en cycle mito
tique, soit à l'utilisation de cellules
ayant par elles-mêmes un potentiel
prolifératif que la synthèse de 1 'onco
gène transgénique ne fait que stimu
ler et pérenniser. C 'est ainsi que des
hépatocytes fœtaux exprimant l'anti
gène T du virus SV40 sous le contrôle
du promoteur de la métallothio
néine (6] ou des séquences de régula
tion du gène de la pyruvate kinase L
(PK-L) (Vandewalle et al., en prépa
ration) croissent en masse, de même

que des neurones adultes synthétisant
le même oncogène sous le contrôle des
régions régulatrices des gènes de la
LH-RH ou de la phényléthanolamine
N-méthyltransférase [ 7 , 8]. En revan
che, l'expression de ce même oncogène
sous la direction des séquences de
régulation des gènes de l' antithrom
bine III ou de la PK-L ne permet pas
une telle croissance de la majorité des
hépatocytes adultes isolés, mais seule
ment l'apparition d'un faible pourcen
tage de clones dont les phénotypes dif
fèrent (Antoine et al., en préparation).
Il faut supposer que, dans cette
deuxième situation, l'accumulation de
modifications surajoutées à l'expression
de l'oncogène est indispensable à la
stimulation de la prolifération, ce phé
nomène mimant peut-être la progres
sion tumorale in vivo.

Stabilité phénotypique des lignées ou
des populations cellulaires

Le Tableau l montre une liste non
exhaustive des lignées et populations
établies par la stratégie de l'oncogenèse
ciblée in vivo. Une première constata
tion qui s'impose est qu 'il a ainsi été
possible d'obtenir des lignées de cel
lules dont il n'existait aucun équiva
lent disponible, par exemple des cel
lules à différenciation pancréatique
exocrine, thymique épithéliales, etc.
Dans tous les cas suffisamment décrits,
les cellules obtenues conservaient au
moins une partie des caractéristiques
de différenciation de leurs contrepar
ties in vivo pour des durées atteignant
plus d'une année. Il est cependant
possible que des résultats de mauvaise
qualité n'aient pas été publiés. Le
niveau de différenciation en culture est
néanmoins très variable, l'abondance
de certains messagers marqueurs pou
vant ne représenter in vitro qu'une
petite fraction de celle observée in vivo :
2 % pour ceux de l' élastase dans des
cellules dérivées de cellules pancréati
ques exocrines [9], de 5 à 1 0 % pour
ceux de l'insuline dans des cellules
d'insulinome ( 10], plus de 50 % pour
ceux de 1 'albumine dans des lignées
hépatocytaires (Antoine et al., en prév
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Tableau 1
LIGNÉES CELLULAIRES 'DÉRIVÉES A PARTIR D'ANIMAUX TRANSGÉNIQUES EXPRIMANT DES ONCOGÈNES
Cellules

Hépatocytes

Réf

Oncogène

a- 1 -antitrypsine
antithrombine . Ill
pyruvate kinase L
métallothionéine

T de SV40

20
g
g
6

a-1 -antitrypsine
pyruvate kinase L

c-myc

18
g

Cellules rénales
- épithéliales glomérulaires
- mésangiales
- endothéliales

promoteur/enhancer précoces de SV40

T de SV40

21

- tubulaires proximales

pyruvate kinase L

T de SV40

g

Cellules pancréatiques
- {3
- a
- acineuses

insuline
glucagon
élastase

T de SV40
T de SV40
T de SV40

10
22
9

Cellules musculaires
- cardiocytes

protamine 1

T de SV40

23

Thy- 1

c-myc

24

Cellules thymiques
- CD4 + , cDa +
- épithéliales
Lymphocytes
- B
- pré-B

enhancer lgH

(al

c-myc

25

Mastocytes

MMTV

(b)

c-myc

26

Épithélium cri.stallinien

a-cristalline

Épithélium mammaire

WAP

(cl

mye

1

Cellules nerveuses
- neurones amacrines de la rétine

PNMT

(dl

T de SV40

8

- neurones à LH-RH

LH-RH

(el

T de SV40

7

- neurones, cellules gliales

promoteur + enhanc er précoces

Py

grand T de

Py

Cellules testiculaires de la lignée
germinale

promoteur + enhancer précoces

Py

grand T de

Py

15

Cellules fibrosarcomateuses et
fibromateuses

génome complet du virus du papillome
bovin, type 1

grand T de

Py

28

Cellules endothéliales
- fœtales

enhancer rétroviral (LTR),
promoteur TK

moyen T de

Py

29

moyen T de

Py

h

- adultes

VI

Promoteur

(

=

T de SV40
grand T de

GnGH)

génome complet de

Py

(f)

Py

27
16

(a) Enhancer intronique du gène de chaÎne lourde d'immunoglobuline ; (b) murine mammary tumor virus ; (c) whey acidic protein, pro
téine acide du petit-lait ; (d) phényléthanolamine N-méthyltransférase ; (e} LH-RH, gonadolibérine, Gn-RH gonadotropin releasing hormone) ;
(f) thymidine kinase. (g) travaux réalisés en collaboration par l'unité 129 de l'Inserm (8. Antoine, N. Cartier, F. Levrat, A. Kahn), le CJF
90.03 de l'Inserm (P. Briand, N. Dubois) et l'unité 246 de l'Inserm (A. Vandewalle, R. Lacave). (h) Dubois N., Baucht V., communication
personnelle.
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paration) . Les meilleurs niveaux
d'expression sont probablement atteints
dans des cellules sanguines croissant,
in vivo comme ex vivo, en suspension.
En revanche, l'expression de nombreu
ses fonctions différenciées de cellules
participant à l'élaboration d'une struc
ture tissulaire nécessite des contacts
intercellulaires homo- ou hétérophiles,
ainsi que des interactions plus ou
moins spécifiques avec la matrice
extracellulaire. Ces dernières exigences
sont rarement satisfaites en culture, ce
qui peut expliquer la perte de différen
ciation, qui est parfois réversible lors
que les cellules cultivées sont retrans
plantées chez l'animal. C 'est ainsi que
des cellules épithéliales mammaires
provenant de tumeurs provoquées par
un transgène mye contrôlé par les
séquences de régulation d'un gène de
protéine du lait perdent toute différen
ciation ex vivo, y compris l'expression
du transgène. Les marqueurs de dif
férenciation sont acquis à nouveau
dans les tumeurs provoquées par
l'injection en sous-cutané à une sou
ris immunodéprimée mule [ 1 , 1 1 ] . Un
autre commentaire à faire à propos de
cette expérience est que la croissance
ex vivo, dans le cas discuté, ne dépend
plus de l'expression de l 'oncogène
transgénique . . . mais probablement seu
lement des modifications secondaires
surajoutées et ayant conduit au déve
loppement tumoral.
Il n'est pas possible de généraliser les
résultats de la mise en culture de cel
lules immortalisées ou transformées par
oncogenèse ciblée, ceux-ci étant extrê
mement variables d'un cas à l'autre.
Disons seulement que les lignées ainsi
obtenues conservent en général au
moins une partie des propriétés des
cellules parentales in vivo, avec cepen
dant, constamment, des perturbations
qualitatives et quantitatives. Certaines
régulations hormonales sont ainsi per
dues. La stabilité phénotypique est
souvent satisfaisante, ce qui n 'exclut
pas des phénomènes plus ou moins
limités de dérive aléatoire engendrant,
à partir d'une population ou d'un
clone initial, des sous-clones aux pro
priétés différentes. Selon la nature du
matériel de départ, tumeur ou tissu
non tumoral, les cellules en culture
mis n ° 4 vol.
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sont initialement tumorigènes ou non
chez la souris nude ; au fil des passa
ges, il semble que la tumorigénicité
puisse être acquise par des populations
initialement non tumorigènes [6] .

Des lignées cellulaires

à

la demande

?

La grande originalité de la création de
lignées ou populations cellulaires par
oncogenèse ciblée in vivo est qu'elle
permet, théoriquement , d'obtenir
n'importe quel type cellulaire pour
lequel on dispose d'un ensemble pro
moteur/séquences de régulation d'un
gène électivement transcrit dans les
cellules considérées. Cette possibilité est
le mieux évidemment illustrée par cer
taines populations neuronales synthé
tisant très électivement un neurotrans
metteur donné et parfois limitées à
quelques centaines de cellules. L'utili
sation d'un oncogène « ciblé par les
séquences de régulation spécifiques est
censée être capable de provoquer
l'expansion de la population cible et
son immortalisation et (ou) sa trans
formation. N'importe quel oncogène
peut d'ailleurs ne pas convenir, les
protéines oncogéniques semblant par
ticulièrement transformantes dans des
contextes particuliers de différenciation.
C 'est ainsi que l'oncogène nryc trans
forme très efficacement les cellules san
guines, notamment lymphocytaires,
l'épithélium mammaire, les hépato
cytes, mais semble peu efficace sur les
cellules endocrines du pancréas (Car
tier et Kahn, non publié). L'onco
gène T de SV40 semble quant à lui
plus ubiquitaire. L'oncogène c-H-ras
est très actif sur le foie, le poumon,
le pancréas, mais pourrait aboutir à
des tumeurs moins différenciées que
l'antigène T de SV40 ou c-myc [ 1 2 ,
1 3 ] . E n revanche, cet oncogène dirigé
par les séquences de contrôle du gène
de la protéine WAP (w!uy acidic protein :
protéine du petit-lait) du lait est moins
transformant sur l'épithélium des
canaux galactophores que c-myc [ 1 , 1 1 ,
1 4] . L'antigène T du virus polyome
semble, à lui tout seul, être peu trans
formant in vivo ; des souris transgéni
ques exprimant cet oncogène sous la
••

direction de ses propres éléments de
régulation développent néanmoins dif
férents types d'anomalies, notamment
neurologiques, et des tumeurs testicu
laires à partir desquelles des cellules,
qui semblent de la lignée germinale,
ont pu être cultivées à long terme
( [ 1 5] , Rassoulzadegan et Cuzin, com
munication personnelle). Il faut remar
quer, cependant, que l'absence de
développement de tumeur in vivo
n'implique pas obligatoirement que des
cellules ne puissent être immortalisées
en culture. Ainsi, l'expression de
l'oncogène grand T de polyome sous
le contrôle des éléments de régulation
d'un gène a-cristalline ne provoque+
elle pas de tumeurs, mais permet, en
culture, l'immortalisation de cellules
épithéliales cristalliniennes conservant
un bon niveau de différenciation [ 1 6] .
De même, des lignées de cellules glia
les et neuronales ont pu être établies
à partir des animaux présentant les
anomalies neurologiques associées à
l'expression dans le cerveau de cet
antigène T de polyome [ 1 5] .

Perspectives et conclusion

La création d'animaux transgéniques
exprimant de manière ciblée divers
oncogènes est probablement appelée à
devenir la méthode de choix pour
1 'obtention des modèles cellulaires en
culture dont il n 'existe pas, à l'heure
actuelle, d'équivalent. Le rôle des
interactions cellulaires et de la struc
ture tridimensionnelle des tissus dans
la spécificité d'expression des gènes fait
que les cellules obtenues ne pourront
cependant pas prétendre, en général,
à la reproduction de toutes les carac
téristiques du tissu in vivo. De plus, la
synthèse de la protéine oncogénique
peut, naturellement, interférer avec
l'exécution du programme normal de
différenciation. C 'est dire l'intérêt de
l'utilisation de séquences régulatrices
conditionnelles qui permettraient, ex
vivo, de bloquer et de stimuler à
volonté la transcription de l'oncogène
transgénique. Plusieurs efforts en ce
sens ont été faits, notamment avec des
éléments régulateurs d'un gène de proVIl
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téine du lait et du LTR du virus
MMTV (rrwuse rnamrnary turrwr virus) [ 1 ,
1 1 , 14, 1 7 ] sensibles aux hormo.nes de
la lactation. Malheureusement, il sem
ble que dans les exemples cités ci
dessus, tout ou partie de la réponse
hormonale ait été perdu au niveau des
tumeurs. Nous avons nous-mêmes
développé des lignées dérivées de cel
lules tubulaires rénales (Cartier et al.,
p. XIII de ce numéro) et d'hépatocytes
dans lesquelles les oncogènes sont sous
la direction des régions régulatrices du
gène PK-L, sensi�les normale�.e�� au
glucose et à l'insulme. La senstbiltte au
glucose semble conservée dans ces
lignées, celle à l'insuline étant perdue.
La culture à court terme des cellules
sans glucose s'accompagne d'un blo
cage de l 'expression de l' �ncogè.ne et
d'évidents changements phenotyptques.
Les cellules développées grâce aux
méthodes décrites dans cette revue ont
toutes les utilisations potentielles, en
recherche biologique, pour des tests
pharmacologiques ou pour la produc
tion de substances biologiques d'inté
rêt des cultures cellulaires en général.
L' � tilisation d'animaux transgéniques
permet d'envisager ce troisième type
d'utilisation de façon particulièrement
souple. Les animaux peuvent, en effet,
exprimer une construction codant à la
fois pour un oncogène et une subs
tance d 'intérêt biologique ( 18] , les cel
lules dérivées de ces animaux étant à
la fois immortalisées et productrices de
la substance d'intérêt. Un même résul
tat peut être obtenu par croisement
entre deux animaux transgéniques
dont les transgènes ont une expression
ciblée dans le même organe, l'un étant
un oncogène et l'autre une substance
que l'on veut produire en grande
quantité [ 19] .
Ainsi, par son systématisme et sa so.u
plesse d'utilisation, l'approche consts
tant à créer des lignées cellulaires à
partir d'animaux exprimant des onco
gènes de manière ciblée est-elle très
probablement appelée à devenir la
méthode de référence, permettant pour
la première fois de disposer en culture
de types cellulaires parfois impossibles
à étudier in vivo. La limite de ces tech
niques n 'est en fait que celle des
modèles ex vivo en général, irremplaVIII

çables mais ne reproduisant qu'impar
faitement la situation des cellules équi
valentes dans un organisme vivant •
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Transfert de gènes dans les cellules
nerveuses. lmmortalisation cellulaire
et marquage génétique
"'

Claudine Evrard, Marc Le Bert, Isabelle Borde, Éric Galiana,
Rozenn Bemard, Pierre Rouget
a compréhension des mécanismes
cellulaires et moléculaires interve
nant dans la différenciation, le
contrôle de la prolifération et les inter
actions des cellules nerveuses est
encore grandement limitée par la dif
ficulté d'établir des lignées cellulaires
stables (donc un matériel clonai,
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homogène, reproductible et quantitati
vement illimité), variées et conservant
l'essentiel des propriétés des cellules de
départ. En effet, la plupart des lignées
de cellules nerveuses étudiées jusqu'à
récemment étaient tumorigènes et
avaient perdu le contrôle de leur divi
sion et de leur différenciation. Cepen
dant, quelques lignées issues de
tumeurs [ 1 -4], d'autres obtenues in
vitro après transformation spontanée
ou virale [5-7] , ont déjà permis de cla
rifier certains aspects de la neuroge
nèse.
Des perspectives nouvelles ont été
ouvertes par les travaux des laboratoi
res de F. Cuzin [8] et R. Wein
berg [9] . Sur des fibroblastes murins,

ces auteurs ont montré que la trans
formation oncogène nécessite une coo
pération entre différents gènes et impli
que plusieurs étapes dont la première,
appelée immortalisation, confere à ces
cellules un potentiel de èlivision illi
mité, sans qu'elles acquièrent un phé
notype transformé ou tumoral. A
l'issue de cette première étape qui peut
être induite par l'expression des
séquences grand T du virus polyome,
ElA d'adénovirus et certains gènes de
la famille mye, la prolifération cellulaire
reste contrôlée par inhibition de con
tact, les fibroblastes ne se multiplient
pas en absence d'ancrage et ne devien
nent pas tumorigènes. A la suite de
ces observations, il est devenu envisaIX

