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Chez le poulet le virus de l’érythroblastose aviaire (AEV) transforme ’in vitro&dquo; des cellules du tissu conjonctif (CEF), et des
des cellules érythrocytiques. Il induit chez l’animal des fibrosarcomes et des érythroleucémies. Deux oncogénes viraux,
v-erbB et v-erbA, sont responsables de l’activité néoplasique du virus. Le premier oncogéne a été transduit à partir du gène de poulet
codant pour le récepteur de l’ EGF et au TGFa. Le second correspond à un récepteur tronqué de l’hormone L-Trüodolhyronine (LT3R).
Lors de la transduction du géne cellulaire c-erbA, codant pour le LT3R, par le virus, il y a eu délétion de la partie 3’ de celui-ci,

précurseurs

rendant le produit de v-erbA incapable de fixer l’hormone LT3.
Afin d’étudier le rôle spécifique de v-erbA lors de la transformation des précureurs érythrocytiques par AEV, nous avons
. L’ inlection’in vitro&dquo; de moelle osseuse de
R
construit un vecteur rétrovirale, XJ12, associant v-erba au gène de sélection Neo
poussin par XJ12, en présence de la drogue G418, nous a permis d’isoler des clones de precurseurs érythrocytiques transformés
resistants à la drogue. L’analyse de ces clones a montré qu’ils sont composés de précurseurs érythrocytiques bloqués dans leur
différenciation au stade CFU-E. Leur croissance limitée est dépendante de facteurs contenus dans le sérum de poulet anémié.
L’injection intraveineuse de XJt2 à des embryons de poulet de 10 jours n’entraine pas d’érythroleucémie. Par contre , on trouve dans
la moelle de ces animaux, après éclosion, des précurseurs érythrocytiques transformés par le virus. Ceci signifie que XJ12 peut
transformer les précurseurs érythrocytiques ’in vivo&dquo;, mais n’est pas capable, à lui seul, de permettre leur dissémination. Il faut
coexprimer v-erbB dans ces cellules pour voir proliférer des cellules érythroieucémiques dans le sang. Ainsi AEV fournit un bon
modéle d’étude de la coopération d’oncogénes dans les processus de transformation tumorale.
Nos résultats, concernant v-erbA, apportent la première évidence qu’un récepteur d’hormone peut-étre activé

oncogéniquement.
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Nous avons entrepris l’étude du lirotooiicogùiie c-jun aviaire , itomotopue de l’oncogène v-jun du
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