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SOMMAIRE

Les prot^ines eucaryotes sont encod^es par les g6nes de classe II. La transcription de ces g^nes

est catalys6e par EARN polym^rase II accompagn^e des facteurs g6n6raux de transcripdon, soit
THIA, TFIIB, TFIID, TFtffi, TFIIF et TFHH. La machinerie basale de transcription comprend

ainsi plus de quarante polypeptides qui s'assemblent sur un promoteur dont 1'ADN est
dynamique et structure. Les interactions prot6ine-prot6ine et prot^ine-ADN, de m8me que la

topologie de FADN d6terminent la structure de ce complexe nucl6oprot6ique. L'objectif g6n6ral
poursuivi par notre ^quipe est d'analyser 1'organisadon mol^culaire du complexe pr6-

transcriptionnel. Pour ce, les methodologies pnvil6gi6es sont Ie ^R-photocross-linking et les

colonnes (T affinity prot^ine-prot^ine. La mod^lisadon de la structure du complexe de pr6-

inidation permet d'61aborer des hypotheses quant ^ la fonction et la regulation de la transcription.

Le projet pr6sent6 ici s'articule en deux volets. Dans un premier volet, 1'objectif a €\& (Tanalyser

la conformation de FADN dans Ie complexe de pr^-inidation. Pour ce, une analyse par

pennutation circulaire, m6thode reposant sur les variadons de mobility ^lectrophor^tique induites

par les distorsions dans FADN, a €\& utilis^e. L'analyse a permis de d6terminer que Fentr^e de
TNIF dans Ie complexe TBP-TFHB-ADN (promoteur MT de l'Ad2) modifie 16g6rement, mais

significativement (p==0,002) la conformation de 1'ADN, qui passe d'un angle de flexion a de 85°

^ 79,5° ± 4,7°. Sachant que Ie centre de courbure ne varie pas, mais demeure centre quelques

paires de bases en amont de l'616ment TATA, la variation de a suite ^ Fentr6e de TFIIF peut 8trc

interpr6t6e comme 1) une augmentadon de 5° dans 1'angle inteme de courbure induit au niveau

de lament TATA par TBP et non modify par THIB, ou 2) une diminudon de flexibility dans

FADN. L'analyse par permutadon circulairc s'av^re limit^e puisque la valeur a peut etrc

interpr6t6e de plusieurs fa^ons. Sa rapidity d'ex^cudon en fait cependant une m6thode ^
privil^gier dans une premiere caract^risadon de 1'assemblage et de la stability d'un complexe sur
FADN.

Dans un second volet, Fobjectifa €\& d'analyser 1'organisation mol6culaire du complexe TFHD-

ADN. Pour ce, la m^thode de ^R-photocross -linking a 6t6 utilis^e. L'utilisation d'une

preparation de TFHD purifi^e par la m^thode d^pitope tagging, de meme que 1'utilisation d'un
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promoteur module. Ie promoteur MT de l'Ad2, dont on dispose des controles mut^s se sont

av6r6s n^cessaires ^ 1'obtention de r^sultats sp^cifiques. La realisation de photocross-linking

sur Ie brin non-codant de l'616ment TATA du promoteur MT de l'Ad2 a montr6 la presence d'un

polypepdde de 118 kDa qui disparalt lorsque les 616ments TATA et Inr sont mut^s. Ce

polypeptide peut etre associ6 ^ une forme d6grad6e de hTAFul35 ou hTAFn250. L'ajout de
TFIIA ne modifie pas Ie photocross-linking de TFOD ^ cette position. Par centre, TFIIB induit

F apparition d'un polypepdde de 41 kDa qui peut etrc associ6 h TBP. La m^thode de N3^
photocross-linking s'est montr^e appropri^e ^ une analyse de Forganisation mol^culaire du

complexe TTOD-ADN, et s'est r6v616e une m^thode de chouc pour la d6tecdon et la

caract^risation de reorganisations mol6culaires induites par I'entrde de nouveaux facteurs dans te

complexe. N6anmoins, une 6tude topologique complete ndcessiterait la realisation de

photocross-linking ^ plusieurs posidons Ie long du promoteur, ce qui impliquerait
Fimmunopurification (Tune grande quantity de TFtID, soit un volume inidal de ceUules

sup^rieur ^ 60 1. Chaque experience photocross-linking devrait en outre se doubler
(Timmunopr^dpitation afm d'identifier formellement les polypeptides pont^s ^ 1'ADN.
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CHAPFTRE1
INTRODUCTION

1.1 ADN, chromatme et transcription

1.1.1 Structure primaire des promoteurs de classe II

Chez les eucaryotes, les prot^ines sont encod^es par les g^nes de classe E[. La transcripdon des

g^nes de classe II s'organise ^ partir de promoteurs pouvant comprendre divers 616ments

fonctionnant ind^pendamment ou en synergie, dont les 616ments TATA, initiateur (Inr) et
r6gulateurs proximaux et distaux (Fig. 1). Ces 616ments constituent les points d'ancrage de la

machinerie transcripdonnelle et des prot^ines qui la r^gulent.

L'616ment TATA est une sequence de 8 pb situ^e, chez les m6tazoaires, de 25 ^ 30 pb en amont
du site d'initiation de la transcnpdon. Get ^ment constitue Ie site de reconnaissance et

d'attachement ^ 1'ADN de la machinene basale de transcripdon par Ie biais de la liaison de la
« TATA box-binding protein » (TBP). Bien que lament TATA consensus TATAAAA

consdtue Ie site pr^rentiellement reconnu et li6 par TBP, une grande diversity de sequences

riches en T/A peut faire office d'^ment TATA, pour autant que la sequence soit correctement
positionn6e en amont du site d'initiation de la transcription (Hahn et al., 1989). Certains
promoteurs de classe II n'ont pas d^l6ment TATA; les autres 616ments du promoteurs, et

pardculi^rcment FInr, doivent alors etre suffisamment forts pour maintenir 1'activity

transcriptionnelle. Des sequences de controle en aval du site d'inidadon (+10 ^ +60) joueraient
6galement un role important chez ces promoteurs sans TATA (Burke et Kadonaga, 1996).

L'lnr est une sequence riche en pyrimidines situ^e au site d'inidadon de la transcription. La

sequence consensus de FInr est Py Py A^ N T/A Py Py, et en g^n^ral plus Ie nombre de
pyrimidines en aval du site d'initiadon est €[ev6, plus FInr est fort. Les sequences bordant 1'Inr

sont 6galement importantes, voire essendelles au maintien de son activity (Javahery et al., 1994).



Plusieurs prot^ines reconnaissent 1'Inr et contnbuent b son activity, dont TFIID, YY1 (« Yin

and Yang 1 »\ TFH-I et FARN polym^rase H (ARN pol H) (Smale, 1997).

Les 616ments r^gulateurs proximaux sont des sequences situ^es de 50 ^ 200 pb en amont du site
d'initiation de la transcription. Divers activateurs et r^presseurs transcriptionnels lient ces

sequences et sont ainsi amends ^ proximity de la machinerie basale de transcription sur laquelle
Us exercent leur role de moduladon. Le role des 616ments r^gulateurs distaux est similaire bien

que leurs sequences se situentjusqu'^ plusieurs miUiers de pb en amont du site d'initiadon de la

transcription. Le m^canisme par lequel les activateurs sont amends en contact avec la machinerie

transcripdonnelle li6e ^ l'616ment TATA et/ou b FInr implique une distorsion de 1'ADN discut^e

Ua section 1.1.3.

T
Elements de
regulation
distaux

jusqu'^
plusieurs kb en
amontdusite+1

Elements de
regulation
proxlmaux

50-200 pb en
amontdusite+1

Element
TATA

-30 ^ -25

Element
initiateur
(Inr)

-2^+5

Figure 1. Promoteur-type des genes de classe U.

Un promoteur est fort lorsque la sequence de ses ^Mments TATA et Inr se rapproche des
sequences consensus, ce qui est Ie cas du promoteur majeur tardif de l'Ad6novirus (MT de

FAd2), promoteur module de plusieurs 6tudes in vitro, dont la pr^sente 6tude. La transcripdon ^

partir de ce type promoteur est moins d^pendante de la presence d'activateurs.



Un autre promoteur 6tudi6 ici est Ie promoteur du virus d'unmunod^ficience humaine CVIH). Le

promoteur basal comprend: 1) un ^l^ment TATA non-consensus CTATAGC); 2) un Start Site
Region, 616ment initiateur non-conventionnel constitu^ de 2 616ments situ^s entre -6 et +30 et 3)

3 sites de liaison ^ Spl. Ces trois 616ments sont essentiels pour une acdvit6 transcriptionneUe

minimale. En ajoutant les 2 sites de liaison ^ NF-KB (« nuclear factor KB ») qui augmentent

significativementF activity transcripdonnelle, Ie promoteur couvre une region de seulement 250

nucl^oddes. U s'agit d'un promoteur faible puisqu'il ne fonctionne que lorsque tous ces
616ments sont presents, et qu'en absence d'acdvateur transcriptionnel son niveau de transcription

est tr^s bas.

1.1.2 Chromatine et transcription

Chaque cellule humaine condent plus d'un m^tre (TADN condense dans un noyau de quelques

p-m de diam6tre sous forme de chromatine (Surridge, 1996). L'unit^ r6p^t6e de la chromatine

eucaryote est Ie nucl^osome, constitu6 d'un octam6re d'histones autour duquel s'enroule 1'ADN

sur une une longueur de 147 pb, soit 2,5 tours. Les interactions prot^ine-ADN dans les

nucl6osomes peuvent etre d6compos6es en 3 6tapes: 1) liaison de FADN par un h6t6rot6tram6re
des histones H3 et H4; 2) accr^don de 2 h6t6rodim^res des histones H2A et H2B sur chacune
des faces opposes de l'h6t6rot6tram^re H3-H4 et 3) enroulement de 1'ADN et consolidation

finale de la structure par Fhistone HI CBurley et al., 1997).

La formation de nucl^osomes sur 1'ADN rdprime la transcripdon, d'autant plus que ces demiers

se posidonnent pr6f6rentieUement au niveau de sequences riches en T/A, comme F616ment

TATA. Les g6nes condenses en chromatme peuvent voir leur transcripdon d6r6prim6e par un

complexe multiprot^ique qui, de fagon ATP-d^pendante, d^place les nucl^osomes, tel Ie
complexe SWVSNF (« Switch/Sucrose non-fermenting ») (Kingston et ai, 1996). D'abord
idendfi6 chez la levure. Ie complexe SWVSNF, comprenant au moins 10 sous-unit6s, agirait en

d6stabilisant 1'organisation nucl6osomale probablement par V induction d'un changement de
torsion h61icale de FADN (Tsukiyama et Wu, 1997). Chez Fhumain, plusieurs homologues
fonctionnels de sous-unit^s de SWVSNF ont 6^ identifies, dont BRG-1 et hbrm (« human

brahma » ) (Tsukiyama et Wu,1997).



La presence de divers facteurs d^stabilisant les interactions histones-616ment TATA permettent

6galement de lib^rer Ie promoteur pour 1'assemblage d'un complexe transcriptionnel CWolffe,

1994). Les facteurs provocant I'ac^tylation ou la d^ac^tylation des histones causent
respectivement la d^stabilisation ou la stabilisation des nucl^osomes (secdon 1.3.2.1).

Lorsque repositionn6s sous 1'action combin^e de sequences dans 1'ADN, en pardcuUer les

sequences riches en T/A, et d'activateurs et/ou d6r6presseurs transcnpdonnels, les nucl6osomes

peuvent contnbuer ^ activer la transcription, ce en potendalisant la communication entre la

machinerie basale de transcription et des 616ments de regulation tr6s distants (Wolffe, 1994).

1.1.3 Facteurs de transcription qui strocturent 1'ADN

L'ADN auquel fait face la machinerie transcriptionnelle est structure et dynamique. Le maintien
de V architecture de 1'ADN g6nomique, autant inactif qu'actif, est un enjeu crucial pour la

regulation de Fexpression g6n6dque, d'oti la quantity de facteurs de transcription qui affectent la

conformation de 1'ADN. L'induction d'une courbure dans FADN compte parmi les

modifications les plus fr^quentes. Les roles proposes des courbures dans 1'ADN sont multiples:
1) faciliter les interactions prot^ine-prot^ine; 2) prdvenir la formation de nucl^osomes; 3)

stabiliser les gros complexes muldprot^iques, ou, ^ Finverse, 4) facUiter la dissociadon de
prot6ines; 5) faciliter 1'ouverture de 1'ADN (van der Vliet et Vemjzer, 1993).

L'importance des distorsions dans 1'ADN pour mettre en contact les acdvateurs et la machinerie

basale de transcription est ^vidente lorsqu'on consid^re la distance parfois magistrale qui s^pare
Ie site d'inidation de la transcription et les 616ments de regulation. Dans Ie noyau cellulaire, la

concentration en facteurs de transcription est de 100-1000 mol^cules/noyau, ce qui correspond ^
10-10 M. L'activation transcriptionnelle requiert une concentration en facteurs accme au

niveau du promoteur. Or, un facteur U6 b une sequence 200 pb en amont du site d'inidation de

la transcription n'a, si 1'ADN ne subit aucune contrainte, qu'une concentradon de 10-10 M au



promoteur (Rippe et al., 1995). L'inducdon d'une courbure dans 1'ADN est Ie moyen Ie plus

evident pour rapprocher les sequences r^gulatnces du site (Tinidation de la transcription. Une

telle courbure induite par Jun dans Ie promoteur thymidine kinase du virus de l>herp6s simplex

afm de contacter Ie complexe de pr^-initiation a €\& observ6e au microscope ^ force amique
(Becker et ai, 1995). D'autres strategies de rapprochement sont ^galement possibles, soit
F induction d'un ^arrangement des nucl^osomes (section 1.1.2) ou la transmission d'une

conformadon alt^e de 1'ADN, par un changement du niveau de surenroulement de 1'ADN, par

exemple.

Le role des acdvateurs peut 8tre vu comme la stabilisadon d'une certaine conformation de 1'ADN

(Rippe et ai, 1995). La demonstration dirccte de Fimportance de la confonnation de FADN
dans la regulation de la transcription a 6t6 apport6e par Ohyama (1996), qui montre qu'une
courbure intrins^que dans 1'ADN peut remplacer foncdonnellement celle induite par un

activateur.

Une courbure dans 1'ADN peut pr6venir la formation de nucl^osomes. Lorsque TFHD lie

F616ment TATA, il y induit une courbure onent^e vers Ie siUon majeur (section 1.3.2.1), ce qui
entrave Fassemblage de nucl^osome dans ce sillon. A Finverse, les nucl^osomes courbent

1'ADN vers Ie sillon mineur, ce qui entrave la liaison de 1MLD et 1'assemblage du complexe

transcriptionnel (section 1.2.1) (Burley et al., 1997). I/ exclusion mutuelle de TFHD et des
nucl^osomes explique en partie 1'altemance des promoteurs de F6tat actif ^ inactif.

Une courbure dans 1'ADN peut contribuer ^ stabiliser un gros complexe multiprot^ique. C*est Ie

cas des nucl^osomes, dont la cohesion est en parde maintenue par une s^rie d'interacdons faibles

et non-sp6cifiques avec FADN qui s'y enroule. Une telle stabUisadon peut etrc envisage pour

les complexes transcriptionnels composes de nombreux polypepddes Uant 1'ADN de mani^rc
non-sp^cifique. Ainsi Zinkel et Crothers (1987) suggtoient, ^ partir de r^sultats d'analyse de

phasage, que FADN s'enroule autour de la polym^rase bact6rienne dans Ie contexte d'un

complexe CAP (« Catabolite Activator Protein »)-polym6rase-ADN, ce afin de permettrc des

contacts additionnels entre la polym6rase et les sequences en amont des sites de liaisons de CAP.

A Finverse une courbure dans 1'ADN pourrait, par F^nergie potentielle qu'elle accumule,



faciliter la dissociation de certaines prot^ines. Une telle hypoth^se a &\& propose pour faciliter Ie

engagement de la polym^rase bact^rienne lors de Fmidation de la transcription (2^inkel et
Crothers, 1991).

Enfin, 11 a €\€ propose qu'une courbure dans FADN puisse, encore id par l^nergie potentielle

qu'eUe accumule, favoriser 1'ouverture de la double h6Uce d'ADN (van der Vliet et Venijzer,

1993). Une telle situation est observe lors de Finidation de la transcdpdon (section 1.2.2).

Les facteurs de transcription architecturaux interagissent de mani^res diverses avec 1'ADN.

N6anmoins, Fintroducdon d'une courbure dans 1'ADN est presque toujours associ^e ^ un

^largissement du siUon mineur, avec approfondissement concomitant du sillon majeur oppose.

L^largissement peut etre Ie fait de prot^ines liant Ie sillon majeur ou Ie siUon mineur, ce demier
6tant toutefois moins accessible et moins riche en information que Ie siUon majeur. Chez les

eucaryotes, un groupe important de prot^ines lient Ie siUon mineur de 1'ADN et y induisent une

courbure: Les prot6ines avec domaine HMG («high mobility group »). Ces prot^ines sont de
deux types: 1) des prot^ines associ^es ^ la chromatine et liant 1'ADN avec peu de specificity de

sequence (HMG1, HMG2), et 2) des facteurs de transcription s6quence-sp6cifiques (SRY
(« sex-determining region Y ») et LEF-1 (« lymphoid enhancer binding protein ») (Travers,

1995).

Bien que TBP ne porte pas de domaine HMG, son mode d'interacdon avec 1'ADN est tr6s

similaire ^ celui de SRY. Ces deux facteurs transcriptionnels reconnaissent et lient s^quence-

sp^cifiquement Ie sillonmineur de 1'ADN, y induisant une courbure par 1'intercalation d'acides

amin^s hydrophobes et monoaromadques entre les bases de FADN (revue dans Wemer et
Burley, 1997 et Wemer et ai, 1996). TBP et SRY induisent des courbures de 95° et 80^

respectivement Le role pr6sum6 de SRY serait cTinduire et de maintenir une architecture precise
dans 1'ADN, emmenant ainsi des facteurs de transcription en juxtaposition foncdonnelle

(Travers, 1995). Un role semblable est pressenti pour TBP.



1.2 La transcription par F ARM polym^rase II

1.2.1 L'assemblage d'un complexe pr^-transcriptionnel

Les g^nes eucaryotes encodant les prot6ines sont transcrits par 1'ARN pol II. Cette enzyme se
compose, chez Fhumain, de 10 sous-unit6s dont la taiUe varie de 10 ^ 120 kDa. La catalyse

semble etre conduite par les trois plus grosses sous-unit^s, alors que Ie role des plus pedtes

sous-unit^s, moins connu, pourrait se situer au niveau de 1'inidadon de la transcripdon. La

sous-unit^ de 220 kDa porte un domaine C-terminal hautement conserve dans l'6voludon, te

CTD (« Carboxy-Terminal Domain ») constitu^ d'un motif de 7 acides amin^s (Tyr-Ser-Pro-

Ser-Thr-Pro-Ser) r6p6t6 en nombre variable (52 fois chez Fhumain). Les tyrosines, shrines et

thr^onine du CTD sont des cibles de phosphorylation, ainsi, au cours de la transcription, FARN
pol II II suit un cycle de phosphorylation/d^phosphorylation. Le CTD est essendel ^ la viability
ceUulaire et ^ la r^guladon de la synth^se des ARNm in vivo. In vitro. Ie CTD est requis pour

1'initiation de la transcription et la r^ponse aux activateurs sur certains promoteurs, alors qu'il ne

Fest pas sur d'autres (Young, 1991).

Outre FARN pol It, la transcription des g6nes de classe II n6cessite la participation de nombreux
facteurs g6n6raux dont Ie r61e est mis en evidence lorsque la transcripdon est d^compos^e en

6tapes, la premiere 6tant la formadon d'un complexe pr^-transcripdonnel (Fig. 2). La formadon

du complexe d^bute par la reconnaissance du promoteur par Ie facteur de transcription IID.

TFHD se compose de la TBP et (T un nombre variable de TAFs (« TBP-associated factors »).
Alors que TBP reconnait et lie sp^ctfiquement F616ment TATA, les TAFs contnbuent ^ la

stabiUsation de TTOD ainsi qu^ la reconnaissance des promoteurs sans TATA. La composition
biochimique de TFTGD de meme que son role dans la transcription seront discuss ^ la section

1.3.

La liaison de TBP induit une courbure de 95° dans FADN, favorisant la liaison subs^quente de
TFIIA et 1FUB. Ces deux facteurs g6n6raux de transcriptions lient ^ la fois TBP, certains TAFs

et FADN pour autant qu'il soit ad^quatement courb6 (tableau 1). Le complexe 1M1D-TFHA-



TFHB-ADN constitue la plate-forme sur laqueUe viennent se greffer TFGGF et 1'ARN pol II sous

forme d^phosphoryl^e recmt^e en solution. Outre Ie recrutement de 1'ARN pol II, TFIIF,
comprenant deux sous-unit^s nomm6es RAP30 et RAF74 (pour « RNA polymerase II-

associated protein »), serait impliqu^ dans un ^arrangement stTucturel du complexe de pr6-

initiation (Forget et ai, 1997).

Le complexe pr6-transcriptionnel est comply par Ie recrutement de TFIIE (deux sous-unit^s,

1'une de 34 kDa, et 1'autre de 56 kDa) et TFIIH (au moins 9 sous-unit6s de 34 ^ 89 kDa), dont la

presence est requise pour Fouverture du complexe (Holstege et al., 1996), Ie engagement du
promoteur et Finitiadon de la transcription in vitro sur matnce d'ADN lin^aris^, pourvu que Ie
syst^me soit ailment d'ATP et des autres nucl^oddes (Goodnch et Tjian, 1994). La
transcription in vitro sur matnce d'ADN surenroul6 ndgativement ne requiert cependant m

TNIE, ni TFIIH, ni source d'ATP. n semble que Ie surenroulement procure l^nergie
n^cessaire ^ 1'ouverture de l'h61ice d'ADN et au d6gagement de 1'ARN pol II. Les autres

facteurs g6n6raux de transcription sont n^anmoins toujours requis, sauf sur certains promoteurs

(T exception qui se dispensent de TFtIF, comme Ie promoteur IgH («immunoglobuline heavy

chain ») qui lorsque surenroul6 ne n6cessite que TBP, TFIIB et 1'ARN pol II pour etre transcrit

in vitro (Parvin et Sharp, 1993).

Les 616ments du complexe pr^-transcripdonnel peuvent s'additionner dans un ordre s^quendel
ou parvenir au promoteur sous forme d'holoenzyme, laquelle comprend 1'ARN pol It et tous les

facteurs g6n6raux de transcription ^ 1'exception de TFDD dans Ie cas de 1'holoenzyme de levure

(Koleske et Young, 1994). Dependant de la m6thode de purification, 1'holoenzyme de

mammif^re contienttous les facteurs g^n^raux de transcripdon (Ossipow et al., 1995), ou tous
les facteurs sauf TNK) et TTOB (Maldonado et al, 1996). D'autres facteurs sont presents dans

Fholoenzymes de 1'ARN pol II, dont les SRBs (« Suppressors of RNA polymerase B ») et te
complexe SWFSNF (section 1.2.3).



A) Reconnaissance du promoteur

+TFIIA,
+TFIIB

+TFIIF,
+poin

B) Stabilisation

D) Recrutement de TFHE et TRIH

^ +TFIIE,
+TFHH

C) Recmtement de la polym6rase II
Restructuration du complexe

Figure 2. Formation du complexe pre-transcriptionnel de PARN polymerase II.

I^gende: A) Le promoteur est reconnu et U6 par TFUD. B) THIA et TTIIB stabilisent Ie complexe TFIID-ADN.

C) TFDF rccrute 1'ARN pol 11 au promoteur via sa liaison b TFIffi. D) L'amv6e de TFIIE et TFHH compete Ie

complexe.



Les interactions prot6ine-prot6me et prot^ine-ADN permises par 1'ARN pol n et les facteurs

g6n6raux de transcription sont multiples (tableau 1). N^anmoins, des m^thodes d'analyse
stmcturales s'av^rent n^cessaires ^ la d^tennination de la topologie du complexe pr6-

transcriptionnel, laquelle est riche en consequences foncdonnelles en termes de transcripdon
basale et activ^e. Les m6thodes d'analyse sugg6r6es sont, au niveau atomique, la

cristallographie et la r^sonnance magn^dque nucl^aire. La cristaUographie par diffraction de
rayons X a 6t6 mise ^ contodbudon pour la determination de la stmcture d'un fragment C-terminal

de TBP (Nikolov et at, 1992), des complexes TBP (C-terminal)-TATA (Kim et at, 1993; Kim
et aL, 1993), TBP (C-terminal)-TFIIA-TATA fTan et ai, 1996), TBP (C-termmal)-TFIIB (C-
terminal)-TATA (Nikolov et aL, 1995), de TAF42 et TAF62 de Drosophile (Xie et ai, 1996).
Les cristaux de grandes dimensions sont actueUement difficiles ^ produtre, d'oti l'6tat

fragmentaire des donn^es cnstallographiques.

Tableau 1. Interactions proteine-proteine et proteines-ADN possibles a

Pinterieur du complexe de pre-initiation de I?ARN pol II.

Facteur g6n6ral de transcnpdon Liaison ^ 1'ADN Liaison b d'autres facteurs g6n6raux
de transcription

TFIID (TBP, 250, 135, 95, 80, 68, TFHD lie sp6cifiquement r616ment TBP lie ARN pol 11, TFIIA,
55, 31, 30, 28, 20/15 et 18 kDa) TATA. (Voir section 1.3). TFIIB et TFHF (Tang et al.,

1996). Voir tableau 3 pour les
interactions des TAFs.

TFHA (a (37 kDa), P (19 kDa) et
Y(13kDa))

TFIffi (33 kDa)

Liaison non-sp6cifique en presence
de la courbure dans 1'ADN induite
par TBPCTan^fl/., 1996)

Liaison non-sp6cifique via h61ice a
(Bagby et al., 1995; Nikolov et ai,
1995; Malik et al., 1993).
Distorsion n6cessaire de 1'ADN (Lee
et Hahn, 1995)

TBP (Coulombe et al., 1992);
TAFs (Yokomon et ai, 1994);
TFIIF et TFIffi (Rojas et al, non-
publi6)

ARN pol H ( Ha et al., 1993);
TBP (Barberis et al., 1993; Ha et
al., 1993; Yamashita et al., 1993);
TAFs (Klemm et ai, 1995;
Goodrich et ai, 1993); TFIIF (Ha
et fll, 1993).
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Tableau 1 (suite)

TFIIF (RAP74 (74 kDa) et RAP30 Liaison non-sp^cifique via RAP 30
(30kDa)) (Tan et al., 1994).

TFUE (56 et 34 kDa)

ARN pol II ( Fang et Burton,
1996; Wang et Burton, 1995; Sopta
et al., 1985; Burton et al., 1984);
TBP (Tang et ai, 1996); TAFs
(Dubrovskaya et ai, 1996; Ruppert
et Tjian, 1995, Hisatake el at,
1995); TFIIA (Rojas et al., non-
public); TFIffi (Pang et Burton,
1996; Wang et Burton, 1995; Ha et
al., 1993); TFIIF (Robert et al.,
non-publi6); TFIIE (Maxon et al.,
1994).

Liaison non-sp6cifique via domaine ARN pol II ( Maxon et ai, 1994;
HLH dans TFHE34 (Sumimoto et
al., 1991) et doigt de zinc dans
TFIIE56 (Peterson et ai, 1991).

TFHH (ERCC3 (89 kDa), ERCC2
(80 kDa), 62 kDa, 50 kDa, 44 kDa,
41kDa,Cdk7(40kDa),
MOlS/cycUne H (36 kDa), 34 kDa.

Flores et al., 1989); TFIID
(Hisatake et al., 1995, Maxon et al.,
1994); TFIIA (Rojas et al., non-
publi6); TFIIF (Maxon et al.,
1994; Reinberg etRoeder, 1987);
TFHE (Ohkuma et al., 1990);
TFHH (Ohkuma et al., 1995).

ARN pol U, TFIIH (Gerard et
al., 1991); TFIffi (Ohkuma et ai,
1995).

La cristaUographie du complexe fragment C-terminal de TBP-TATA r6v^le un mode

d'mteraction particulier avec Ie sillon mineur de FADN (Kim et al., 1993a, 1993b). Le patron
de diffraction sugg^re que TBP, situ6 en entier sur un c6t6 de la double h^Uce, prend 1'ADN en
6tau et rincurve jusqu'^ lui faire subir un angle de 95° (Kim et ai, 1993a, 1993b). Cette
estimation de 1'angle d'incurvation est corrobor^e par les r6sultats d'analyse par permutation

circulaire (Starr et ai, 1995). L* analyse d^taill^e des donn^es cristallographiques r6v61e en outre
que la courbure de FADN au niveau de F^ment TATA provient de 1'insertion de deux r6sidus
ph^nylalanine dans Ie premier T-A de lament TATA et de deux autres rdsidus ph^nylalanine

entre les bases du demier T-A de cet 616menL Les contacts TBP-ADN impliquent done quatre

r^sidus ph^nylalanine, cinq liens hydrog^ne et des forces de van der Waals; les interacdons
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mol^culaires sont faibles et restreintes aux sillons mineurs (Burley, 1996). La courbure

prononc6e de 1'ADN provient d'une conformadon unique de FADN au niveau de l'616ment

TATA, entre les points d'insertion des r^sidus ph^nylalanine. En effet, un octam^re d'ADN

incorporant la sequence TATA prend naturellement la conformation A, ce qui la distingue de tout
autre sequence qui adopte une conformation B (Shakked et ai, 1983). U insertion de r6sidus
ph6nylalanine accentue dramadquement 1'angle d'mclinaison des bases dans FADN. C*est Ie

passage abmpt de FADN-B ^ 1'ADN-A, puis Ie brusque retour ^ 1'ADN-B qui cr^e Fincurvation
de FADN au niveau de 1'^ment TATA (Guzikevich-Guerstein et Shakked, 1996).

La structure d'un fragment C-terminal de TFIIB a €\& ^tudi^e en solution par resonance

magn^tique nucl^aire (Bagby et al., 1995). TFIIB semble constitu6 de deux repetitions

imparfaites de structure largement a-h^licale, la r^sultante 6tant structurellement similaire ^ la

cycline A. La cnstallographie du complexe TBP (C-terminal)-lMlB (C-terminal)-TATA ^ une
resolution de 2,7 A (Nikolov et al., 1995) r^v^le que TNIB adopte une conformation diff^rente

lorsqu'associ6 au complexe comparativement ^ sa conformadon en solution (Hahn, 1995).

TFDB se positionne pr^s du centre de lament TATA, sur la face de la double h61ice oppos^e ^
celle occup^e par TBP. TFHB lie TBP, mais ne modifie en rien la conformation de TBP, ni
celle de 1'ADN dans la portion cristallographi^e, soit IWment TATA. Cette demise

constatation est impute au fait que TFHB n'interagit qu'avec Ie squelette sucre-phosphate de
FADN, ce qui implique que ce facteur ne reconnalt pas 1'ADN s6quence-sp6cifiquement. Les

dimensions de TFIIB, prot^ine globulaire d'un diam^tre de 20 A, impliquent par ailleurs que son
interaction avec 1'ADN n'est possible que lorsque ce demier est courb6, sous l*acdon de TBP

par exemple (Nikolov et a/., 1995).

La cristallographie du complexe TFIIA (petite sous-unit^ et grosse sous-unit6 tronqu6e)-TBP
(C-terminal)-TATA ^ une resolution de 2,5 A montre qu'^ 1'instar de TFIIB, TFIIA ne modifie

pas la conformation du complexe TBP-TATA en s'y associant CTan et ai, 1996). TFDA lie
TBP ^ l'extr6mit6 oppose de ceUe U6e par TFHB. Le complexe TFIIA-TBP-TATA est

6galement stabilise par des interacdons non-sp^cifiques avec 1'ADN CTan et ai, 1996).

12



Les portions N-terminales de TAF^42 et TAFn62 de Drosophile ont r^cemment €\^
cristallographi^es, mais seulement en I* absence d'ADN (Xie et al., 1996). Les domaines

cristallographi6s correspondent ^ ceux reconnus pour leur homologie de sequence avec les
histones H4 et H3 (Kokubo et ai, 1994). H s'av^re que TAFn42 et TAF^62 possMent une

conformation de type histone, soit une longue h^Uce a centrale flanqu^e de deux autres plus

courtes. La signification de cette structure sera discut^e ^ la section 1.3.

La cristaUographie et la resonance magn6dque nucl^aire permettent 1'analyse stmcturale ^ une

resolution atomique, mats sont limits par la taiUe des complexes. En effet, 1'obtendon de

cristaux pour la diffraction de rayons X est d'autant plus difficile que Ie complexe analyse est
gros. Quant ^ la resonance magn^dque nucl^aire, sa resolution diminue alors que Ie nombre

cTatomes en r6sonnance augmente (Arata et ai, 1997). Les m6thodes de determination

topologiques de moindre resolution sont plus appropri6es ^ 1'analyse de gros complexes.
M^thodes microscopiques, criblage ^ 1'alanine et cross-linking sont particuli^rement

int^ressants.

L'6tude de complexes comprcnant 1'ARN pol H a 6\& r^aUs^e par cristallographie 2D, qui est en

fait une m^thode de microscopie consistant ^ adsorber Ie complexe 6tudi6 sur un film de lipides

pr^sentant des propn^t^s de surface appropri^es, et ^ analyser 1'empreinte en microscopie
^lectronique. Ainsi, la stmcture de 1'ARN pol II a 6t6 d6termm6e ^ une r^soludon de 16 A

(Darst etal., 1991). La masse de FARN pol II semble distribute autour d'un sillon (T environ

25 A d6fmi par ses deux grosses sous-unit^s, lequel sillon lie 1'ADN (environ 16 pb) et
constituerait done Ie centre actif de 1'enzyme. La plus grosse sous-unit6 de 1'ARN pol II porte

en outre une projection mobile et peu stmctur^e: Ie CTD (Meredith et al., 1996).

Leather et ses collaborateurs (1996) ont, par la m8me m6thode de cristallographie 2D, d6termm6
la structure du complexe ARN pol II-TFIIB et ARN pol H-TFnE ^ une resolution de 15,7 A. H

semble que TFIIB s'associe, sous forme de monom^re, ^ proximity du CTD de la grosse sous-

unit6 de 1'ARN pol II. IFUE s'associe pour sa part, sous-forme d'un unique dim^re, ^

proximity du sillon constitoant Ie site actif de 1'ARN pol II. Ce sillon s'ouvre pour permettre
Fentr^e de FADN et se contracte lors de F61ongation afin pr6sum6ment d'augmenter la
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processivit6 de 1'ARN pol II. La presence de TFIIE pr^s du sillon pourrait promouvoir sa

contraction, ou en favoriser la conformation contract^e, ce qui supporte les donn^es

biochimiques qui soulignent 1'implication de TFHE dans les ^nements tardifs de 1'initiation de

la transcription (section 1.2.2) (Leather et al., 1996).

Un portrait encore plus complet de la topologie du complexe pr^-transcriptionnel est obtenu par

criblage ^ 1'alanine. Cette approche utilis^e par Tang et al. (1996) a impliqu6 la construcdon

syst^matique de mutants de TBP oti chaque acide amin6 est successivement substitu6 par un
alanine. Chaque mutant est analyse en termes (Tinteractions avec 1'ARN pol It et avec chacun

des facteurs g6n6raux de transcription. Les r^sultats du criblage ^ 1'alanine confmnent que
TFDA se posidonne en amont de l^l^ment TATA, et lie la face de TBP qui fait face ^ 1'amont du

promoteur. 1M1B lie la face inf^rieure de TBP et interagit avec 1'ADN imm^diatement en amont
et en aval de lament TATA lorsque Ie promoteur est courb^ par TBP. TFIIF lie la face de

TBP qui fait face ^ 1'aval du promoteur. Quant ^ 1'ARN pol II, elle contacte TBP en son flanc

droit.

Enfm, la topologie du complexe pr^-transcriptionnel est analyse par photocross-linking (Forget
etal., 1997; Robert etal., 1996; Coulombe et al., 1994; Robert et al., non public; Rojas et al.,

non public). Pour cette approche, Ie promoteur est marque site-sp^cifiquement par un analogue

de thymidine. Ie 5-(N-(p-azidobenzoyl)-3-aminoallyl) d^oxyundine monophosphate (NgR-

dUMP). Ce d6nv6 de nucl6odde proj^te un groupement niti^ne photor6actif dans Ie siUon
majeur de FADN, ^ une distance d'environ 10 A des noyaux pyrimidines. Sous 1'effet des

rayons UV, Ie groupement nitor^ne lie par un lien covalent les polypepddes ^ sa proximity.
Ainsi, la position des polypepddes de la machinerie transcriptionnelle par rapport au promoteur
peut etre d^termin^e.

Dans Ie contexte d'un complexe TBP-TFHA-TATA, les sous-unit^es a et P de TFIIA se

positionnent imm^diatement en amont de 1'^ment TATA, sur une face de 1'ADN (Coulombe et

a/., 1994; Rojas et al, non-publid). Ces r^sultats sont confirm^s par une autre analyse en cross-

linking (Lagrange et aL, 1996), qui localise 6galement la sous-unit6 Y en amont de lament

TATA, cette fois dans un contexte TBP-TFIIA-TFUB-TATA. La meme 6quipe observe que
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TFHB se situe sur la face de FADN oppos^e ^ celle occup^e par TFIEA. En outre, la presence
de TmA induirait un changement conformadonnel du complexe permettant 1'interaction de

TFHB jusqu'en posidon -45 de 1'ADN, soit 10 pb en amont de sa position en absence de TFIIA.

U est sugg^r6 que THIA induise un rcpliement de 1'ADN dans Ie complexe de pr^-inidation

(Lagrange etal., 1996).

L'analyse par cross-linking d'un complexe pr^-transcriptionnel comprenant TBP, TFDB,

TFHF, 1'ARN pol II et TFIIE a T6v616 que TFHE 34 et RAP 74 se positionnaient imm^diatement

en amont du site d'initiadon de la transcripdon, chacun sur une face oppos^e de I'h^lice d'ADN

(Robert et ai, 1996). RAP 74 est situ6 sur la m€me face de 1'ADN que RAP 30, tel que locaUs^
par Coulombe et al. (1994). La presence de TFIIF et TFIIE ^ proximity du site d'initiadon de la

transcripdon coincide avec 1'impUcation de ces facteurs lors de l'61ongation et des 6v6nements

tardifs de 1'initiation. L'analyse du meme complexe TBP-TTOB-TNIF-ARN pol H-TFIIE en
amont de l'616ment TATA a par ailleurs i6v6[6 la presence de RAP 74 et des deux grosses sous-
unites de 1'ARN pol H (180 et 145 kDa) jusqu'^ -48/-45 (Forget et al., 1997). Le cross-link de
RAP 74 et de FARN pol IE autant en amont qu'en aval de l'61^ment TATA sugg^rait un

repliement du promoteur. L'hypoth^se d'un repliement du promoteur centre sur l'616ment

TATA est appuy^e par une analyse microscopique des complexes pr^-transcripdonnels. fl

semble que 1'ADN sur lequel est assemble un complexe soit d'environ 50 pb plus court que

1'ADN libre, ceci sugg^rant que les 50 pb manquantes font parde du complexe pr6-
transcriptionnel, par enroulement ou repliement, par exemple (Forget et ai, 1997). Le module

structural propose est reproduit b la Fig. 3a.

Le cross-link de 1'ARN pol II en amont de l'^16ment TATA n'est observe qu'en presence de

RAP 74, ce qui sugg6re que ce polypeptide induise un changement confonnationnel dans te
complexe de pr^-inidation (Forget et al., 1997). Par la suite, des analyses d'interactions

prot^ine-prot^ine doubles d'analyses par cross-linking de complexes de pr^-initiadon assembles

avec diff^rents mutants de RAP 74 ont amen6 l'hypoth6se que ce changement conformationnel
dans Ie complexe soit Ie fait de I'entr^e de IMIP sous-forme d'h6t6rot6tram6re (RAP 30-RAP

74)2 (Robert et a/., non public). Le module structural propose est reproduit ^ la Fig. 3b.
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a) b)

Figure 3. Modeles topologiques du complexe de pre-initiation par 1'ARN pol

II.

^: a) Modele du complexe TBP-TFIIB-TFIIF-ARN pol II-TFIIE sur Ie promoteur MT de l'Ad2, reproduit

avec permission de Forget et al; 1997. Le promoteur est replie atm d'amener les facteurs generaux de

transcription enjuxtaposition. b) Modele du meme complexe assemble avec TFIIF sous forme d'heterotetramere

(Robert et al., non public).
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Enfin, la m^thode de cross-linking au N3R-dUMP a 6\6 mise ^ contnbution pour 61ucider la

structure de TFHD. Sept sous-unit^s de TFHD (p250, pl35, p95, p55, p46, p31 et TBP) ont
ainsi €\.€ localis^es Ie long du promoteur MT de FAd2 (OelgeschlSger et ai, 1996). Les r^sultats

sont partiels, mais complements par une analyse des variations de superh61icit6 suite ^ la liaison
de TFDD sugg^rent un enroulement de 1'ADN autour de certains TAFs. Ce module sera discut^

^ la section 1.3. La meme 6quipe remarque que TFHA induit une reorganisation des TAFs. Un
changement conformationnel a 6t6 observe pr^demment par cross-linking lors de l'entr6e de

TFIIA dans un complexe comprenant d^j^ TBP et TNIB U6 ^ 1'ADN (Lagrange et aL, 1996).
L'implication foncdonnelle des interacdons TTOD-TFDA sera discut^e b la section 1.3.

1.2.2 L'initiadon, l^longation et la terminaison

Le complexe pr^-transcriptionnel Cn7IID-TFIIA-THIB-TmF-ARN pol H-TFim-TFIIH) est
apte ^ inider la transcripdon en presence de nucl^otides. L'acdvit^ h^licase ATP-d^pendante de
TFIIH, g6n€r6e par les sous-unit^s ERCC2 (p80) et ERCC3 (p89), pemiet 1'ouverture du

promoteur au site d'inidation. Ces ^v^nements conduisent b Fmitiation de la transcription

d^fmie comme la formation du premier lien phosphodiester. L'ARN pol II passe alors d'un

complexe (Tinidation ^ un complexe d'^longation, transidon reconnue comme Ie d6gagement du

promoteur.

Le d^gagement du promoteur s'accompagne d'une phosphorylation du CTD de 1'ARN pol H par

la kinase M015/cycline H (p36) de TFIIH. La signification de cette phosphoryladon demeurc

mal connue consid6rant que Ie CTD de FARN pol It n'est pas requis sur tous les promoteurs in

vitro (Young, 1991). Lors du d6gagement du promoteur, 1M1D peut demeurer 116 au
promoteur, pret ^ recevoir un nouveau complexe de pr^-imtiadon CBuriey, 1996). Tous les

facteurs presents dans Ie complexe de pr^-initiadon ^ 1'excepdon de THIF sont relargu^s ^

mesure que FARN pol It progresse Ie long de la matrice d'ADN.

L'61ongation est ponctu^e de nombreuses pauses de 1'ARN pol II, lesquelles peuvent etrc

caus^es par une sequence ou une stmcture pardculi^rc de 1'ADN transcrit, une stmcture

17



secondaire dans FARN nouvellement form6, un manque de nucl^oddes ou une prot^ine Uant

FADN et bloquant ainsi la progression de 1'ARN pol II (un nucldosome, par exemple) (Bentley,
1995). Ces pauses r^duisent la processivit^ de FARN pol H: la transcription in vitro par 1'ARN
pol II s'effectue ^ 100-300 nucl^otides/ min., alors qu'elle atteint in vivo 1500-2000 nucl6otides/

min. Cette difference est attnbu^e ^ des facteurs transcriptionnels qui se greffent ^ 1'ARN pol It

en 61ongation afin d'en augmenter la processivit6 (Aso et aL, 1995).

Cinq facteurs d'61ongation sont caract^ris^s biochimiquement: 1) TFHF (74 kDa et 30 kDa); 2)

TFHS/SH (38 kDa); 3) Sffl/^longine (110 kDa, 18 kDa et 15 kDa); 4) P-TEFb (« positive
transcription elongation factor »)(124 kDa et 43 kDa) et 5) ELL (« eleven-nineteen lysine-rich

leukemia ») (80 kDa) (Reines et al., 1996). Tous ces facteurs contribuent ^ pr^venir les arrets
de 1'ARN pol It ou h en supprimer les pauses. TFIIF est Ie seal facteur impliqu^ de la pr6-

initiation ^ F61ongation. Son action stabilise 1'ARN pol II dans une conformation active et
diminue la temps de pause. L'action de TNIS/SII est compl^mentaire puisqu'elle reactive Ie

complexe d'^longadon apr^s une pause (Aso et ai, 1995). TFIIS/SII est Ie seul facteur qui

rel^ve FARN pol II d'un arret s^quence-sp^cifique. Son action implique un clivage suivi d'une
re-extension du transcrit nattf, ceci permettant Ie r^-alignement du site catalytique de 1'ARN pol

H avec l'extr6mit6 3' du transcrit (Shiltifard etal., 1997). L'action de Sffl/^longine est similaire
^ celle de TNIF et empeche la transition de 1'ARN pol II ^ un 6tat d'arr8t, ce possiblement en
contribuant ^ maintenir l'extr6mit6 3' du transcrit natif vis-^-vis du site catalytique de 1'ARN pol

II (Shiltifard et at, 1997). Les modes (Tacdon de P-TER) et ELL sont encore mal connus.
P-TEFb serait une kinase du CTD de 1'ARN pol II (MarshaU et al., 1996).

En plus des arrets intrins^ques, 1'ARN pol II effectue des pauses aux dim^res de pyrimidines et
autres sites endommag^s de 1'ADN. Des 6tudes r^centes ont montr6 que la machinerie

transcriptionnelle ^tait couple ^ la machinerie de reparation de 1'ADN, Ie lien fonctionnel 6tant

assume par TFIIH. La plus grosse sous-unit6 de TF11H est Ie produit du g6ne

NERXPB/ERCC3, qui lorsque mut6 chez 1'humain induit un d^sordre g6n6tique, Ie xeroderma

pigmentosum (Scaeffer et al., 1993). Cette sous-unit6 de TFIIH pardcipe ^ un type de
reparation de FADN, Ie nucleotide excision repair (Lindahl et al., 1997).
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La pause de 1'ARN pol It est en outre pr^requise ^ la terminaison de la transcription. Tous les
sites de pause ne sont pas des sites de terminaison, mats un site de tenninaison est toujours

pr6c6d6 d'un site de pause, avec un 616ment de d^gagement en amont. Les m^canismes de

terminaison sont encore peu connus. Un candidat au titre de facteur de terminaison eucaryote a

r^cemment €\& caract^ris^ chez la Drosophile. Le facteur 2 serait fonctionnellement smulairc au

facteur procaryote rho, qui promouvoit Ie relSchement ATP-d^pendant des transcrits aux sites de

terminaison rho (Shilatifard et al., 1997). Suite ^ la terminaison, 1'ARN pol D: est relargu^e et

d^phosphoryl^e sous Faction (Tune phosphatase, ceci permettant son recyclage.

1.2.3 La regulation de la transcription

La transcription peut 8tre r^gul^e ^ chacune de ses 6tapes sous 1'action d'activateurs. Les

activateurs transcripdonnels sont modulaires; Us se composent d'un ou plusieurs domaines

d'activation et d'un domaine de ciblage pennettant d'amener 1'activateur ^ proximity du

complexe de pr^-initiation, ce par Ie biais de liaison ^ 1'ADN (aux ^l^ments de regulation
proximaux et distaux, section 1.1), ^ 1'ARN ou ^ une prot^ine du complexe. Les acdvateurs

sont classes selon la composition en acides amin^s de leur domaine d'acdvation: activateurs

acides, basiques, nches en glutamine, en proline, en s^rine/thr^onine ou en isoleucine. Ces

domaines sont peu structures en solution, et leur mode d'action demeure peu connu

(Triezenberg, 1995).

La premiere interaction d^tect^e entre un acdvateur transcriptionnel et une composante de la

machinerie basale de transcription est ceUe entre I'activateur acide VP16 et TBP (Stringer et al.,
1990). Comme la reconnaissance du promoteur par TFDD constitue une 6tape limitante de la

transcription, il est tentant de consid^rer cette 6tape comme tr^s cridque en termes de regulation,
ce qui sera discut6 en detail ^ la section 1.3. Les acdvateurs acc^l&rcnt cependant toutes les

6tapes limitantes de la transcription, lesquelles sont potendellement diff^rentes d'un promoteur ^

un autre. L'interaction d'un acdvateur avec TFIIA stabilise Ie complexe 1M1D-TFDA-ADN

dans une conformation apte ^ recevoir 1'ensemble du complexe de pr6-inidadon. L'acdon de

1'activateur Zebra au promoteur E4 de I'ad^novirus semble se situer enti6rement dans cette 6tape

pr^coce de la transcription, puisque Ie niveau de trancription acdv6 est atteint lorsque 1'acdvateur
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est retire imm^diatement apr^s 1'assemblage du complexe TMLD-TFUA-ADN (Chi et Carey,

1996).

L'interaction d'un activateur acide avec TFIIB augmente la presence de ce facteur dans Ie

complexe de pr^-midation paraU^lement ^ une augmentation de la transcription (Choy et Green,
1993). Cette meme interaction induit un changement conformadonnel dans TNIB, qui en
alt6rant des interactions intra-mol^culaires entre ses domaines C- et N-terminaux exposerait des

sites de liaison aux autres facteurs g6n6raux de transcription, ceci facilitant la formation du

complexe de pr^-mitiation (Roberts et Green, 1994). TFIIF, TFHE ainsi que TFim sont aussi
la cible d'activateurs transcnptionnels. L'interaction des acdvateurs VP16 et p53 avec TFIIH

permet ITiypoth^se que Ie role de 1'activateur soit de stimuler l'acdvit6 enzymatique, dans ce cas
des activity kinase et h61icase (Xiao et al., 1994). L'ARN pol H est elle-meme la cible
d'activateurs. Elle porte en outre des domaines similaires ^ des domaines d'acdvation, lesquels

domaines peuvent 8tre fonctionnellement remplac^s par les domaines d'acdvation acide de VP16
ou de GAL4. Le role de ces domaines serait d'augmenter I'affmit^ pour les facteurs g6n6raux de

transcription, etainsi stimuler la formadon d'un complexe de pr6-inidation (Xiao et a/., 1994a;

Xiao^aZ.,1994b).

Les acdvateurs peuvent ainsi agir successivement ^ toutes les ^tapes de 1'assemblage du

complexe de pr^-initiation, que ce soit en augmentant Ie recmtement d'un facteur sp6cifique ou

en y induisant une modification covalente ou un changement conformationnel. Une alternative ^

ce module d'acdvation est n6cessaire lorsqu'on consid^re que 1'assemblage du complexe se fait

via Ie recrutement d'une holoenzyme comprenant 1'ARN pol II, TFIIF, TNIB, TFIIH, des

SRBs et Ie complexe SWI/SNF (Wilson et al., 1996; Koleske et Young, 1994). n est d6montr6
qu'un niveau de transcripdon active peut etrc atteint en recmtant 1'holoenzyme de levure au

moyen d'un domaine de liaison ^ 1'ADN hteologue fusionn6 ^ une de ses composantes. Un tel

module apporte ^galement une interpretation au ph^nom^ne de synergie entre activateurs, qui
peut 8trc vu comme Ie rccmtement de 1'holoenzyme par divers activateurs contactant diverses

composantes de 1'holoenzyme (Ptashne et Gann,1997).
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Que les activateurs interviennent dans 1'assemblage s^quentiel du complexe de pr^-initiation ou

par Ie recrutement d'une holoenzyme pr^-assembl^e, ils doivent n^cessairement entrer en contact

avec la machinerie transcriptionnelle. L'interaction peut Stre dircctement m6di6e par 1'ARN pol
II ou les facteurs g6n6raux de transcnption tel que vu pr6c6demment, ou n^cessiter la liaison ^

un coactivateur. Les coacdvateurs (ou adapteurs, ou m^diateurs) contacts par des acdvateurs

sont, tel que pr^sentement caract^ris^, de trois types: 1) les TAFs (section 1.3), 2) Ie mddiateur
associ6 ^ 1'holoenzyme de levure et comprenant une vingtaine de polypeptides, dont des SRBs,

GAL11, SIN4 et RGR1, et 3) la fraction cellulairc humaine Upstream Stimulatory Activity

comprenant PC 1, Dr2 et PC4 (Sauer et Tjian, 1997). Les promoteurs dont I'activit^ depend de

coactivateurs de faible abondance peuvent 8tre r^gul^s n^gativement par s^questration de ces
coactivateurs. C'est Ie cas du r^cepteur d'oestrog^ne, qui inhibe 1'acdvit^e transcriptionnelle

m6di6e par les r6cepteurs ^ progestr^rone et ^ glucocorticoide, ce par competition pour un
coacdvateur sans qu'intervienne de domaine de liaison ^ 1'ADN (Cahill et al., 1994).

Enfin, 1'activation transcripdonnelle ^ l'6tape de la formation du complexe de pr6-initiation peut

8tre m6di6e par des facteurs modiflant la conformation de 1'ADN, sans qu'il y alt interaction

entre acdvateurs, coacdvateurs et machinene basale de transcripdon. Un pr^cddent est rapport^

chez les procaryotes, of 1'Integration Host Factor (IHF), en liant Ie sillon mineur de 1'ADN et y

induisant une courbure, promouvoit 1'assemblage du complexe nucl6optot6ique n^cesssaire ^ la

recombinaison CTJian et Maniatis, 1994). Un exemple choisi parmi les eucaryotes sup6rieurs est

celui du contr61e n^gatif de 1'expression de Foncog6ne c-fos par YY-1, facteur de regulation
posidf sur certains promoteurs et n6gatif sur d'autres, qui agit en organisant la topologie de
1'ADN de sorte que d'autres acdvateurs entrent ou cessent d'entrer en interaction avec la

machinerie basale de transcription CQian et Maniads, 1994). Ce type d'activation par
structuration de 1'ADN est different de la depression effectu^e par Ie complexe SWVSNF ou
les histones ac^tyltransf^rase puisqu'elle permet d'atteindre un niveau d'expression sup^rieur au

niveau basal en absence de chromatine.

L'activation transcriptionneUe n'intervient pas qu'^ I'^tape de la formation du complexe de pr6-

initiation. L'ouverture de meme que Ie d6gagement du promoteur comptent parmi les 6tapes

limitantes de la transcnption, et sont susceptibles d'8tre r6gul6es par des activateurs

transcripdonnels. L'implication de TFEtH lors de ces 6tapes en fait une cible potentielle.
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L'^longation est une 6tape limitante dans la transcription de nombreux g^nes dont c-myc, c-fos,

plusieurs g6nes du VIH et les g^nes Heat shock de Drosophile. Une pause s^quence-spdcifique
survient durant l'61ongadon de ces g^nes, qui peut etre relev^e par 1'intervention d'un activateur.

A titre d'exemples, les acdvateurs VP16, E1A et Tat sont reconnus pour stimuler l^longation

(Yankulov et ai, 1994; Marcinak et ai, 1991). Les causes de la pause de 1'ARN pol II 6tant
peu connues, les m^canismes de sa r^guladon Ie sont ^galement La phosphorylation du CFD

de FARN pol II semble associ^e ^ une augmentation de sa processivit^, ce qui sugg6re que les
acdvateurs dot6s d'activit^ kinase ou, altemativement, aptes ^ stimuler l'acdvit6 kinase de
facteurs transcriptionnels d6j^ presents dans Ie complexe de pr6-initiation (TFIEH et TAF^SO)

ou dans Ie complexe d'^longation (P-TEFb) soient impliqu6s dans la reduction des pauses. Les

facteurs d'^longation sont ^galement les cibles potentieUes d'acdvateurs stimulant I'^longadon
(Shiladfard^a/.,1997).

Des pauses peuvent survenir durant l'61ongation suite ^ la formadon de nucl6osomes sur des

sites s6quence-sp6cifiques. Sur Ie g^ne hsp70 (« heat shock protein 70 ») humain, 1'ARN pol
II effectue une pause promoteur-proximale d^pendante de la formation de nucl6osomes. Cette

pause peut ^tre relev^e par 1'intervendon de 1'activateur HSF1 (« heat shock factor 1 »), dont

Faction est maximale en presence d'ATP et du complexe SWVSNF, agent remodelant la
chromatine (Brown etal., 1996).

1.3TFIID

1.3.1 Composition biochimique et architecture mol^culaire

Comme les autrcs facteurs g6n6raux de transcription, TFHD a d'abord 6t6 d6fmi selon les
caract^ristiques (Tune fracdon d'extrait cellulaire. Cette fracdon a la propri6t6 d'interagir

sp^cifiquement avec F616ment TATA, ce en 1'absence de tout autre fracdon (Sawadogo et

Roeder, 1985).
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Le clonage et la caract^risation mol^culaire d'une des sous-unit^s de 1M1D, TBP, chez la levure

(Tabord puis chez une s^rie d'organismes (tableau 2) a constitu^ un avancement majeur dans la
comprehension du role de TFIID dans la transcription. TBP a une region C-terminale conserv^e
dans revolution et une region N-terminale non-conservde. La region C-termmale de TBP

comprend deux r^p^ddons imparfaites s^par^es par une h^Uce a; cette region est n6cessaire et

suffisante pour reconstituer 1'acdvit^ de liaison ^ FADN ainsi que la transcription basale.

Toutefois, TBP recombinant ne permet pas la transcription acdv^e (Pugh et Tjian, 1990; Kao et
al., 1990; Hoey et al., 1990; Hoffmann et ai, 1990; Peterson et al., 1990). Cette d^ficience

foncdonnelle de TBP recombinant par rapport ^ TFHD naturel a permis de soupgonner la

presence de coactivateurs dans TFIID (Pugh et Tjian, 1990). Les arguments suppl^mentaires ^
Fappui de cette hypoth^se sont que 1) la taille de TBP recombinant humain est de 38 kDa (Kao
et ai, 1990) alors que la tmUe de TFIID natUTel humain est de 700-750 kDa (Nakajima et aL,

1988); 2) Fempreinte ^ la DNase 1 de hTBP recombinant est d'environ 20 pb centre sur

lament TATA (Hoffmann et al., 1990; Kao et al., 1990; Peterson et ai, 1990) alors que
Fempreinte de 1M1D s'6tend sur une region d'environ 80 pb (Pugh et Tjian, 1990). Les
m^thodes de purification d'affmit^ de TFIID utilisant un anticorps and-TBP ou anti-^pitope tag a

permis de v^rifier 1'hypoth^se des coacdvateurs en identifiant de nombreux TAFs dont la taille

varie de 15 ^ 250 kDa (tableau 2).

TFIID de Drosophile a €\& enti^rement reconsdtu6 ^ partir de prot^ines recombinantes, soit dTBP

et 8 dTAFs (Chen et al., 1994). Chez Fhumam, 10 TAFs sent actueUement clones, et la liste
s'allonge toujours. Alors que la Drosophile ne semble poss^der qu'un seul type de complexe

TFIID (Hoey et al., 1993; Dynlacht et al., 1993), 1'humain en poss6derait davantage. En effet,

1'immunopurificadon de TTOD ^ partir de fractions chromatographiques diff^rentes donne lieu ^

un ensemble de polypeptides diff^rents et ^ des proph6t6s foncdonnelles distinctes; 1FUD issu
de la fraction 61u6e ^ 0,3 M KC1 permet 1'acdvation par TEF-1 («transcriptional enhancer factor

1 »), alors que celui issu de la fraction 61u6e ^ 1,0 M KC1 m6die 1'activation par TEF-1, ER

(« estrogen receptor ») et VP16 (Brou et al., 1993). U semble que TFGDD humain se compose
de TAFs majeurs et de TAFs mineurs, la presence de ces demiers 6tant variable (Tune esp6ce

prot6ique de TFIID ^ une autre (Jacq et al., 1994; Brou et al., 1993).
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Le seul TAP clon6 ^ ce jour dont la sequence est identique ^ celle d'un g^ne d^j^ connu est
hTAFn250/dTAFn250/yTAFnl30, la plus grosse sous-unit^ de TFIID, qui est idendque ^

CCG1 humain (Ruppert et a/., 1993; Hisatake et at, 1996). CCG1 encode une
phosphoprot^ine nucl^aire impliqu^e dans la progression du cycle ceUulaire. Une lign^e de
cellules, tl3, dont Ie g^ne CCG1 est inactive voit son cycle cellulairc bloqu6 en Gl; la capacity
de TFIID ou de hTAFn250 recombinant ^ relever 1'arret en Gl de meme que 1'inhibidon de la

transcription de certains g6nes dans les cellules tl3 laisse croire encore id ^ un lien fonctionnel

entre TFHD et Ie cycle ceUulaire (Wang et Tjian, 1994).

Nombreux sont les TAFs qui, par ailleurs, comportent des homologies de sequence avec

cTautres g&nes connus. D'une importance particuli^re est la similitude de stmcture primaire des

domaines N-terminal de hTAPn80/dTAFn60 et hTAFn31/dTAFu42 avec les histones H4 et

H3 respectivement (Kokubo etal., 1994). hTAFu20/15/dTAFn30(x/22 pr^sente 6galement une

faible homologie avec Fhistone H2B. Cette homologie est confirm^e par des donn^es

cristallographiques (section 1.3.2.1).

La caract^risadon de TAFs est plus r^cente chez la levure que chez les eucaryotes sup6rieurs.

On avait d'abord cm que, puisque TBP de levure 6tait present in vivo sous forme de monom^re

(ce qui en avait d'ailleurs facility Ie clonage), ces eucaryotes inf^rieurs ne poss6daient pas de
TAFs. On sait aujourd'hui que non seulement la levure poss^de des TAFs homologues ^ ceux

des eucaryotes sup^neurs, mais que les g6nes encodant yTAFn25, yTAFii60, yTAFii90,

yTAFnl30, yTAFn68, yTAFn47 sent essentiels ^ la viability ceUulaire (Klebanow et al., 1996;

Walker et ai, 1996; Poon et al., 1995; Reese et al., 1994). Cependant, si elle engendre un arret

de croissance cellulaire, la d^pl^don des g&nes de yTAFns n'affecterait pas la transcription des

g6nes dont les promoteurs sont pourvus d>616ment TATA (Moqtaderi et al., 1996). De plus, la
transcripdon active se r6v^le, chez la levure, ind^pendante de la presence de yTAF[[s CWalker

et ai, 1996; Moqtaderi et al., 1996). Ceci sugg^re que les TAFs puissent, du moins chez la
levure, jouer des roles multiples; une implicadon dans Ie cycle cellulaire est pressentie. Le fait

que certains TAFs ne soient pas associ^s ^ des complexes comprenant TBP, comme par exemple

hTAF 68, sugg^re ^galement que ceux-ci jouent (Tautres r61es cellulaircs (Kaufmann et Smale,
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1994). Le clonage de TAFs chez la levure ouvre la porte ^ de muldples experimentations in
vivo, afin de mieux d^fintr Ie r61e des TAFs.

Tableau 2. Composition de TFIID humain, de drosophile et de levure. Les sous-

unites pr^sentant des homologies de stmcture primaire sont pr6sent6es sur un meme niveau.

hTFIID dTFHD yTFHD homologies

hTBP (38 kDa) (Hoffinann dTBP (38 kDa) (Hoey et yTBP (27 kDa) (Horikoshi
et al., 1990; Kao et al., al., 1990) et aL, 1989)
1990; Peterson et al., 1990)

p250 (Ruppert et ai, p250 CWeinzierl et al.,
1993; Hisatake et ai, 1993) 1993)

pl 50? (Kaufmann et al.,
1996; Jacq etal., 1994)

pl50 (Vemjzer et al.,
1994)

pl30 (Poon et al., 1995),
p 145 (Reese et ai, 1994)

identity CCG1 (humam);
domaine HMG;
bromodomaine (Ruppert et
al., 1993; Hisatake et al.,
1993).

pl50 (Poon et al., 1995),
TSM-l(Vemjzerefa/.,
1994)

pl35 (Jacq et ai, 1994; pl 10 (Hoey et al., 1996)
Chiang et al., 1993), pl30
(Tanese^^.,1996)pl25
(Zhou etai, 1992)

pl05 (Dikstein et ai,
1996)

p95 (Chiang et ai, 1993), p80 (Dynlacht et al., p90 (Poon et al., 1995)
plOO (Jacq et al., 1994), 1993), p85 (Kokubo et al.,
plOO(Taoerfl/.,1997; 1993)
Taneseeffl/., 1993), p 100
(DubrovskayaeraJ., 1996)

Regions riches en
glutamine (« SP1 -like »)

C-term. identique ^ hp 135
Cellule B-sp6cifique
(Dikstein et aL, 1996)

sequences P-transducme
(6 XWD-40 repeats)
(Dubrovskaya et al., 1996)
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Tableau 2 (suite)

p80 (Hisatake et at, p62 (Kokubo et aL, 1993), p60 (Poon et al., 1995)
1995), p70 (msatake et al., p60 (Hisatake et ai, 1993)
1993), p85(Jacqef^.,
1994)

p68 (Bertolotti et al.,
1996)

p55 (Lavigne et al., 1996),
p60(Jacqetal.,1994)

p67 (Moqtaden et al.,
1996)

Homologie Histone H4
(Kokubo et ai, 1994)

Homologie TLS/RJS et
EWS (proto-oncog^ne).
Domaine de liaison b
1'ARN (Bertolotti et al.,
1996)

p31 (Hisatake et ai, 1995; p42 (Kokubo et al., 1994), pl7 (Moqtaderi et al.,
Lu et Levine, 1995), p32 p40 (Goodrich et al., 1993) 1996)
(Klemm et ai, 1995)

Homologie Histone H3
(Kokubo et al., 1994)

p30 (Jacq et al., 1994)

p28 (Mengus et aL, 1995) p30p O'okomori et ai,
1993)

p20/15 (Hofflnann et al., p30a/22 (Yokomori et
1996; Mengus et ai, 1995) al., 1993), p28/p22

(Kokubocf^.,1994)

pl8 (Mengus et ai, 1995)

AF-9/ENL (Moqtaderi et
al., 1996)

p25 (Klebanow et al.,
1996)

p40 (Poon et al., 1995)

p61 (Moqtaden et al.,
1996)

SPT 3 (Mengus et al.,
1995), pl9 (FUNS 1)
(Moqtaderi et aL, 1996)

p30/TGF3/ANC-l (Henry
etal.,1994),

Homologie
Histone H2B (Hofflimnn et
ai,1996)

hTAFn: TAFn humain; dTAFn: TAFn de DrosophUe; yTAFy: TAFn de levure
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De par 1) son r61e-cl6 au niveau de la premise 6tape, Umitante, de la transcription, soit la

reconnaissance du promoteur, et 2) sa complexity et sa polyvalence stmcturale, TM1D est un

candidat majeur au role d'int^grateur de signaux de regulation. Un objectif vers lequel
convergent de nombreux projets de recherche est la determination de la structure de 1FUD. La

structure du complexe est un 616ment fondamental puisqu'il d^temiine sa s61ectivit6 pour
dtff^rents promoteurs et la specificity de ses interactions avec une multitude de facteurs
transcriptionels. Les donn^es les plus ^videntes pour I'^laboration d'un module de TFDD
seraient ceUes issues des patrons de diffraction des rayons X sur des co-cristaux TFIID-ADN.

Les cristaux de grande dimension sont h^las difficiles ^ obtenir, d'oi I'^tat fragmentaire des

donn6es cristaUographiques actuellement disponibles.

Les portions N-terminales de dTAFo42 et dTAFn62 ont rtemment 6t6 cristallographi^es, mais
seulement en Fabsence d'ADN (Xie et al., 1996). Les domaines cristallographi^s correspondent
^ ceux reconnus pour leur homologie de sequence avec les histones H4 et H3 (Kokubo et al.,

1994). U s'av^re que dTAFn42 et dTAFji62 poss^dent une conformation de type histone, soit

une longue h61ice a centrale flanqu^e de deux autres plus courtes. Les implications en termes de

structuration de FADN et de regulation de 1'expression g6n6dque seront discut^es ^ la section
1.3.2.

1.3.2 Activity de TNTO

1.3.2.1 Structuration de 1'ADN

La possibility d'une architecture en octam^re d'histone au sein de TFDD a €\& sugg^e ^ 1'aide

de comparaison de sequences primaires (Kokubo et ai, 1994) et surtout de cnstallographie des
domaines N-terminaux de dTAFn62 et dTAFn42 (Xie et ai, 1996). L'existence d'une telle

stmcture dans 1M1D impliquerait une interaction avec 1'ADN sunilaire ^ ceUe d6crite pour
1'ADN nucl^osomal. Dans cette situation, 1'ADN est enroul6 autour du coeur d'histone sur une

longueur de 146 pb, les sillons mineurs 6tablissant des contacts p^riodiques avec les prot6ines.
La variation de largeur des sillons mineurs qui r^sulte de ces interacdons est d^tect^e par

27



« hydroxyl radical footprinting » des nucl^osomes 5 S; Ie patron de clivage est module avec une

p^riode d'environ 10 pb (Hayes etai, 1990).

Si aucun r6sultat experimental directement comparable n'est rapport6 concemant Ie complexe

TTOD-ADN, certaines caract^ristiques se portent ^ 1'appui de 1'hypoth^se de I'octam^re

(Thistone. Premi^rement, la liaison d'un nucl^osome sur 1'ADN emp8che la liaison ult^rieure de

TFHD, et de mSme la liaison de 1M1D empeche celle des nucl^osomes. Ce comportement

particulier couple ^ certaines sunilitudes au niveau du patron de protecdon ^ la DNase I avaient
tr6s tot conduit ^ postuler un lien structural entre 1F11D et les nucl^osomes (Sawadogo et

Roeder, 1985). Plus r^cemment, Segil et al. (1996) montraient que durant la mitose, de 10% ^
20% du TTOD cellulairc demeurait dans les chromosomes condenses, et sugg^raient que la
structure de type nucl^osomal de ce facteur permettait son incorporation ^ la chromatine,

marquant ainsi Ie promoteur pour sa r6activadon apr^s la mitose.

Des evidences biochimiques d'une teUe stmcture de type nucl6osomal ^ m8me TFEtD
proviennent d^tude des variadons de superh61icit6 d'une matrice d'ADN circulaire contenant Ie

promoteur MT de l'Ad2 suite ^ la liaison de TFIID. En effet, lorsque ces complexes

TFDD/ADN sont trails ^ la topoisom^rase I puis extraits, 1'analyse sur gel d'agarose ^ deux-

dimension des topoisom^res resultants r^v^le un surenroulement n^gatif accm en presence de
TM1D. Ceci sugg^re la formation d'un « left-handed superhelix » suite ^ la liaison de TFIID,

comme c'est Ie cas lors d'un enroulement de FADN autour d'un coeur d'histone. Une teUe

augmentadon du surenroulement n^gatif n'est pas observe suite ^ la liaison de TBP, ce qui met

en evidence 1'importance des TAFs dans 1'^tablissement de cette structure (OelgeschlSger et aL,
1996). Le cross-linking de certains TAFs sur Ie promoteur MT de l'Ad2 a ^ r6alis6. Les
r^sultats fragmentaires apportent peu d'information sur 1'architecture du complexe TFDD-ADN.

Les auteurs proposent n^anmoins un module structural oi 1M1D comprend un coeur ^ la

stmcture du type de celle d'un octam^re (Thistone (OelgeschlSger et al., 1996).

L'implicadon (Tune structure de type nucl^osomal ^ mgme 1M1D est visible consid^rant

F implication des nucl6osomes dans la regulation de 1'expression g6n6tique.
R6pression/d6r6pression de la transcription sur matnce de chromatine et activation
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transcriptionnelle TAF-d^pendante ont d'abord 6t6 6tudi^s comme des processus ind6pendants,
mais de plus en plus d'observadons sugg^rent un lien entre eux, dont 1) 1'homologie stmcturale

entre hTAFn31/dTAFn42 et hTAFn80/dTAFn62 et les histones H3 et H4 respectivement et 2)
l'activit6 histone ac6tyltransf6rase nouveUement attribute ^ hTAFn250/dTAFn250/yTAFnl30.

L'activit^ d^crite consiste en une ac^tylation des r^sidus lysine conserves ^ l'extr6mit6 amino-
terminale des histones H3 et H4, ceci ayant pour effet d'en neutraliser les charges positives et

ainsi de perturber les interactions histone-ADN. L'ac^tylation des histones d'un promoteur

sp^cifique par TTOD pourrait expliquer comment TFHD accede ^ une chromatine
transcriptionnellement r^prim^e, et comment il parvient ^ remplacer les histones, relevant ainsi la

repression en rendant Ie promoteur accessible aux facteurs g6n6raux de transcription (Mizzen et

aL, 1996).

1.3.2.2 S61ectivit6 du promoteur

Dans un syst^me de transcription reconstitu^ in vitro, TFHD peut mieux que TBP discriminer

diff^rents promoteurs (Vemjzer et al., 1995). Une 6tude identifie Ie trim^rc dTBP-dTAF250-
dTAF150 comme 6tant minimalement requis pour 1'utilisatlon de 1'mitiateur et des 616ments en

aval du promoteur, ce de fa^on ^ produire une empreinte ^ la DNase plus ou moins ^tendue sur

divers promoteurs CVemjzer etal., 1995).

La contribution des TAFs dans la liaison de TFHD ^ 1'ADN est mise en evidence par l'6tude de

promoteurs d6pourvus d^l^ment TATA, mais pourvus d'un 616ment Inidateur CTATA'Inr+).

Ces promoteurs ont pour particularity de 1) requ^rir la presence des TAFs pour soutenir tant la
transcription basale que la transcription activ^e (Mardnez et ai, 1994); et 2) ne pas etrc affects

par une mutation dans TBP abolissant sa capacity de liaison ^ FADN (Martmez et a/., 1995).

Ces donn^es sugg^rent que TFOD puisse 8tre recrut^ par des voies variables dependant de
V architecture du promoteur auquel il s'associe. Bien que ni Ie m6canisme, ni 1'implicadon

potentielle de TAFs specialises ne soient encore bien connus, certaines pistes de recherche sont

explores.
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L'hypoth^se que TFDD puisse reconnaitre et lier un promoteur via 1'Inr a 6merg6 de 1'analyse de

empreintes ^ la DNase I sur diff brents promoteurs. Sur les promoteurs pourvus d'616ments

TATA et Inr forts, tel Ie promoteur MT de l)Ad2 qui en est l>arch6type, Fempremte de TFIID
s'6tend de -30 ^ +25. Sur les promoteurs sans Inr fort, tels les promoteurs du VIH et E4 de

l'Ad6novirus, Fempreinte de 1M1D est idendque ^ celle de TBP seul, c'est-^-dire qu'elle s'6tend

sur une distance d'environ 20 pb centr^e sur F616ment TATA (Chiang et ai, 1993; Zhou et aL,

1992). Un ou plusieurs TAFs pourraient done 6tablir des contacts sp^cifiques avec 1'Inr.
dTAFnl50 est propose comme candidat pour lier FInr sur la base d'exp^riences de cross-

linking, de retardement de bandes et d'empreinte ^ la DNase I r6alis6es sur Ie promoteur MT de

FAd2 en 1'absence de TBP CVemjzer et ai, 1994). Certains contre-arguments peuvent toutefois
8tre avanc^s: 1) aucun homologue humain de dTAFnl50 n'a encore €\& clond; un polypepdde
d'environ 150 kDa faiblement associ^ ^ hTFHD est n^anmoins propose (Kaufmann et ai,
1996); 2) la sequence consensus de 1'Inr est tr^s mal d^fmie (Py, Py, A^p N, T/A, Py, Py)
(Javahery et ai, 1994), et bien que certaines mutations r^duisent 1'acdvit^ de 1'Inr, aucune ne

r^duit F6tendue de 1'empreinte ^ la DNase de TFIID (Chiang et aL, 1993); 3) racdvit^ de 1'Inr

requiert la presence de facteurs suppl^mentaires associ^s ^ TFHD (Hansen et Tjian, 1995). Des
facteurs liant 1'Inr (T^l, THI-I) sont potendeUement impUqu^s (Roy et al., 1993). La seule
certitude quant ^ 1'interacdon de TFHD ^ FInr est done qu'il y a corr^ladon entre la liaison de
miD et I'acdvit^ de 1'Inr. Le lien entre les deux est probablement indirect, ou du moins

masqu6 par des interacdons fortes autour de 1'Inr, surtout chez 1'humam oi de tr^s nombreuses

prot^ines lient cette region.

En plus des 616ments TATA et Inr, diverses sequences, vanables d'un promoteur ^ 1'autre, sont

identifides comme importantes pour la liaison de TFIID. Par exemple, les regions entourant les

positions +8 et +28 sont pr6pond6rantes pour Ie promoteur de hsp70 (Pumell et al., 1994).
Une telle disparity des 616ments de liaison d'un promoteur ^ 1'autrc pose Ie probl^me de la
s61ectivit6 de 1FUD, qui peut etre r^solu en consid^rant les points suivants: 1) la composition en

TAFs de TFDD est variable; 2) les interactions peu sp^cifiques se compl6mentent; 3) la
conformation de 1'ADN est possiblement plus d^terminante pour 1'affinity de 1FUD que sa

sequence primaire. Ce niveau de regulation semble crottre en importance chez les organismes
dont Ie g^nome est complexe.
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Les TAFs ne jouent cependant pas toujours un role stabilisateur de TNID. Certains TAFs
peuvent stabiliser 1'interacdon de 1FUD avec certains promoteurs, et la d6stabiliser sur d'autres.

Ceci pourrait apparemment compenser pour Ie manque de specificity de TBP, et ainsi pr6venir
1' initiation de la transcription sur des promoteurs faibles ou cryptiques dans Ie g6nome. U s'agit
d'un 616ment de contribution suppl^mentaire ^ la s61ectivit6 de TFIID envers diff^rents

promoteurs (Vemjzer etai, 1995).

1.3.2.3 Interface avec les autres facteurs g6n6raux de transcription

TFIIA
TFHD offre plusleurs facettes d'interacdon avec Ie complexe pr^-transcriptionnel (tableau 3).

TFIIA lie TBP ainsi que dTAFn250 Q'okomori et al., 1994) et hTAFnl35/dTAFnllO (Buriey et
Roeder, 1996; Yokomori et ai, 1994). Au-del^ des tests (T interactions prot6ine-prot6ine in
vitro, les techniques de cristaUographie, empreinte ^ la DNase et cross-linking apportent certains

indices quant ^ 1'effet de TFIIA sur Ie complexe THID/ADN. L'effet de TmA a d'abord 6^

6tudi6 sur un complexe TBP-ADN. La cristaUographie du complexe TFDA/TBP/ADN montre
que 1) TFHA 6tablit de l^gers contacts avec 1'ADN sur Ie sillon majeur oppose au sillon mineur
oil se situe TBP; 2) dans Ie contexte de ce complexe tnpartite, TNIA est en contact avec

rextr($mit6 N-terminale de TBP; 3) TFIIA induit un d^calage de TBP de 2 nucl^otides en aval,

mats n'induit pas de modification de conformadon du complexe TBP/ADN CTan et ai, 1996).

Le cross-linking permet par ailleurs de localiser TNIA vis ^ vis du promoteur MT de FAd2;
TFIIA 35 et TNIA 21 sont en amont du complexe TBP-TATA sur une m8me face de Fh^lice

(TADN (Coulombe etal., 1994; Rojas et ai, non public). Lagrange et al. (1996) ont localis6,

par une m^fhode similaire, la plus pedte sous-unit^ de TFDA (12 kDa) sur la meme face de

FADN.

Le mode (Tinteraction de TFIIA avec Ie complexe TFDD-ADN est rendu plus complexe par la
presence des TAFs. Des experiences d'empreintes ^ la DNase I d^montrent que TMlA

augmente et stabilise la liaison de TM1D ^ l'616ment TATA, mais n'a pas d'effet sur sa liaison ^

FInr (Kaufmann et Smale, 1994). En apparente contradiction, les r^sultats d'exp^riences de
cross-linking montrent que IFllA induit un changement conformationnel de FFUD surtout
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perceptible au niveau de 1'Inr. A la position -2, la liaison de TFHA aurait pour effet d'augmenter

Ie cross-linking de TAFji250 et TAF^ISS (les deux TAFs reconnus pour interagir avec TFIEA) et
d'aboltr celui de TAFn55, TAFn46 et TAFnSl (OelgelschlSger et ai, 1996). De ces donn6es
pourrait se d^gager une hypoth6se selon laquelle THIA, en liant certains TAFs, favoriserait

V adoption cTune conformation de TFIID plus stable sur Ie promoteur.

Tableau 3. Interactions entre les facteurs generaux de transcription et les sous-

unites de TFIID

Facteur general de transcription TAF

TFHA dTAFn250 (Yokomori et al., 1994)

hTAFnl35/dTAFnllO (Buriey et Roeder, 1996;

Yokomone/fl/., 1994)

TFIIB dTAFu40/hTAFn32 (Klemm et al., 1995; Goodrich et

ai, 1993)

TFIIF (RAF74) hTAFn250 (Ruppert et Tjian, 1995)
hTAFn80 (Hisatake et ai, 1995)

TFIIF (RAP30) hTAFn 100 (Dubrovskaya et al., 1996)

THE (a) hTAFnSO (Hisatake et al., 1995)

Une autre hypoth^se fait appel aux caract^ristiques cTantir^presseur de TNIA. n est en effet

propose que certains TAFs agissent comme des r^presseurs en d^stabilisant Ie complexe IFUD-

ADN. Ainsi, une region de 80 r^sidus en N-terminal de dTAF250 pourraient lier TBP dans son
C-terminal et inhiber sa liaison ^ 1'ADN. Cette acdvit^ inhibitnce est faible lorsque les autres

TAFs sont presents, ou lorsque 1'ADN porte une sequence pardculi^re (Nishikawa et al., 1997).

TFIIA pourrait d6tacher ces TAFs r^presseurs et ainsi stabiliser Ie complexe TFDD-ADN. A la

source de cette hypoth^se, 1'observation que yTAF170/Motl, TAF de levure associ6 ^ TBP dans
un complexe distinct de la forme dominante de yTFIID, inhibe in vitro la liaison de TBP ^
certains promoteurs (Poon et al., 1994). Or TFIIA serait en mesure de contrecarrer la

suppression de transcnpdon par yTAFHO/Motl (Auble et ai, 1994; Auble et ai, 1993). Un

role similaire de depression a r^cemment €\& attribu6 ^ yTAF19/Spt3; in vivo, la mutadon de
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yTAF19/Spt3 r^duit la transcription, effet renvers^ par une surexpression de 1FUA (Madison et

ai, 1997).

Ces demiers r^sultats sont rendus plus complexes lorsqu'on consid^re que sur certains

promoteurs, Ie r^presseur yTAF170/Motl agit comme r^gulateur positif de la transcription. Le
role de TFIIA et des TAFs pourrait en etre un de s61ecdvit6, soit la possibility de former
coop^rativement un complexe 1FUD-TFIIA-ADN stable sur certains promoteurs tout en

d^favorisant la formation de complexes sur des promoteurs cryptiques ou situ6s hors contexte,
dans une sequence codante, par exemple (Madison et at, 1994). L* observation que TFUA et les

TAFs m6dient 1'udllsation diff^rentielle de deux promoteurs de Falcool d6shydrog6nase au cours

du d^veloppement de la Drosophile va ^galement en ce sens (Hansen et Tjian, 1995).

TFIIB
Cristallographie et spectroscopie de resonance magn^tique r^v^lent que dans Ie contexte d'un
complexe tripartite TFIIB-TBP-ADN, TFIIB Ue Ie domaine C-termmal de TBP, et ce sans

modifier la conformation de TBP ou de FADN (Nikolov et ai, 1995; Bagby et al., 1995).

La contribution des TAFs dans la liaison de TFHB-TFHD-ADN a 6t6 6mdi6e par empreinte ^ la

DNase I. n s'avte que TFIIB a peu d'effet sur la liaison TTOD-ADN, mais induit n^anmoins
un site hypersensible au niveau de 1'Inr. Bien qu>il ne peut 8trc d6montr6 que ce site soit Ie fait

de TROD et non de TNIB, il est clair qu>U soit TFHD-ddpendant (Kaufmann et Smale, 1994).

Les interactions IFUB-IFUU pourraient etre m6di6es par TBP, mais aussi par

dTAFn40/hTAFn32, ce demier Uant THffi in vitro (Klemm et aL, 1995; Goodnch et al., 1993).

Les liens ^tablis entre TFHB et 1MLD sont importants dans la mesure oti TFIID est souvent

pressenti comme Ie facteur permettant d'int^grer les signaux d* activation (ou de repression) et de

les transmettre ^ la machinerie basale de transcription. Premier maiUon de la chaine mol^culaire

reliant TNID ^ 1'ARN pol H, TFDB est susceptible de former avec THTO des liens significatifs
en termes de regulation de la transcnption.
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TFIIF
La premiere evidence d'un contact entre 1FUD et TFIIF chez les m^tazoaires a consist^ en la

demonstration que hTAFn250, la plus grosse sous-unit^ de TFHD, interagissait avec RAP74, la

grosse sous-unit6 de TFHF (Ruppert et Tjian, 1995). Cette interaction a €\& d6tect6e par divers
essais in vitro (coimmunopr^cipitation. Far Western blotting}. Des tests de compl6mentation in

vivo ont par ailleurs confmn6 que cette interaction 6tait critique pour la viability cellulaire. Un
autre TAP semble Her RAF74 lors de coimmunopr^cipitations: hTAFnSO (Hisatake et ai, 1995).

Par ameurs, hTAFnlOO contacte RAP30, 1'autre sous-unit^ de TFIIF (Dubrovskaya et ai,
1996). Ces donn6es d'interaction sont importantes dans la mesure oti TFIIF est Ie facteur qui

recrute 1'ARN pol II et 1'emm^ne au complexe TFHD-TFHA-TFnB ]i6 au promoteur. TNIF

pourrait done servir de pont entre TFDD et PARN pol II et ainsi transmettrc les signaux

d'activation.

Dikstein et colborateurs ont mis en evidence la premiere activity enzymatique associ^e ^ un TAP:

hTAFji250 a une activity kinase et phosphoryle tr6s sp6cifiquement RAP 74, la grosse sous-unit^
de TFIBF (Dikstein et al., 1996). En fait, TAF250 phosphoryle aussi, mais tr^s faiblement, la
grosse sous-unit^ de TFHA et TNDE 56. La phosphorylation survient autant lorsque TAFn250
est isol6 que lorsqu'il fait partie int^grante du complexe 1FUD. La fonction de cette activity
kinase reste ^ d6montrer. N6anmoins, son implication pourrait revStir une importance

particuli^re lors du processus d'activadon.

1.3.2.4 Interface avec les activateurs transcriptionnels

n est connu de longue date que TFIID supporte 1'activation de la transcription in vitro, ce qui

n'est pas Ie cas de TBP recombinant (Pugh et Tjian, 1990; Kao et ai, 1990; Hoey et al., 1990;

Hoffmann et at, 1990; Peterson et ai, 1990), (Toi 1'attnbution d'un r61e de coactivateurs pour
les TAFs, role par ailleurs confirm^ par les nombreuses interactions acdvateurs/TAFs rapport^es
dans la literature (tableau 4).
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R6cemment, toutefois, on publiait que les TAFs n'^taient pas requis pour 1'acdvation in vivo

chez la levure (Walker et a/., 1996; Moqtaderi et ai, 1996). Une nuance a €\& apport^e par des
experiences r^alis^es dgalement in vivo chez 1'embryon de Drosophile, oti un syst^me g6n6tique

a permis de d^montrer que la mutadon des g^nes encodant dTAFn60 et dTAFnllO r^duisait la
transcripdon des g^nes sous Ie controle de Bicoi'de, activateur acide dont dependent au moins dix

g6nes de segmentation (Sauer etai, 1996). Cette disparity des 616ments requis pour Y activation

chez la levure et les m^tazoaircs pourrait 8tre Ie reflet du niveau de complexity sup^rieur de ces

demiers. En effet, chez la levure, qui poss^de moins de 6000 g6nes, la plupart sinon tous les
activateurs font partie de la cat6gorie des activateurs acides, alors que chez les m^tazoaires, les

categories de domaines d'activadon se multiplient (acide, riche en glutamine, en proline, en
isoleucine,...). Diversity des domaines d'acdvation pourrait aller de pair avec diversity des

cibles d'activateur, laquelle diversity pourrait chez les m^tazoaircs se traduire par diverses

combinaisons de TAFs (Sauer etal., 1996).

La chromatographie d'affinity a €\& utilis^e pour la premiere demonstration, dans Ie laboratoire
de Greenblatt, d'une interacdon entre un activateur et un facteur g6n6ral de transcripdon; il

s'agissait de Factivateur acide VP16 Uant TBP (Stringer et al., 1990). Aujourd'hui, les

activateurs reconnus pour Her TBP sont muldples. Divers acdvateurs sont ^galement connus

pour Uer TFHA, TFHB, TFIIF, TFIIE, TNIH et FARN pol II. La premise interacdon

activateur-TAF observ6e in vitro est celle entre 1'acdvateur riche en glutamine Spl et dTAFnllO

(Hoey et ai, 1993). Cette interaction est ^galement observ^e in vivo (Gill et al., 1994). La liste
des interactions activateurs-TAFs s'allonge toujours (tableau 4) de meme que se raffinent les

approches m^thodologiques permettant de les d^montrer. N^anmoins, ces donn^es d'interacdon

n'expliquent pas par quel m^canisme TNID, lorsque contact^ par un activateur, devient plus

apte ^ former un complexe transcriptionnellement actif. Outre 1'hypoth^se de depression sur

matrice de chromatine discut^e ^ la secdon 1.3.2.1, diverses avenues sont explores: 1) Les

activateurs augmentent Ie recrutement de IJbllD; 2) les activateurs induisent un changement de

conformation de TFUD qui Ie rend plus apte ^ former un complexe de pr^-initiation (revu dans

Vemjzer et Tjian, 1996 et Buratowski, 1995); 3) TFUD induit une modificadon covalente dans

Ie complexe de pr^-initiadon. Ie rendant plus actif; 4) TFDD est impliqu6 dans Ie processus
d'anti-r6pression de la transcripdon sur matnce de chromatine.
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Tableau 4. Interactions entre les TAFs et les activateurs. Lorsque connu, Ie type du

domaine de I'activateur en contact avec Ie TAF est identify.

TAF Activateur

hTAPn250

dTAFnl50

dTAFnllO

dTAFn60/hTAFit80

dTAFn60

hTAFn55

dTAF,i40/hTAFn31

hTAFn30

rb susceptibility gene- product (Shao et al., 1995)
ICP4 (Carroza et DeLuca, 1996)

NTF-1 (domaine riche en He) (Chen et ai, 1994)

Spl (domame riche en Ghi) (Gill et ai, 1994; Hoey et al., 1993)
Bico'i'de (domame riche en Ghi) (Sauer et al., 1995a; Sauer et al., 1995b)
E1A (CR3 activation domain) (Geisberg etai,1995)

VP16 (domame adde) CThut et al., 1995)
p53 (domaine acide) CThut et al., 1995)
NF-KB/p65 (Thut et al., 1995)

Bicoide (domaine nche en Ala) (Sauer et aL, 1995a et Sauer et al.,
1995b)
Hunchback (Sauer et ai, 1995a et Sauer et al., 1995b)
NTF-1 (domaine riche en Ue) (Chen et al., 1994)

USF (Chiang etRoeder, 1995)
Tat (Chiang et Roeder, 1995)
E1A (Chiang et Roeder, 1995)
YY1 (Chiang etRoeder, 1995)
Spl (domaine de liaison ^ 1'ADN) (Chiang et Roeder, 1995)
CTF (domaine riche en proline) (Chiang et Roeder, 1995)

VP16 (domaine acide) (Klemm et ai, 1995; Goodrich et al., 1993)
p53 (domaine acide) (Thut et al., 1995)
NF-KB /p65 (Thut et ai, 1995)

ER(Jacq^fl/.,1994)

Les activateurs augmentent Ie recrutement de TFIID au promoteur

Plusieurs activateurs augmentent Ie recrutement de TFHD et TFHA au promoteur in vitro, dont Ie

tr^s 6tudi6 Zta (Chi et Carey, 1993). Une approche combinant gels de retardement de bande et
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empreintes ^ la DNase I d^montre que cet effet n'est pas observe lorsque 1FUD est remplac^ par

TBP recombinant, ce qui met en evidence Fimportance des TAFs (Lieberman et Berk, 1994).

L'importance des TAFs est aussi soulign^e dans une s6rie d'exp^rimentations sur la synergie

entre les activateurs Bicol'de et Hunchback, qui controlent des g6nes de segmentation chez la

Drosophile. Les empreintes ^ la DNase I montrent dans ce syst^me in vitro une tr^s forte

correlation entrc 1'occupadon du promoteur par TFHD et 1'activadon de la transcription. Or, il

est d6montr6 en parall^le que Bicoide contacte dTAFnllO tandis que Hunchback contacte
dTAF^O, et que ces deux interactions sont ntessaires pour atteindrc un haut niveau

d'activation. Le module d^coulant de ces observadons propose Ie recmtement de 1M1D au
promoteur comme une 6tape limitante de la transcription, pouvant Stre 2icc6l6r6e par 1'action

simultan6e de muldples activateurs, chacun contactant un TAF sp^cifique (Sauer et aL, 1995a;

Saueretal., 1995b).

L'importance du recrutement de TFTED dans Ie processus d'activation de la transcription est

d6montr6e in vivo chez la levure: la fusion d'un domaine de liaison ^ 1'ADN sur TBP permet

d'atteindre un niveau de transcripdon comparable ^ celui de la transcription activ^e, ce en

1'absence d'activateur (Chatterjee et Struhl, 1995; Klages et Strubin, 1995). Les observadons in
vitro et in vivo confmnent done que sur certains promoteurs, 1'activadon est U6e ^ un

recmtement de TFDD accru. N^anmoins, U amve qu'au moment oi 1'activateur intervient,

TFIID, voire m8me 1'ARN pol II, soit d6j^ engage dans la formation du complexe pr6-

transcriptionnel. Une alternative au module du recrutement accru de IFUD est done ^ envisager.

Suite a la liaison d'un activateur, TFIID subit un changement conformationnel

H est depuis longtemps observe que des activateurs peuvent alt^rcr 1'empreinte ^ la DNase I de
TFIID sur certains promoteurs, ceci sugg^rant un changement conformadonnel de IMID

(Horikoshi etal., 1988). En g6n6ral, un changement conformationnel dans Ie complexe de pr6-

inidation est susceptible d'avoir un impact sur la cin^dque de n'importe quelle 6tape du cycle de

transcription (ouverture du promoteur, d^gagement, ^longation,...). Dans Ie cas de TFHD, un

changement de conformation a €\€ observe en presence de certains acdvateurs, avec pour effets

1) d'augmenter les interactions avec THffi et 1'ARN pol II (Choy et Green, 1993; Chi et ai,
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1995), ou 2) de participer ^ la formation d'un complexe de pr^-mitiation duquel TFIIB se

dissocie plus lentement (Shyk±id et ai, 1995).

Un changement conformationnel de 1M1D est interpr^t^ comme une reorganisation des TAFs.

Cette reorganisation n'a pas encore 6t6 d6montr6e exp^rimentalement, mais pourrait 1'etre par la

m^thode de cross-linking udlis^e pour d^montrer la reorganisation des TAFs suite ^ la liaison de

TFHA (Oelgeschlager et aL, 1996).

TFIID induit des modifications covalentes au complexe de pre-initiation
La d^couverte d'activit^s enzymadques ^ meme TFHD permet 1'^laboration de modules

d'acdvation oti ce facteur joue un role plus actif qu'un simple recmtement accm au promoteur,

ou recmtement accm d'autrcs composantes du complexe de pr^-inidation.

La premiere activity enzymadque mise en evidence dans TFUD est I'acdvit^ kinase de TAFn250

(section 1.3.2.3). Le fait que TAFn250 puisse phosphoryler tr^s sp^cifiquement RAP74 pennet
divers modules d'activation, oi altemativement 1'activity kinase de TAFn250 1) favorise la

transition inidation-^longation; 2) sert dans une vote de transduction de signaux d'acdvation de

TFHD ^ 1'ARNf pol II, et 3) est requis par certains promoteurs pour r^pondre ^ un 6v6nement
pr6cis tel que relever une pause, par exemple (Dikstein et al., 1996). Plusieurs votes

d'investigation sont pennises du fait que TFIIF est Ie seul facteur g6n6ral de transcripdon

impliqu^ ^ la fois dans I'inidadon et I'^longation.
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1.4 Objecdfs et hypotheses

L'objectif g6n6ral poursuivi par notre 6quipe est d'analyser V organisation mol^culaire du
complexe de pr^-inidadon par 1'ARN pol II. Premiere 6tape de la transcription, la pr^-initiadon
est une 6tape importante en terme de regulation de 1'expression g^n^tique. L'id^e principale

soutenant nos travaux est que la topologie du complexe de pr^-initiadon, i.e. la position relative

des diff^rentes composantes du complexe, est d6termin6e par les interactions prot^ine-prot^ine et

les interactions prot^ine-ADN, toutes deux ayant des consequences foncdonnelles en terme de

transcription basale et acdv^e.

Les objectifs sp^cifiques du present projet de maitrise sont au nombre de deux. Le premier

objectif est d'analyser les distorsions de 1'ADN au sein du complexe de pr^-initiadon. La seule

initiation de la transcription implique, chez les mammif^res, plus de quarante polypeptides dont
les sous-unit^s de FARN pol II, TFHD, TFIIA, TFHB, THIF, TNIE et TNIH. Le complexe
pr^-transcriptionnel contacte 1'ADN ^ diff^rentes positions, ce qui requiert flexibility et
distorsions de 1'ADN, pamii lesquelles incurvation et enroulement sont possibles. Une

incurvadon prononc^e de 1'ADN est observ^e en analyse par permutation circulaire au niveau de

promoteurs de classe III suite ^ 1'assemblage des facteurs g^n^raux fflA, IIIB et IHC (Schroth et
al., 1989; L6vemard et a/., 1991; Braun ^ a/., 1992). Chez les promoteurs de classe II, la

courbure induite par TBP au niveau de IWment TATA est connue; un angle d'incurvadon de

95° estestim6 en cristallographie (Kim et al., 1993a; Kim et al., 1993b) et confirm^ en analyse

par permutation circulaire (Starr et al., 1995). L'ajout de TFHA ou de 1FUB au complexe TBP-
616ment TATA ne semble pas modifier 1'ange d'incurvadon (Tan et al., 1996; Nikolov et al.,

1995).

Des r^sultats de photocross-linking, d'interactions prot6ine-prot6ine sur colonnes d'affinit^ et de

microscopic ^lectronique sugg^rent que la courbure du promoteur s'accentue suite ^ I'entr^e de

1'ensemble des facteurs g^n^raux, et notamment de TFIIF (RAP 74) dans Ie complexe pr6-

transcriptionnel (Forget et al., 1997). Nous croyons que les variations de courbure du
promoteur (amplitude et position) suite b 1'ajout s^quentiel des facteurs g^n^raux de transcription
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peuvent 8tre 6tudi6es quandtativement en analyse par permutation circulaire, ce qui constitue

notre premiere hypoth^se de travail.

Le second objectif est de d6terminer la topologie de TFIID. La liaison de TFHD au promoteur
est la toute premiere 6tape de la transcripdon, et constitue une 6tape limitante et done importante

pour la regulation de Fexpression g6n6tique. La mise en evidence par cristallographie d'un
motif structural histone dans hTAFnSO et hTAFi[31 sugg^re une stmcture d'octam^re d'histone

^m8me 1M1D (Hoffmann ^r a/., 1996). Les r^sultats de cristaUographie sont cependant issus
de portions de TAFs, ce qui rend toute g^n^ralisation ou effort de mod61isation difficile. La
m^thode de photocross-linking au N3R-dUMP, bien que de plus basse resolution, permet de

d^terminer la topologie de gros complexes transcriptionnels en utilisant des facteurs de

transcription enders (Coulombe et ai, 1994; Robert et ai, 1996). Notre hypoth^se est que Ie
photocross-linking de TFHD permettra de localiser les TAFs par rapport ^ divers promoteurs,

pour proposer un module structural de TFHD. Un tel module consdtuerait un oudl pour
l'61aboration de nouvelles hypotheses de travail quant aux interactions de TFHD avec 1'ADN et

les autres composantes de la machinerie transcriptionnelle, et cons^quemment son role dans la

transcripdon basale et acdv^e.

Le projet pr^sent^ ici s'articule en trois (3) grandes 6tapes: 1) Analyse par pennutation circulaire
de complexes de pr^-inidation assembles s^quentiellement avec TBP, THIB et TFUF; 2)
purification de TFHD et dosage de son activity et 3) photocross-linking de 1FUD sur les
promoteurs du VIH et MT de l'Ad2.
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CHAPTTRE2
MATERIEL ET METHODES

2.1 Analyse par permutadon circulaire

2.1.1 Constructions

La m^thode d'analyse par pemiutation circulaire permet de d^terminer si 1'ADN subit une

distorsion suite ^ la liaison d'une prot^ine ou d'un complexe prot6ique, et, s'il y a lieu, de

quantifier cette distorsion au moyen de la variable a, ou " angle de flexion ". L'angle de

flexion correspond au degr6 de divergence d'un fragment cTADN par rapport b la lin^arit^, soit

180°-angle inteme de courbure. La m6thode peut etre d^compos^e en 4 6tapes, soit 1) la

synth^se des sondes; 2) 1'assemblage des complexes; 3) leur migration sur gel non-d6naturant,

et 4) 1'analyse quantitative des r^sultats (Fig. 4). Les sondes sont ici construites ^ partir d'un

vecteur d^velopp^ pour 1'analyse par permutation circulaire par Kim et al. (1989). Le vecteur
pBend2 est d6riv6 de pBR322 et poss^de un site unique Xbal bord6 de sequences r6p6t6es

directes contenant une s6rie de sites de restriction, de fagon ^ ce que chaque digestion g^n^re un
fragment d'^gale longueur, mats avec son site Xbalen position pennut^e (Kim et aL, 1989). Le

promoteur MT de l'Ad2 (-60/+33) avec son 616ment TATA sauvage ou mut6, est clon6 dans Ie
site Xbal de pBend2 de la fa?on suivante: GML-4- CTATA wt, annexe 1) et GML-6- CTATA

mut^e, annexe 1) sont dig^s avec HindIII et EcoRI, s^par^s sur gel d'agarose 2%, et leur
insert est isol6 (QIAquik gel extraction kit, QIAGEN). Les extr6mit6s coh6sives des inserts sont

remplies avec la Klenow (Pharmacia) (Sambrook et al., 1989). En paralBle, pBend2 est
lin^ans^ par Xbal, ses extr^mit^s coh6sives sont remplies par Ie fragment Klenow de 1'ADN

polym^rase de E. coli (Pharmacia) puis d^phosphoryl^es (Sambrook et al, 1989). La ligadon
s'effectue durant 8 heures ^ 15°C, dans un rapport vecteur: insert de 3:1 (Sambrook et al,

1989). Cinquante (il de cellules comp^tentes XL 1-Blue sont ensuite transform^es avec 40 ng

d'ADN provenant de chacune des reactions de ligadon (Sambrook et al., 1989). Les vecteurs

pBend2 contenant Ie promoteur MT de l'Ad2 sont s6quenc6s CT7 sequencing kit, Pharmacia) et

nomm^s pB4 fTATA wt) et pB6 fTATA mut^e).
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Figure 4. Schema representant la methode d'analyse par permutation circulaire.

Legende: Quatre sondes de longueur identique, mais dont Ie site de liaison des proteines (illustre par une boTte

rouge) est en position permutee sont radio-marquees. Un complexe proteique (represente en bleu) est assemble en

parallele sur chacune des sondes, y induisant une courbure. Les complexes proteines-ADN sont migres en

parallele sur gel non-denaturant. L'analyse de 1'amplitude des variations de mobilite electrophoretique pour

1'ensemble des sondes conduit a la determination de I'ansle deflexion a.
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2.1.2 Fabrication des sondes

pB4 et pB6 sont altemadvement dig6r6s par BglII, Xhol, Dral, EcoRV, PvuII et Sspl. BglII et
Xhol g6n6rent des fragments ^ extr6mit6s coh^sives, qui sont marquds par remplissage en
utUisant la Klenow (Pharmacia). Le marquage de 1,5 p-g d'ADN dig6r6 n^cessite 10 mCi de
[a32P]-dGTP, 1,5 mM de chacun des nucl6otides dATP, dCTP et dTTP, et 2 unites de Klenow
(Pharmacia) pour un volume total de 30 [il. Les fragments ^ extr6mit6s franches g6n6r6s par

Dral, EcoRV, PvuII et Sspl sont d'abord d^phosphoryl^s (Sambrook ^^ a/., 1989), puis

marques par ^change en 3' ^ la T4 polynucl6otide kinase. Le marquage de 2 [ig d'ADN dig6r6
d6phosphoryl6 n^cessite 10 mCi de ['y32P]-ATP et 20 unites de T4 polynucl^otide kinase

(Pharmacia) pour un volume total de 50 pl Toutes les sondes sont marquees durant 30 min ^

37°C et purifies sur gel de polyacrylamide 8%.

2.1.3 Analyse en gels de retardement de bandes

Les complexes comprennent de fa?on standard 200 ng TBP, 200 ng TFIIB, 400 ng RAP30,
400 ng RAP74, 200 ng TFHE34, 200 ng TFIIE56, 400 ng d'ARN pol H (annexe 2) pour un

volume r6actionnel de 25 pl. L'assemblage des complexes s'effectue en presence de 5000 cpm

de sondes, dans 1 X MSB (1 X MSB: 8 mM MgCl2; 20 mM HEPES pH7,9; 20 [ig/ml BSA, 1
mM ATP), 16 mM sulfate d'ammonium, 80 mM KC1 et 100-500 ng poly-dIdC/r^action. Les
complexes s'assemblent durant 30 min ^ 30°C, puis sont charges sur gel non-d^naturant (rTSE

0,5 X, glyc^rol 2,5%, polyacrylamide 4%). La migration s'effectue ^ 20 mA dans du tampon
TBE 0,5 X froid (4°C) (Killeen et al., 1992).

2.1.4 Analyse des donn^es

La quantification des r^sultats d^bute par la determination des mobilit^s relatives (distance

parcourue par Ie complexe prot^ines-sonde/distance parcourue par la sonde) de chaque

complexe. Les distances sont mesur^es en consid^rant, sur images num6ris6es des

43



autoradiogrammes, les regions des bandes les plus intenses. Pour chaque complexe et chaque

r^plicat, un graphe des mobilit^s reladves en fonction de la posidon de l'616ment TATA dans la
sonde (pb) est r^alis^. A 1'aide du logiciel S+, est d6velopp6e l^quation de forme:

Mobility relative = A cos(b*position) + c [6q. 1]

oti A est Famplitude, b Ie d^phasage horizontal et c Ie d6phasage vertical de la fonction.

L'angle de courbure de la sonde en presence du complexe prot^ique est quantifi^ selon

F^quation de Kerppola et Curran (1991):

A = l-cos(ko(/2) [6q. 2]

ati A est Famplimde de F^quation 1, a, I* angle qui s^pare Ie fragment courb6 de la lin6arit6 et k,
une constante exp^rimentale tenant compte des param^tres qui influencent la mobility

61ectrophor6tique (composition et temperature du gel, champ ^lectnque,...). La valeur de k est

d6termin6e pour chacune des 61ectrophor6ses ^ pardr du standard TBP-lMiB-sonde selon
r^quation 2, en utilisant A obtenu ^ 1'equation 1 et un a th^orique de 85°. Cette valeur provient
des r^sultats de cristallographie qui sugg^rent que Ie complexe TBP-TFDB-TATA courbe 1'ADN

selon un angle inteme de 95° (Kim etai,1993a, 1993b; Tan et al., 1996).

Consid6rant que la mobility mmimale d'un fragment d'ADN est atteinte lorsque celui-ci est

courb6 en son centre, il est possible de d^termmer, ^ partir de l'6q. 1, Ie centre de courbure des

complexes. Ainsi, la position de lament TATA au minimum de mobility (pos mm) est la

smvante:

POS min = 7C/b [6q. 3]

Le (^placement du centre de courbure en amont ou en aval de l'616ment TATA est obtenu en

6valuant la difference entre la situadon oti 1'^ment TATA (Ie premier T de l'616ment, soit la
position -31) est au centre du fragment (pos muieu = 254 pb/2 = 127 pb), et celle oi U est au

minimum de mobility (pos mm):
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Pos centre de courbure = -31 + (pOS mUieu - POS min ) [^q. 4]

Les amplitudes ainsi que les centres de courbures des complexes TBP-TFIIB sont compares
statistiquement ^ ceux de chacun des complexes 6tudi6s, ce au moyen du test de t pour

^chantiUons appari6s (Ie facteur d'appariement 6tant Ie gel) et de son equivalent non-
param^tnque. Ie test de Wilcoxon. Les tests sont r6alis6s sur StatView. Un exemple de calcul

est pr6sent6 en annexe 4.

2.2 Punfication de TNID humain

2.2.1 Culture de ceUules

La purification de TFUD est r6alis6e par la m^thode d^pitope << tagging " ^ pardr de la lign6e

LTRa3, lign^e de ceUules HeLa transform6es exprimant de fa^on stable un TBP 6dquet6 en N-
terminale par un oligopeptide (eTBP) (Fig. 5) (Zhou et aZ., 1992). Les cellules sont conserv6es
en monocouche dans du Dulbelcco 's modified Eagle medium (Gibco) additionn6 de 50 unit^s/ml

de p^niciline G (Gibco), 50 Hg/ml de streptomycine (Gibco), 10% de s^rum de veau

supplements en fer (Gibco) et 200 p-g/ml g6n6ticine (Gibco). Les cellules sont maintenues ^ 4 X
10 ceUules/ml. Le passage de monocouche en suspension n^cessite des cellules en nombre

suffisant pour l'6tablissement de 200 ml de culture ^ 4 X 10 cellules/ml, dans du SMEM

(Gibco) additionn6 50 unit6s/ml de p^niciline G (Gibco), 50 M-g/ml de streptomycine (Gibco),
5% de s^rum de veau supplements en fer (Gibco) et 200 (ig/ml g^n^ticine (Gibco). Les cellules
sont maintenues ^ 4 X 10 cellules/ml. L'exprcssion de eTBP 6tant maintenue pour plusieurs

generations sans agent de selection, la g6n6ticine est omise lorsque Ie volume de la culture

d6passe 2L (Zhou et al., 1992).
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Figure 5. Schema de purification de TFIID.

L6gende: Les cellules LTRa3 expriment un TBP 6tiquet6 par un oligopeptide. La purification de TFIID d6bute

par F extraction des prot6ines nucl6aires, suivie du fractionnement de 1'extrait sur colonne de phosphocellulose

(Pl 1). TFHD est contenu dans la fraction 61u6e ^ 0,85 M KC1 de la Pl 1. La derm6re 6tape consiste b

immunopurifier cette fraction 0,85 M KC1 b V ^ aide de Fanticorps anti-HA dirig6 contrc l'6dquette oligopepddique

de TBP. La fraction finale condent un TFffl) dont TBP porte une 6tiquetTe: eTFDD.
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2.2.2 Preparation des extraits nucl^aires

Les extraits nucl^aires sont r^alis^s ^ partir de 8L de culture ^ 5-6 X 10 ceUules/ml, par la
m^thode de Shapiro et al. (1987) qui optimise 1'activit^ transcripdonnelle des extraits. L'extrait

fmal est resuspendu ^ 109 ceUules/ml de tampon D OTampon D: 20 mM HEPES pH 7,9; 20%

glyc^rol; 0,1 M KC1; 0,2 mM EDTA; 0,2 mM EGTA; 2 mM DDT). L'extrait nucl^aire est
dialys6 contre Ie tampon D jusqu^ une concentration fmale de 100 mM KC1, aliquot6 et
conserve dans 1'azote liquide.

2.2.3 Fracdonnement sur colonne de phosphocellulose CWhatman Pl 1)

TFIID lie une matnce de phosphocellulose P 11 et peut en 8trc 61u6 ^0,85 M KC1 (Nakajima et

al., 1988). La matrice de Pl 1 (Whatman) est pr^par^e par une succession de lavages alcalins et
acides tel que d^crit par Ie foumisseur, puis 6quilibr6e dans Ie tampon D/0,1 M KC1. L'extrait
nucl^aire est charge sur la colonne (1 ml d'extrait nucl6aire/ml de Pl 1) ^ 0,3 mVmin. La colonne
est lav6e avec 5 volumes de tampon D/0.1 M KC1, puis les prot^ines sont 61u6es successivement

avec 3 volumes de tampon D/0,3 M KC1, 3 volumes de tampon D/0,5 M KC1 et 3 volumes de
tampon D/0.85 M KC1. L'^lution ^ 0,85 M KC1 est recueilUe en fractions de 0,5 ml. Toutes les
6tapes s'effectuent ^ 4°C. Les fractions de l^lution ^ 0,85 M sont d^pos^es sur SDS-PAGE

color6 au bleu de Coomasie. Les fractions contenant des prot^ines sont combin^es et conserv6es

pour 1'immunopurificadon.

2.2.4 Immunopurificadon

L'anticorps monoclonal anti-HA (clone 12CA5, Boehringer Mannheim) reconnalt
sp^clfiquement Foligopeptide ajout6 ^ l'extr6mit6 N-terminale de eTBP (Zhou et al., 1992).
L*anticorps est directement couple b la prot^ine A-s^pharose (Pharmacia) (Harlow et Lane,

1988). La preparation en microtube de la r^sine d'immunoaffmit^ n^cessite 1 ml de suspension

(Tanti-HA ^ 4 mg/ml. Le couplage est r6alis6 dans du Tris 50 mM pH 7,0, avec du dim^thyl
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pimelimidate (Sigma) comme agent couplant. L'efficacit6 de couplage est v^rifi^e sur SDS-

PAGE color6 au bleu de Coomasie, par disparidon des chalnes lourdes (55 kDa) en suspension
apr^s Ie couplage. L'immunopurification de 1 ml de la fraction 0,85 M KC1 de la Pl 1 s'effectue
sur 0,1 ml de r^sine d'immunoaffinit^ 6quilibr6e dans Ie tampon D/0,7 M KC1. L'incubation
s'effectue ^ 4°C avec agitation, durant 8 heures. Lar^sine est ensuite lav^e successivement avec

3 fois 1 ml de tampon D/0,5 M KC1+0,1% NP-40 (Sigma) et 2 fois 1 ml de tampon D/0,5 M
KC1; chaque lavage est de 30 min. ^ 4°C. Le sumageant est retire suite ^ une centnfugation de

6000 rpm ^ 49C (Zhou et ai, 1992). L^lution de la r6sine d'immunoaffmit^ s'effectue par

competition avec l^pitope de 1'andcorps anti-HA. Cent 4! de Foligopepdde H-YPYDVPDYA-

OH (synth^tis^ par Chiron Mimotopes) ^ 1 mg/ml dans Ie tampon D/0,3 M KC1 est ajout6 aux
billes semi-s^ches, puis incub^ 30 min. ^ temperature de la pi^ce. Le sumageant contenant

eTFHD est r<$cup6r6 en deux centnfugations de 6 000 rpm ^ 4°C (Zhou et al , 1992). L^luat est
analyse sur gel SDS-PAGE color6 ^ 1'argent (Marrissey, 1981). La matnce d'immunoaffmit^

peut etre reg6n6r6e par lavage ^ la glyc^rine 100 mM pH 2,9 (Field ^ a/., 1988), et ainsi 8trc
utilise jusqu'^ 5 fois.

2.2.5 Analyse d'acdvit6

Les gels de retardement de bandes sont r6alis6s tel que d6cnt ^ la section 2.1.3, sur gel de

polyacrylamide 4%.

Les essais de transcription in vitro sont effectu^s sur GML-2 dig6r6 avec BamHI et EcoRI
(annexe 1). Dans cette construction, Ie site d'inidation de la transcription est suivi d'une << G-

less cassette ", sequence de 380 pb d^pourvue de dGTP sur Ie brin codant (Sawadogo et
Roeder, 1985). Ainsi, la transcription en absence de GTP produit un transcrit unique de 380
nucl^otides. Une transcnpdon in vitro standard comprend 1 |ll d'extrait nucl^airc pour un

volume r^actionnel total de 20 (il. La reaction s'effectue en presence de 10 mM HEPES pH7,9,

50 mM KC1, 0,1 mM EDTA, 0,1 mM EGTA, 10% glyc6rol, 1 mM DTT, 10 mM MgClz, 10

unites RNAguard (Pharmacia), 0,6 mM ATP, 0,6 mM CTP, 4 mM UTP, 10 mCi UTP 2 et 0,5

mg GML-2/BamHI-EcoRI. Chaque reaction est incub6e 1 heure ^ 30°C, puis arret^e par 1'ajout

de 200 |il de solution stop (solution stop: 0,1 mg/ml ARNt, 0,1 M ac^tate de sodium, 0,5%
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SDS). Les prot6ines sont retirees par traitement au ph^nol satur6 dans 0,1 M ac^tate de sodium
pH 5.0, puis par traitement au chloroforme: alcool isoamylique (24:1). Chaque reaction est
ensuite pr6cipit6e b deux reprises ^ l^thanol, puis Ie culot est resuspendu dans 20 p,l de tampon
formamide (Sambrook etaL, 1989), trait^ dans un bain-marie 5 min. ^ 100°C et charge sur gel
de polyacrylamide 4% contenant de I'ur^e 50% et du TBE IX. Les reactions migrent durant 1,5

heure ^ 300 v, puis Ie gel est s6ch6 et expose. Un traitement pardel ^ la chaleur, soit 20 min ^
47°C, permet de d^naturer s^lectivement Ie TBP contenu dans les extraits nucl^aires (Nakajima et
ai, 1988). Les extraits ainsi d6pl6t6s en TBP sont transcripdonnellement inacdfs; la
reconstitution de F activity transcriptionnelle par 1'ajout de elFUD permet d'en doser 1'activity.

2.3 Photocross-linking de eTFHD

2.3.1 Fabrication de sondes

La m^thode de photocross-linking au N3R-dUMP, d6velopp^e ^ 1'ongine dans Ie laboratoire

Geiduschek, permet de d^terminer la position reladve des diff^rents polypeptides du complexe

pr^-transcripdonnel (Bartholomew et al., 1990). La m6thode (Fig. 6) implique Ie marquage site-
sp6cifique de la sonde au moyen de 1) un (des) nucl6otide(s) radioactif(s), et 2) un (des)
nucl6otide(s) analogue(s) de thymidine, Ie 5-CN-(p-azidobenzoyl)-3-aminoallyl) d6oxyuridine
monophosphate (N3R-dUMP). Ce d6riv6 de nucl^odde proj^te un groupement nitr^ne

photor6actif dans Ie sillon majeur de 1'ADN, ^ une distance d'environ 10 A des noyaux

pyrimidines. Sous 1'effet des rayons UV, Ie groupement nitr^ne lie par un lien covalent Ie (les)
polypepdde(s) ^ sa proximity. Le polypepdde est done lid de facon covalente ^ un court
fragment d'ADN marque radioactivement, et peut ainsi etrc visualis6 suite ^ une separation sur
SDS-PAGE. Les constructions utilis^es pour les cross-linking sur Ie promoteur MT de l'Ad2

sont GML-4 et GML-6 (annexe 1). La construction utilise pour les cross-linking sur Ie

promoteur du VIH est LTR-pl67 (annexe 1). Chaque sonde est pr6par6e par hybridation du

vecteur dig6r6 avec une amorce sp^cifique, suivie par un marquage avec Ie nucl^odde
photor6acdf NsR-dUMP et le(s) radionucl6odde(s) appropri^(s), une chasse froide et une

punfication sur gel de polyacrylamide tel que d^crit dans Coulombe etal. (1994).
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Figure 6. Schema representant la methode de photocross-linking au N3^

dUMP.

Legende: Une sonde est synthetisee de fa^on a comprendre un nucleotide photo-reactif (NiR-dUMP) et un

nucleotide radioactif, symbolises respectivement par un ovale et un losange verts, a des positions specifiques Ie

long du promoteur. Sur cette sonde est assemble un complexe proteique (deux polypeptides sont illustres, 1'un en

rouge et Pautre en bleu). Suite a une irradiation aux UV, Ie polypeptide bleu, situe a proximite du nucleotide

photo-reactif, est ponte a 1'ADN par un lien covalent. Le poids moleculaire de ce polypeptide est determine par

migration sur SDS-PAGE apres un traitement aux nucleases qui digere la sonde.
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2.3.2 Photocross-linking

Les reactions comprennent typiquement 2 ^1 de eTTOD ou 200 ng TBP et ng TNIA (annexe 2).

Les complexes sont assembles sur une photo-sonde (5000 cpm) en presence de 10% glyc^rol,
20 mM HEPES pH 7,9, 8 mM MgCl2, 1 mM ATP, 100 mg/ml BSA, 16 mM sulfate

cTammonium, 100 mM KCI, 0,1 mM EDTA, 0,1 mM EGTA, 5 mM P-mercaptoethanol, 100-

500 ng poly (dG:dC), durant 30 min ^ 30°C (Coulombe et ai, 1994). Les complexes sont

kradi6s aux rayons UV, trails ^ la DNase I et ^ la nucl^ase Sl et analyses sur SDS-PAGE 10%

tel que d6crit par Coulombe et aL (1994).
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CHAPITRE3
RESULTATS

3.1 Analyse par permutadon circulaire

3.1.1 Construction de sondes

La m6thode d'analyse par pemiutation circulaire permet de d^terminer si 1'ADN subit une
distorsion suite ^ la liaison d'une prot^ine ou d'un complexe prot^ique, et, s41 y a lieu, de

quantifier cette distorsion au moyen de la variable a, ou " angle de flexion ". Cette m6thode est

propose id pour caract^riser les modifications topologiques subies par 1'ADN au cours de la
formation du complexe de pr^-initiation, i.e. au corn's de 1'assemblage s^quentiel des facteurs

g6n6raux de transcription.

La m^fhode d'analyse par permutation circulairc repose sur 1'observation qu'un fragment

(TADN courb6 est moins mobile sur gel non-d^naturant qu'un fragment lin^aire, la r^ducdon de

mobility 6tant maximale lorsque Ie fragment est courb6 en son centre et minimale lorsqu'il est

courb6 ^ 1'une ou 1'autrc de ses extr^mit^s (Wu et Crothers, 1984). La m^thode (Fig. 4)
implique la construction d'un ensemble de sondes de longueur identique, mais dont Ie site de

liaison des complexes (ici lament TATA) est en position permut^e. Plusieurs vecteurs dans

lesquels Ie site de clonage unique est encadr6 de repetitions directes de series de sites de
restriction ont 6t6 d6velopp6s ^ cette fin, dont Ie vecteur pBend2. pBend2 est un vecteur d6riv6

de pBR322 qui poss^de un site unique Xfca/bordd de sequences i6p6t6es directes contenant une
s^rie de sites de restriction, de fa^on ^ ce que chaque digestion g6n6re un fragment d'^gale

longueur, mais avec son site Xbal en position permut^e (Kim et al., 1989). Ainsi, un seul

clonage dans pBend2 permet, par digestions altemadves, la synth^se de plusieurs sondes, ce

qui consdtue un gain de temps substantiel.
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Figure 7. Plasmides et sondes utilises en analyse par permuation circulaire.

L6gende: a) Les plasmides pB4 et pB6 qui pennettent de g6n6rcr les sondes d'analyse par permutadon circulaire.

En b) sont illustr6es les 6 digestions g6n6rant chacune des 6 sondes qui servent ^ 1'analyse. Les sondes mesurcnt

254 pb±3 pb, avec Ie promoteur MT de l'Ad2 (-60/+33), soit 93 pb au total, en position pennut6e. L'616ment

TATA, dont Ie premier T est situ6 ^ la position -31, est identifi6 ^ l'mt6rieur du promoteur. Le promoteur est

flanqu6 de partetd'autrcde deux r6sidus de clonage, soil une s6quCTice de 25 pb en amont du promoteur, et une

sequence de 15 pb en aval. Pour diaque sonde, la longueur des fmgments de part et d'aubre de la position du

premier T de l'616ment TATA, soil la position -31, est indiqu6e (pb).
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Les deux constructions r^alis^es sont montr^es ^ la Fig. 7a. pB4 et pB6 contiennent te
promoteur MT de l'Ad2 (-60/+33) avec I'^l^ment TATA sauvage pour pB4 et mut6 pour pB6

CTATAAA mut6 en TAQ.AHA), cette demi^re constmcdon permettant la synth^se de sondes sur
lesquels les complexes pr^-transcripdonnels ne s'assemblent pas, et constituant done un controle

n^gatif de specificity. Les 6 digesdons r^alis^es au cours de cette 6tudes sont BglII, Xhol, Dral,
EcoRV, PvuII et Sspl, qui g^n^rent respectivement les sondes 1,2, 3, 4, 5 et6 (Fig. 7b). Les

sondes mut6es sont identifi^es de 1' ^6'. Les sondes mesurent 254 pb±3 pb, et sur gel de

polyacrylamide 4% ont toutes la meme mobility 61ectrophor6dque (r^sultat non montr6). La
digestion Xhol g^n&re un fragment dont Ie premier T de lament TATA (position -31) est situ6

au centre. U est anticip^ d'apr^s les donn^es cristallographiques qu'une courbure dans 1'ADN

sera induite par TBP ^ proximity de cette position, ainsi la sonde 2 issue de la digestion Xhol

sera th6onquement la plus retard^e.

3.1.2 Gels de rctardement de bandes des complexes de pr^-initiation assembles

s^quentiellement

Comme pr6alable ^ 1'analyse par pennutadon circulaire, il est important de v^nfier que les
complexes de pr^-inidation peuvent s'assembler s6quentiellement sur les sondes, et que les

complexes form^s peuvent etre identifies (Fig. 8). TBP seul ne retarde pas la sonde (r^sultat
non montn$), mais 1'ajout s^quentiel de TFHB, RAP 30, RAP 74 et TFIIF (RAP 30 et RAP 74)

induit un l^ger retardement de bande ^ chaque ajout (Fig. 8a, comparer la piste 1 avec,
successivement, les pistes 2,3 et 4). L'assemblage de ces complexes est sp^cifique ^ l'616ment

TATA puisqu'aucun retardement de bandes n'est observe avec les sondes dont cet 616ment est

mut6 (Fig. 8a, pistes 5 ^ 8). L'ajout de 1'ARN pol II produit un faible retardement de bande

comparativement au complexe TBP-TNIB (Fig. 8b, comparer les pistes 1 et 2) et au complexe
TBP-TFIIB-TFIIF (r^sultat non montr6). La bande retard^e est surmont^e d'une importante

trainee de signal, qui peut etre regroup^e en une bande plus discrete lorsque TFHE est ajout6 aux
reactions (Fig. 8b, piste 3). Ces r^sultats sugg^rent que les complexes pr^-transcriptionnels
s'assemblent sur les sondes d'analyse par permutation circulaire, et qu'ils peuvent etre identifies

par leur degr6 de retardement
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RAP 74 (400 ng): --++--++
RAP 30 (400 ng): -+-+-+-+
TFIIB (200 ng): ++++++++
TBP(200ng): ++++++++

TBP+HB+RAP30+RAP74
TBP+IIB+RAF74-
TBP+IIB+RAP3Q;
TBP+IIB-

^•w:.

a)
Sonde:

TFHE(400ng): - - + +
ARN pol H (400 ng): - + + +
TFHF(800ng): - + + +
TFIIB (200 ng): + + + +
TBP(200ng): + + + +

TBP+IIB+IIF+ARN pol II+IIE

TBP+IIB+IIF+ARN pol II

TBP+HB

b)
Sonde:

Figure 8. Gel de retardement de bandes de complexes pre-transcriptionnels

assembles sequentiellement.

^: a) Gel de retardement de bandes des complexes constitues de TBP (200 ng), TFIIB (200 ng), RAP 30

(400 ng) et RAP 74 (400 ng) assembles sequentiellement sur la sonde 1 ou sur la sonde 1'. b) L'ARN polII(400

ng) et TFIIE (200 ng de TRIE 34 et 200 ng deTFIIE 56) sont ajoutes sequentiellement en plus des autres facteurs

assembles en a). Le controle sur sonde 1' est montre pour Ie complexe TBP-TFIIB-TFIIF-ARN pol II-TFIIE.

Tous les complexes ont migre sur gel de polyacrylamide 4%. La position des complexes est montree a gauche.
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3.1.3 D6termmation de 1'angle de flexion du complexe TBP-TFHB-TFIIF

Suite M'assemblage du complexe muldprot^ique, 1'ADN peut subir une distorsion, qui induira
une anomalie de migration sur gel non-d^naturant L'analyse de Famplitude des variations de

mobility 61ectrophor6tique entre les sondes pennet de quantifier 1'angle de flexion a, alors que la

position du minimum de mobility r^v^le Ie centre de courbure, apportant un indice

suppl^mentairc quant ^ la nature de la distorsion subie par 1'ADN.

U analyse rdside dans la migration paraU^le de complexes idendques assembles sur plusieurs

sondes de longueur identique, mats dont Ie site de courbure (l^l^ment TATA) est en position
permut^e. A la Fig. 9 est montr^e une analyse par permutation circulaire de complexes TBP-

HB, TBP-IIB-RAP 30, TBP-HB-RAP 74 et TBP-IIB-HF (RAP 30 et RAP 74) r^aUs^e sur 4

sondes en parall^le (1, 2, 5, et 6; Fig. 7b) en plus d'une sonde dont lament TATA est mut6
(1') qui consdme Ie controle n^gatif sur lequel aucun complexe ne s'assemble. Tel qu'attendu,

Ie complexe TBP-TFIIB induit un angle de flexion. Parmi les 4 sondes test^es, la sonde 2 estla

plus retard6e, ce qui sugg^re que Ie centre de flexion se situe ^ proximity de F616ment TATA.

I/ajout de TFHF entier ou de chacune de ses sous-unit6s sdpar^ment n'induit pas de

modification majeure dans Famplitude ou dans Ie centre de flexion observe pour Ie complexe
TBP-TM1B. Une quantification des r^sultats est ndanmoins ntessaire pour d^tenniner s'il y a

une difference, et Ie cas 6ch6ant quelle est son importance. Compte tenu de la tr^s faible
difference au niveau des retardements de bande des complexes TBP-TFIIB, TBP-TFITO-RAP-

30 et TBP-TFHB-RAP 74 (Fig. 8a), seul Ie complexe TBP-TFHB-TFHF est analyse

quantitativement A des fins de quandfication, 12 r^plicats de 1'analyse en parall^le des
complexes TBP-TFHB (standard) et TBP-TFIIB-TFIIF ont 6t6 effectu^s. n est essendel que sur

chaque gel apparaisse la migration du standard TBP-TFIIB, puisque la valeur de 1'angle de
flexion a est fortement influenc^e par les conditions de migration r6sum6es par la constante

exp^rimentale k (composition du gel, temperature de migration,...) qui varie significadvement

d'un gel ^ un autre. Pour chacun des r^plicats, les mobilit^s relatives sont mesur^es. Ces

mobUit^s relatives ne dependent pas de la distance de migration dans Ie gel (r^sultat non montr6).
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TBP+IIB+ TBP+IIB+
TBP+IIB RAP 30 RAP 74 TBP+IIB+IIF

^ r

HMiili^^
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sonde: 1'125612561'12561'12561

Figure 9. Analyse par permutation circulaire de complexes TBP-IIB, TBP-IIB-

RAP 30, TBP-HB-RAP 74 et TBP-HB-HF (RAP 30 et RAP 74).

Legende: Chacun des quatre complexes etudie est assemble en parallele sur cinq sondes, soil 1,2, 5, 6 et 1'. Les

complexes ont migre sur gel de polyacrylamide 4%.
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Pour chaque r6plicat, F^quation 1 est d6velopp6e ^ 1'aide du logiciel S+, ce qui permet de
d6tenniner les valeurs A, b et c rapport^es ^ 1'annexe 5. La valeur de A permet de calculer

Fangle de flexion a. Le standard TBP-IIB a un angle de flexion fix6 ^ 85°, et Fentr^e de TFIIF
dans Ie complexe fait passer cet angle ^ 79,5°± 4,7° (Fig. 10). La signification de cette Mg^rc

difference est 6valu6e au moyen de deux (2) tests statistiques: 1) Une comparaison des
amplitudes (A) au moyen d'un test de t pour ^chandllons appari^s, Ie facteur d'appanement 6tant

Ie gel. Ceci revient ^ comparer les valeurs a puisque pour un m8me gel, k est constant et done

a ne depend que de A; et 2) une comparaison des amplitudes (A) au moyen d'un test de
Wilcoxon. Ce test est l'6quivalent non-param^tnque du test de t pour ^chantillons appari6s.

Plus robuste, ce test est particuli^remnt adapt^ aux faibles ^chantillonnages, comme c'est Ie cas

ici (12 r^plicats). Les deux (2) tests produisent un seull de probability (p) similaire, soit 0,0024

pour Ie test de t et 0,0022 pour Ie test de Wilcoxon. La probability 6tant largement inf^neure au

seuil de significadon de 0,05, il peut etre affirm^ que les complexes TBP-TFDB et TBP-TFDB-
TFIIF induisent des modifications diff^rentes ^ 1'ADN.

Comme la valeur a est influenc^e par toutes les distorsions subies par 1'ADN, la position du
centre de flexion constitue une donn^e compl6mentaire utile ^ Finterpr^tation des r^sultats.

Ainsi, une variadon de 1'angle a pour un centre de flexion dont la posidon est conserv^e

sugg^rerait une simple variadon de 1'angle de courbure, ou de la flexibility de 1'ADN centre sur
Ie site de courbure. A 1'inverse, une variation de 1'angle a accompagn^e d'un d^placement du

centre de flexion laisserait suspecter 1'inducdon d'une modification complexe du parcours de

1'ADN (par exemple un enroulement), ou des variations locales de flexibility dans des regions
autres que Ie site de courbure. Le centre de flexion des complexes TBP-IIB et TBP-IIB-IIF se

situent respecdvement ^ la posidon -37± 3 et ^ la position -33± 2 dans Ie promoteur MT de
FAd2 (Fig. 11). A Fanalyse statistique, une probability de 0,046 est obtenue par les tests de t et
de WUcoxon. Cette valeur est tr6s 16g6rement inf^rieure au seuil de probability statisdque de
0,05, mais comme Ie nombre de r^plicats est relativement faible pour une analyse statistique

(n=12), la difference estjug6e non-significative. Ainsi, il peut Stre sugg6r6 que Ie centre de
flexion ne se d^place pas suite ^ I'entr^e de TTOF dans Ie complexe TBP-TFHB, mais qu'il reste

centre quelques pb en amont de I'^l^ment TATA.
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Figure 10. Angle de flexion a induit par les complexes TBP-TFHB et TBP-

TFIIB-TFIIF.

i: Le complexe TBP-HB induit un angle de flexion a fix6 ^ 85°, alors que Ie complexe TBP-IIB-HF induit

un angle de Hexion de 79,5°± 4,7° (n=12). Tel qu'indiqu6 par l>ast6risque (*), la difference entre les angles ds

Hexions de ces deux complexes est stadsdquement significative (p=0,0024 au test de t pour 6chantillous appari6s,

p=0,0022 au test de Wicoxon).
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TBP-IIB-HF -\
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T
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-25 -20
T* r^TH

-10 -5-30 -25 -20 -15

TCCTGAAGGGGGGCTATAAAAGGGGGTGGGGGCGCGTTCGT

Position du centre de flexion

Figure 11. Position du centre de flexion de I'ADN pour les complexes TBP-

TFIIB et TBP-TFIIB-TFHF.

Ugende: Pour chacun des complexes TBP-TFHB et TBP-TFIIB-THIF, la posidon du centre de flexion sur Ie

promoteur MT de FAd2 est mdiqu6e par un carr6. Les barres d'erreur repr^sentent l'6cart-type (n=12). La posidon

du centre de flexion est exprim6e sur Faxe horizontal en pb en amont du site +1. A 1'axe horizontal est

superpos6e la sequence d'une portion du promoteur MT de l'Ad2 (-45, -5); l'616ment TATA est soulign6 (-31/-25).
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3.2 Punficadon de TNH) humain

2.1.1 Rendement de purification

Le second volet du projet consiste ^ analyser la structure de TF1LD, facteur qui reconnait et lie Ie

promoteur et qui initie la formation du complexe de pr6-midation. Cette analyse implique en
premier lieu la puriflcadon de TFffl) humain. La m^thode de purification par 6pitope

" tagging " d6velopp6e par Zhou et al. (1992) a ^ choisie en raison du petit nombre d'6tapes

de purificadon qu'elle implique, soit deux colonnes seulement (P 11 et and-HA) (Fig. 5). La
m6thode repose sur la lign^e de ceUules LTRa3, ceUules HeLa transform^es qui expriment de

fagon stable un TBP porteur d'une etiquette oligopeptidique en son extt^mit^ N-termmale, soit
eTBP. A partir de ces cellules est r6alis6 un extrait nucl^aire fractionn6 sur P 11; la fraction 61u6e

^ 0,85 M KC1 condent un TTOD nucl66 ^ partir de eTBP, soit eTFim. eTFDD entier est retenu
sur une matnce couple ^ un andcorps dirig^ contrel'etiquette de TBP, et peut en 8tre 6lu6 sans

que sa cohesion ne soit perturb^e par la m^thode de comp^ddon avec un exc^s de l'6pitope en

solution.

Le tableau 5 montre les volumes et concentrations prot6iques totales d6termin6es par la m^thode
de Bradford (Bio-Rad) ^ diff^rentes 6tapes de purification de 1M1D. 70 1 d'une suspension de

cellules LTRa3 ^ 6 x 1Q^ cellules/ml subissent une extraction nucl6aire. Les prot^ines

nucl6aires totales (45 ml ^ 15 mg prot^ines totales/ml) sont fractionn^es sur une colonne P 11 et
61u6es par 6tapes avec des tampons contenant successivement 0,3, 0,5 et 0,85 M KC1. La

fraction 61u6e ^ 0,85 M KC1 (22 ml ^ 2 mg prottes totales /ml) est immunopurifi^e, donnant

lieu ^3,3 ml de eTFUD dont la concentradon prot^ique totale est inf^rieure h la limite de

detection Bio-Rad (<10 mg/ml). Chaque ml de eTFHD provient done de 1,3 x 10XV/ cellules

LTRa3. Un aper^u de la concentration et de la composition polypeptidique ^ diff6rentes 6tapes

de purificadon de TFUD est montr6 ^ la Fig. 12. Pour 1'analyse topologique de TFUD, nous
udliserons la fraction eTFIID, mais 6galement la fraction obtenue ^ une 6tape de purification
ant^rieure, soit f Pl 1/0,85 M KC1. Cette fraction est moins enrichie en 1M1D, mais est aussi

moins longue et couteuse ^ produire, d'otl I'int^ret de 1'udliser si les r^sultats obtenus sont

satisfaisants.
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3.1.2 Identification des sous-unit^s de eTFHD

Une premiere 6tape dans la v^rificadon de I'identit^ de eTFHD consiste ^ v^rifier sur gel que les
polypepddes purifies peuvent 8tre appari6s ^ des hTAFii. La composition polypeptidique de

eTFHD isol6 ^ partir de f Pl 1/0,85 M KC1 est montr^e ^ la Fig. 13. Des bandes majeures

(polypeptides en concentration>5 ng/ ^il) sont observ^es ^ 81,60, 48,43,42, 38, 36 et 31 kDa
(en caract^re gras). D'autres bandes importantes (concentradon 1-5 ng/ p-1) sont visibles ^ 250,

150, 95, 91, 89, 71, 66, 27, 20 et <20 kDa. Des polypeptides de tallies interm^diaires sont
6galement presents en faibles quantit^s (1 ng/ pl). Le nombre de polypepddes purifies est 61ev6
comparadvement aux 12 hTAFn actuellement clones (voir section 1.3.1).

Tableau 5. Volume et concentration proteique totale a differentes etapes de

purification de eTFIID.

Volume (ml)

Cellules/ml

Prot6mes totale
(mg/ml)

Cellules
LTRa3

70000

6xl05

Extrait
nucleaire

45

IxlO9

15

f Pl 1/0,85 M
KCI1

22

2x10

2

eTFIID

3,3

1.3 xl010

<0,01

1. Fraction 61u6e de la colonne Pl 1 b 0,85 M KC1.

2. D6termin6es par la m6tfaode de Bradford (Bio-Rad)

62



M TBP eTFIID non- fO,85M EN
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Figure 12. Apercu de la concentration et de la composition polypeptidique a

differentes etapes de purification de TFIID.

;ende: La piste 1 contient 200 ng d'un marqueurde poids mol^culaire dont la taille est indiquee a gauche et la

piste 2, 100 ng de TBP recombinant humain (bande a environ 45 kDa). 40 |^1 d'extrait nucleaire de cellules

LTRa3 (piste 6) permettent cTobtenir, par fractionnement sur Pl 1, 20 |xl de f 0,85 M KC1 (piste 5). 20 }zl du

surnageant non-adsorb^ sur 1'anticorps anti-HA est depose a la piste 4. 20 ^1 de f Pl 1/0,85 M KC1 produisent 3

^1 deeTFIID; un d^potsur SDS-PAGE 10% de trois fois sup^rieur, soit 10 ^1 de eTFHD (piste 3) contient des

polypeptides a la limite de detection par coloration a 1'argent, soit une concentration de 1 ng/^1.
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Figure 13. Composition polypeptidique de eTFIID isole a partir de f Pl 1/0,85

MKCL

^: 20 }il deeTFIID et 100 ng dechaque marqueur de poids moleculaire sont deposes sur SDS-PAGE 10%

colore a 1'argent. La taille des marqueurs de poids moleculaire est indiquee a gauche (kDa) et la taille des

polypeptides purifies, a droite.
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3.2.3 Dosage de 1'activit^ de eTFHD

L'activit6 de liaison ^ 1*ADN de eTFHD a 6t6 6valu6e par gel de retardement de bande, avec une

absence de r^sultat du fait de la non-p6n6tration de ce complexe dans un gel de polyacrylamide

4% (rdsultats non-montr^s). La presence de TBP actif dans la preparation de elMlD est par
ailleurs ^valu^e en transcnption in vitro. La Fig. 14 montre la reconstitution, par TBP

recombinant de levure d'une part (pistes 3 et 4) et elFUD d'autre part (pistes 5^9), de 1'activity

transcriptionnelle in vitro (Tim extrait nucl^aue dont Ie TBP endog^ne est inactive. L'activit^

transcriptionnelle est 6valu6e par la production d'un transcrit de 380 nucl^otides ^ partir d'une
matrice issue de GML-2, plasmide porteur du promoteur MT de l'Ad2 suivi d'une sequence de

380 nucl^oddes d^pourvus de G (« G-less cassette ») (annexe 1). Tel que pr^vu (Coulombe et

a/., 1992), 1 (il d'extrait nucl^aire de cellules HeLa chauff^ 20 min ^ 47°C voit son activity

transcriptionnelle abolie (piste 2). L'ajout de 2 ng de TBP recombinant de levure pennet de

restaurer et meme de d^passer 1'activity de Fextrait nucl^aire non-chauff^ (comparer la piste 3 ^
la piste 1). L'ajout d'une quantity croissante de eTFHD permet de reconstituer compl^tement

Factivit^ de Fextrait sans toutefois la d^passer (comparer la piste 8 ^ la piste 1). Ceci sugg^re
que la elMlD contient au moins une certaine proportion de TBP transcriptionnellement actif.
Par aiUeurs, elMlD est inapte ^ transcrire seul en absence de 1'ARN pol II et des autres facteurs

g6n6raux de transcription (piste 10), ce qui montre que cette fraction n'est pas contamin^e par

tous les facteurs de transcription, ou qu'il ne s'agit pas d'une holoenzyme (Maldonado et ai,

1996).

Une autre facon de v^rifier I'activit^ de eTFDD consiste ^ reconstituer end^rement Ie complexe

de pr^-initiation ^ partir des facteurs g6n6raux purifies (annexe 2), et ^ initier la transcription w
vitro (Fig. 15). L'activit6 transcriptionnelle sur une matrice de GML-2 dig6r6 avec BamHI et
EcoRI est encore id 6valu6e par la production d'un transcrit de 380 nucl^otides. Un syst^me

constitu6 de TFHB (10 ng), THIF (10 ng), TFHE (20 ng), TFHH (4 ^1) et de 1'ARN pol H

(250 ng) a une faible activity transcriptionnelle in vitro (piste 2). L'ajout de lp,l de elMlD

permet (Taugmenterl^rcmentcette activity (piste 3) qui demeure toutefols inf^rieure ^ celle de

1 pl d'extrait nucl^aire complet (piste 1).
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Une caract^ristique majeure de TFIDD 6tant son aptitude ^ soutenir I'acdvation transcripdonnelle,

ce dont TBP recombinant est inapte, une fa^on de v^rifier la presence et 1'acdvit^ des TAFs est

de tenter d'activer Ie syst^me de transcription in vitro. TFDA est ajout^ au syst^me d^crit

pr^demment parce que absolument requis pour 1'activation (Lieberman et Berk, 1994; Chi et

Carey, 1993). La figure 16 montre que Fajout de GAL4-VP16 n'active pas la transcription in

vitro de ce syst^me. Des quantit^s plus faibles de GAL4-VP16 (2,5 ng ^ 100 ng) ont 6galement
€\& test^es avec pour r^sultat une absence d'activation (r^sultats non montr^s).

EN EN inactive

ryTBP(ng) --25------
eTFIID W - - - - 0,2 0,5 1 2 44

380 nt

1234 56789 10

Figure 14. Restauration de 1'activite transcriptionnelle in vitro d'un extrait

nucleaire dont 1c TBP endogene est inactive.

?ende: Transcription in. vitro par 1 j^l d'extrait nucleaire (piste 1), I ^1 d'extrait nucleaire inactive par traitement

de 20 min. a47°C (piste 2), ou 1 \i\ d'extrait nucleaire inactive complemente par 2-5 ng de TBP recombinant de

levure (pistes 3 et 4), ou par une quantite croissante de eTFIID (pistes 5 a 9). eTFIID seul ne produit pas Ie

transcrit correctement initie de 380 nucleotides a partir de la matrice GML-2 digere avec BamHl et EcoRl (piste

10). La position du transcrit de 380 nucleotides est indiquee par une fleche.
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EN Facteurs generaux
de transcription
purifies

TFIID

380 nt

1 2 3

Figure 15. Transcription in vitro par un systeme reconstitue a partir de

facteurs generaux de transcription purifies.

L^gende: Transcripdon in vitro par 1 ^.1 d'extrait nucl6aire (piste 1) et par un syst^me constitu^

de TFHB (10 ng), TFIIF (10 ng), TFIIE (20 ng), TFIIH (4 j^l) et 1'ARN pol H (250 ng) sans
eTFHD (piste 2), ou avec 1 pl de eTFIID (piste 3). L'activit^ transcriptionnelle sur une matrice
de GML-2 dig6r6 avec BamHI et EcoRI est 6valu6e par la production d'un transcrit de 380

nucl^otides, tel qu'indiqu6 par une fl^che.
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EN Facteurs generaux de transcription
purifies

GAL4-VP16

380 nt->

Figure 16. Transcription in vitro par un systeme a partir des facteurs generaux

de transcription purifies: effet de GAL4-VP16.

L^gende: Syst^me de transcription w vitro constitu6 de TFIIA (1 |^1), eTFHD (l|Lil), TFHB (10

ng), TFIEF (10 ng), TFIIE (20 ng), TFHH (4 |^1) et de 1'ARN pol H (250 ng) (piste 2). GAL4-
VP16 est ajout6 en quantity croissante de 160 ng ^ 8 p-g/r^action (pistes 3^9). L'acdvit^

transcriptionnelle est 6valu^e par la production d'un transcrit de 380 nucl^oddes sur une matrice

de GML-2 dig^ avec BamHl et EcoRI, tel qu'observe pour 1 p-1 d'extrait nucl^aire (piste 1) et
indiqu^ par une fl^che.
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3.3 Photocross-linking au N3R-dUMP

3.3.1 Photocross-linking de TFQD partiellement purifi6 sur Ie promoteur du VIH

La structure de TTOD determine ses interactions avec FADN et avec les autres facteurs de

transcription, et cons^quemment determine son foncdonnement et sa regulation. Afm d'analyser

la structure de TFIID, nous utilisons la m^thode de photocross-linking au NsR-dUMP. Dans

une premiere 6tape de 1'analyse topologique de TFHD, nous 6tions int^ress^s ^ caract^riser ce
facteur en interaction avec Ie promoteur du VEH. Ce promoteur a un 616ment TATA de sequence

non-consensus ainsi qu'un analogue fonctionnel de 1'Inr, Ie Start Site Region, dont la sequence

n'a aucune similitude avec la sequence de FInr classique (Javahery et ai, 1994). La regulation
de 1'expression g6n6tique ^ partir du promoteur du VIH constitue un domaine d'int6ret
pardculier en sciences biom^dicales, aussi ^dons-nous int^ress^s ^ caract^riser la premiere 6tape

de cette regulation g6n6tique, soit la reconnaissance du promoteur viral par TFDD humain. Afin

de localiser les sous-unit^s de inil^) Ie long du promoteur du VIH, nous avons utilise une

fraction de 1M1D pardellement purifi^e, soit f Pl 1/0,85 M KC1, qui implique moins de temps de

purificadon que la fracdon eTFHD.

Trois sondes ont 6t6 utilis^es, dans lesquelles Ie NsR-dUMP se substime ^ des thymidines

toutes situ^es ^ proximity de 1'^ment TATA: 1) positions -24, -25, -27 et -29 du brin non-

codant; 2) position -21 du brin non-codant, et 3) positions -26 et -28 du brin codant (Fig. 17).
Les bandes consid^r^es sp^cifiques sont celles dont Fintensit^ duninue suite au chauffage de

THID. En effet, Ie traitement thermique de 20 min. ^ 47°C inactive s^lectivement TBP, autant
dans son activity de liaison ^ 1'ADN que dans son activity de recrutement des facteurs g6n6raux

de transcription (Coulombe et al., 1992). Ceci implique ndcessairement que les complexes
form^s ^ partir de f Pl 1/0,85 M KC1 chauff6 se sont assembles sans TBP, et qu'il s'agit done de

polypeptides autres que des TAFs. Parmi les polypeptides dont la presence est sp^cifique, i.e.
les polypeptides susceptibles de correspondre ^ des TAFs, des polypeptides de 185 et 135 kDa
sont observes ^ la position -24/-29 du brin non-codant, et un polypeptide de 127 kDa est
observe ^ la position -21 de ce meme brin non-codant. Des bandes tr^s faibles mats n^anmoins
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IID IID-

-35 -1.5 -10

CAGATGCTGC4TATAAGC|AGCTGCTTTTTGCCT

GTCTACGACG1}ATATTCG|TCGACGAAAAACGGA

205-

140-

i>:w^:'

€^-' ^ <- 166
<- 130

IID IID- IID IID-

Figure 17. Photo cross-linking de TFIID partiellement purifie (f Pl 1/0,85 M

KC1) sur 1c promoteurdu VIH aux positions -24/-29 et -21 du brin non-codant,

et -26/-28 du brin codant.

Legende: Une partie de la sequence du promoteur du VIH est montree (-39/-7), avec 1'element TATA (-28/-22)

encadre. Les positions auxquelles Ie N3R-dUMP se substitue aux thymidines sont identifiees par un point. Les

series de points correspondant a une sonde sont reliees par un trait et associees a un autoradiogramme (2 semaines

d'exposition). Pour chacun, Ie cross- linking de 5 |.il de TFIID partiellement purifie (IID) est mis en parallele a

celui de 5 jo,l de TFIID inactive par chauffage de 20 mi n. a 47C (IID-). La taille des marqueurs de poicls

moleculaire (kDa) est indiquee a gauche de chaque autoradiogramme; une estimation de la taille des polypeptides

pontes a 1'ADN est montree a droite.
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spdcifiques sont ^galement observes ^ 215 kDa en -24/-29, et ^ 185 en -26/-28 du brin codant.

L' Identity de ces bandes sera discut^e ^ la section 4.3.1.

3.3.2 Photocross-linking de eTFHD sur Ie promoteur MT de l'Ad2: effet de TFHA et

TFOB

Compte tenu des recommandations issues de 1'analyse topologique du complexe TFIED (f pl I/
0,85 M KCl)-promoteur du YtH (section 4.3.1), une analyse topologique a 6t6 entreprise avec
une fraction de TFHD ayant subi une 6tape de purification suppl^mentaire

(Fimmunopuriflcation), et un promoteur mieux caract6ris6 (Ie promoteur MT de l'Ad2) pour
lequel est disponible un promoteur mut6 dans ses ^l^ments TATA et Inr.

La sonde utilise voit ses thymidines remplac^es par Ie NsR-dUMP aux posidons -25, -26, -27,

-28 et -30 du brin non-codant, soil pradquement sur toute la longueur de I'^l^ment TATA. Le

photocross-linking de elFUD sur cette sonde est montr6 ^ la Fig. 18. Un premier controle

n6gatif reside dans la piste 1, qui montre Ie cross-linking de IMlA et TFHB en absence de
TFIID. Un second controle n^gatif reside dans les pistes 6 ^ 10, qui repr^sentent Ie photocross-

linking des meme composantes que les pistes 1^5, mais assembles sur un promoteur MT de

FAd2 dont 1'^ment TATA ainsi que 1'Inr ont €\& mut^s CTATAAA est mut6 en TAQ.AQ.A et
TCGTCCTCACTCTC est mut6 en TCTTCGAGTCTCCC). Les bandes consid^es

sp^cifiques sont celles dont 1'intensity diminue lorsque les complexes sont assembles sur un

promoteur mut6. C'est Ie cas du polypeptide de 118 kDa observe partout oH eTFHD est present
(pistes 2^5). La presence de TFIIB (pistes 4 et 5) induit Ie pontage sp^cifique de deux

nouveaux polypeptides, 1'un de 95 kDa aussi present dans la r^acdon sans 1M1D (piste 1),
1'autre de 41 kDa qui n'est present que lorsque TTOD et TFIEB sont presents dans la reaction.
TFDA n'induit pas de changement dans les polypepddes pont^s en -25/-30 du brin non-codant.

La bande diffuse de 37 kDa n'est pas obtenue de fa^on reproductible et est associ^e ^ une sonde

incompl^tement dig^e.
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Figure 18. Effet de TFIIA et TFIIB sur Ie photo cross-linking de eTFIID sur Ie
promoteurMT de PAd2 a la position -25/-30 du brin non-codant.

Legende: Photocross-linking de 8 |^1 de eTFIID sur Ie promoteur MT de l'Ad2 a la position -25/-30 du brin nori-

codant, soit directement sur 1'elementTATA (piste 2). TFIIA (1 ng) et TFIIB (200 ng) sont ajoutes separement

(pistes 3 et4) ou ensemble (piste 5) a 8 |il de eTFIID. A la piste 1 apparait Ie photocross-linking de TFIIA (1

ng) et TFIIB (200 ng) en absence de TFIID. Les pistes 6 a 10 montrent Ie photocross-linking des memes

complexes que ceux des pistes 1 a 5, mais assembles sur une sonde dont les elements TATA et Inr ont ete mutes.

La taille des marqueurs de poids moleculaire est indiquee a gauche (kDa); une estimation de la taille des

polypeptides pontes est montree a droite.
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CHAPrTRE4
DISCUSSION

4.1 Analyse par permutation circulaire

4.1.1 Construction de sondes

L'analyse par pemmtation circulaire repose sur la construction d'un ensemble de sondes de

longueur idendque, avec l'616ment TATA en position permut^e (Fig. 7). La longueur des
sondes n'est pas rigoureusement identique, la l^g6re variability 6tant attnbuable aux diff^rents

modes de marquage des sondes: les sondes ^ extr6mit6s franches marquees par rcmplacement ^

la T4 polynucl^otide kinase mesurent toutes 252 pb, alors que les sondes ^ extr6mit6s coh6sives

marquees par remplissage ^ la Klenow mesurent de 256 ^ 257 pb. Les differences de longueur
sont minimes et n^gligeables dans la mesure otl toutes Ie sondes ont la meme mobility

61ectrophor6tique.

Comme 1'insert est long comparativement au site de clonage de pBend2 (Fig. 7), U y a peu de
difference de position de lament TATA entre chacune des sondes. Dans les graphes de

mobility relative en foncdon de la posidon de lament TATA, les points sont done regroup^s
pr^s du minimum de la fonction cosinus (equation 1, section 2.1.4). La d^tennination de

I'^quation 1 n^cessite une extrapoladon importante des r^sultats, et cons^quemment une erreur

accme par rapport ^ une situation oil les points s'^taleraient d'un maximum ^ un autre. Une

fa^on de se rapprocher de cette demi^re situation serait de r^duire la taille de 1'insert. Ceci

pourrait ^tre r^alis^ en ^luninant les rdsidus de clonage de 25 pb et 15 pb bordant 1'insert en

amont et aval du promoteur respecdvement Cependant, Ie gain serait peu important.

L'utilisation d'une portion moindre du promoteur MT de l'Ad2 pourrait 6galement ette

envisage, avec toutefois Ie risque de perdre des sequences importantes pour 1'adoption et Ie
maintien de la stmcture du complexe de pr^-mitiation.
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La faible difference de position de I'^l^ment TATA entrc les sondes constitue une faiblesse de

I'utilisation du vecteur pBend2. Une autre strategic de construction et de fabrication de sondes,

comme par exemple une strategic utUlsant la synth^se de sondes par PCR, permettrait de
surmonter cette faiblesse et d'obtenir des valeurs d'angle a plus pr^cises. L'6tape de la

construction de sondes s'en trouverait consid^rablement alourdie, pour un gain de precision

sommes toutes peu utile dans la mesure of valeurs d'angle a obtenues pour chaque complexe

6tudi6 sont appel^es ^ 8tre compar^es entrc elles. De plus, la facility de constmcdon dans
pBend2 permet d'imaginer une &6ne d'exp^rimentations rapides ^ mettre en pratique impliquant
1'utilisation de diff^rents promoteurs. Par exemple, il pourrait etre envisage de cloner dans

pBend2 un promoteur MT de l'Ad2 dont 1'Inr est mut6, ce afm d'^valuer la contribution de cet
616ment pour la structuration de 1'ADN dans Ie complexe de pr^-mitiation. U serait ^galement

int^ressant d'analyser par permutadon circulaire les variations topologiques subies par 1'ADN au

cours de 1'assemblage du complexe de pr^-initiation sur diff^rents promoteurs, par exemple Ie

promoteur du VIH, clones dans pBend2.

4.1.2 Gel de retardement de bandes des complexes de pr^-initiation assembles

s^quendeUement

Pr^alablement ^ 1'analyse par permutadon circulaire, il a 6\6 v6rifi6 que les complexes de pr6-
initiation pouvaient s'assembler s^quentieUement sur les sondes, et que les complexes form6s

pouvaient etre identifies (Fig. 8). La presence de TBP seul ne retarde pas la sonde,
probablement parce que ce complexe n'est pas suffisamment stable dans nos conditions

exp^rimentales. En effet, la cohesion du complexe de pr^-inidadon est maintenue par de

multiples interactions prot^ines-prot^ines, et sa stability augmente done suite ^ 1'ajout de facteurs

g6n6raux de transcripdon (Coulombe et al., 1992) L'ajout de TNIB permet de stabiliser Ie
complexe TBP-ADN et d'obtenir un retardement de bande pr6cis et reproductible. L'ajout

altematif des deux sous-unit^s de THIF (RAP 30 et RAP 74) ou de TFHF en entier (RAP 30 et

RAP 74) engendre des retardements de bandes tr^s l^g^rement diff^rents de ceux du complexe
TBP-TFIffi-ADN. Le retardement induit par la complexe TBP-TFHB-TREIF-ADN est

suffisamment stable pour etre mesur^ de fa^on reproductible.
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L'ajout de 1'ARN pol H au complexe TBP-TFIIB-TFIIF n'induit pas Ie retardement attendu

compte term de la taille de cette enzyme (environ 750 kDa). Une trainee de signal est cependant

observe au-dessus de la bande discrete (Fig. 8 b, piste 2), et peut 8tre interpr^t^e comme la
formation d'une s6rie de complexes interm^diaires qui different par la stoechiom6trie de ses

diff^rentes composantes. Altemadvement, il pourrait s'agir d'un complexe instable qui se d6fait

au cours de la migration. L'ajout de TNIE permet vraisemblablement de favoriser la formation
d'un complexe sp^ciflque comprenant 1'ARN pol II, ou de stabiliser ce complexe, ce qui se

traduit par 1'obtention d'un retardement de bande plus discret en presence qu'en absence de

TFDE (Fig. 8b, comparer la piste 3 ^ la piste 2). Pour cette raison, il est jug6 n^cessaire

d'adjoindre 1FUE au complexe 6tudi6 en analyse par permutation circulaire. La specificity des
complexes est excellente: aucun complexe ne s'assemble sur les sondes dont I'^l^ment TATA est

mut6 (Fig. 8a, pistes 5^8),^ 1'exception d'une l^g^re trainee de signal pour les complexes

comprenant 1'ARN pol II (Fig. 8b, piste 4).

La demonstration dirccte de la presence de chaque facteur dans les complexes 6tudi6s
n6cessiterait la realisation de super-retardements de bandes au moyen d'anticorps dirig6s contre

chacun de ces facteurs. Une altemadve serait d'isoler les complexes ^ m8me Ie gel non-

d^naturant et de v^rifier leur apdtude ^ inider la transcription lorsque supplements des facteurs
manquants. Cette demonstration n'est pas essentielle dans I'imm^diat puisque I'ajout sdquentiel

des facteurs s'accompagne d'un retardement concomitant des sondes garant de la presence des

facteurs dans les complexes (Fig. 8), ce qui estjug^ suffisant pour entreprendre une analyse par

permutadon circulaire. Une teUe approche est classique dans Ie domaine des analyses en gels de

retardement de bandes (voir par exemple Killeen et al., 1992). Une caract^risation quantitative

des complexes assembles serait cependant ^ envisager afin de d^terminer si les complexes pr6-
transcnptlonnels peuvent s'assembler in vitro sur un meme promoteur en stoechiom^tne

variable.

4.1.3 Determination de 1'angle de flexion du complexe TBP-TFIIB-TFHF-ADN

Les valeurs d'angle sont obtenues et discut^es par comparaison avec Ie complexe standard TBP-

TFHB-ADN, dont 1'angle de flexlon a 6\6 fix6 ^ 85°. Cette valeur provient de donn^es
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cristallographiques qui sugg^rent que TBP induise ^ 1'ADN un angle inteme de courbure de 95°
(Kim et aL, 1993 a, 1993b), et que TFIIB ne modifie pas cet angle dans la portion
cristallographi^e, soit Moment TATA (Nikolov et al., 1995). Starr et al. (1995) ont obtenu, par
analyse par permutadon circulaire du complexe TBP-ADN, une valeur d'angle rcmarquablement

similaire ^ 1'angle pr^dit en cristallographie, ce qui ne porte pas une grande signification en soi

6tant donn6 la d^pendance des valeurs d* angle pour les assomptions de depart permettant de les
calculer. De plus, il n'est pas certain que 1'ajout de TFQB ne modifle pas la valeur a obtenue

pour Ie complexe TBP-ADN. TFEIB pourrait en effet ^tablir des contacts non sp^cifiques avec

FADN dans une region autre que I'^ment TATA ayant &\& cristallographi^, et ainsi provoquer
de l^g^res variations d'angle de courbure. Les valeurs trouv^es pour a seront done interpr^t^es

en comparaison avec les valeurs du standard TBP-TFIIB, et non directement compar^es avec les

valeurs d'angle estim^es par d'autres methodologies.

L'utUisation comme standard d'un complexe dont 1'angle de courbure est fix6 au depart est une

strangle ayant €\& utilis^e par Zinkel et Crothers (1987) dans leurs 6tudes avec CAP (section
1.1.3). Les r^sultats d'angles sont alors relatifs, et sont surtout consid6r6es les variations

d'angle suite ^ 1'ajout d'une nouvelle prot^ine. Par exemple, U a €\& montr6 par analyse de

phasage que suite ^ l'entr6e de la polym6rase bact^rienne dans un complexe CAP-ADN, la

courbure de FADN de 100° inidalement s'accentuait jusqu'^ environ 180°. Le d^placement du
centre de courbure vers la polym^rase permettait F^laboration d'un module oi 1'ADN enveloppe

la polym6rase (Zinkel et Crothers, 1990). Un tel type d'interpr6tadon est applicable ^ 1'analyse

par permutation circulaire conduite ici.

U s'av^re que Ie complexe TBP-TFIIB-TFHF induit une modification topologique de 1'ADN
diff^rente de celle induite par Ie complexe TBP-TNIB (Fig. 10). Suite ^ I'entr^e de TFHF dans
Ie complexe, 1'angle de flexion diminue d'environ 5°, ce qui peut etre interpr^t^ comme 1) une

augmentadon de 5° dans F angle inteme de courbure de 1'ADN; 2) une diminution de la flexibility

de FADN, ou 3) Ie r6sultat cumulatif de distorsions complexes dans 1'ADN, par exemple un
enroulement Le fait que Ie centre de courbure demeure centre l^g^rement en amont de lament

TATA (Fig. 11) tend ^ rejeter la troisi^me hypoth6se, puisqu'il serait hautement improbable que

Ie centre de courbure demeure constant alors que 1'ADN suit un parcours complexe.
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Un 61argissement de la courbure de 1'ADN de 1'ordre de 5° est coherent avec les r^sulats de

Robert et at (non public) qui sugg^rent que TFIEF entre dans Ie complexe pr^-transcriptionnel
sous forme d'h6t6rot6tram^re. Un tel h6t^rot6tram6re n^cessite en effet de Fespace pour se

positionner. Une diminution de la flexibility de 1'ADN suite ^ l'entr6e de TTOF est 6galement en
accord avec Ie r61e central de stabiUsadon du complexe pr^-transcriptionnel pressenti pour ce

facteur (Forget et al., 1997; Robert et at., 1996). Forget et al. (1997) ont sugg6r6 que TFIIF
induise un ^arrangement du complexe pr^-transcriptionnel, traduit entre autres par un repliement

de FADN ^ I'int^rieur du promoteur (section 1.2.1). Les r^sulats d'analyse par permutation

circulaire du complexe TBP-TNIB-TFIEF ne sont pas directement comparables puisqu'ils ne
contiennent ni TFHE, ni 1'ARN pol II inclus dans les essais de Forget et al. (1997).

N6anmoins, nos r^sulats ddmontrent clairement que TFHF induit des modifications topologiques
dans FADN suite ^ son entire dans un complexe TBP-TFQB, et cons^quemment qu'il pourrait

en induire ^ I'int^rieur du complexe de pr^-initiation.

L'existence d'un role biologique pour Ie complexe TBP-TNIB-TFIIF n'est pas d6montr6e.

Outrc son implication aux ^tapes de d^gagement du promoteur et d'^longation (secdon 1.2.2),
TFHF joue ^ I'^tape de la pr^-inidadon un role de modulation des interactions entre 1'ARN pol II
et Ie promoteur. Ce role consiste en 1) un recrutement de 1'ARN pol II en solution et une

stabilisation de sa liaison au complexe de pr6-midation m^di6s par RAP 30 (Flores et a/., 1991);
2) un (^placement de 1'ARN pol II \i6 non-sp^cifiquement ^ 1'ADN m6di6 par RAP 74 (Killeen

et Greenblatt, 1992; Conaway et Conaway, 1990), et 3) une r^organisadon du complexe de pr6-
initiation m6di6 par RAP 74 (Forget et at, 1997). Des essais de transcription in vitro sur deux
matrices en comp^dtion montraient que TFIIB et TFHF devaient n^cessairement s'associer ^

1'ARN pol n en solution pour pouvoir entrer dans un complexe de pi^-initiation actif (Conaway

et al., 1991). Le fait que sur une matrice surenroul^e, la transcripdon in vitro soit possible avec

un complexe constitu^ uniquement de TBP-TNIB-ARN pol II sugg^re n6anmoins que TFIIF et
1'ARN pol U puissent, au moins in vitro sur certains promoteurs, s'assembler ind^pendamment

1'un de 1'autre (Parvin et Sharp, 1993). L'association de TNIF au complexe sans 1'ARN pol II

est par ailleurs rendue possible par sa capacity d'interaction avec TBP, TFIIA, 1M1B (tableau 1)

et au moins deux TAFs (tableau 3).
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La m^thode d'analyse par permutation circulairc comporte plusieurs limitations, dont la plus
importante est sa sensibility aux variadons locales de flexibilit6s caus^es par la liaison des
prot^ines. Cette sensibUit^ fait varier la valeur d'angle de Hexion sans qu'il y ait n^cessairement
variation d'angle de courbure, aussi les donn^es d'analyse par permutation circulaire doivent-

elles toujours etre interpr6t6es en complement des r^sultats issus d'autres methodologies, comme

Ie cross-linking (Gong etal., 1995; Braun et al., 1992), la microscopie (Gong et ai, 1995) ou
V analyse de phasage (Braun et al., 1992; Kerppola et Curran, 1991). C'est 1' integration de

r^sultats de m^thodes diversifies qui permet l^laboradon de modules.

Autrc limitation de I* analyse par permutation circulaire: des probl6mes peuvent ^merger de

V analyse de certains complexes dont les prot^ines elles-memes engendrent des anomalies de

migration. C'est Ie cas de Facdvateur transcripdonnel de levure GCN4, qui en analyse par
permutation circulaire se comporte comme s'il courbait FADN, alors que 1'anomalie de

migration n'est due qu'^ la forme particuli^rement Un^aire de cette prot^ine (Gartenberg et al.,

1990). Enfin, Ie fait (T^tudier des complexes de poids mol^culaire 61ev6 semble parfois limitadf,
comme dans Ie cas de Zinkel et Crothers (1991), qui dans leurs travaux avec Ie complexe CAP-

polym^rase bact^rienne montraient une accentuation importante de 1'angle de courbure en

analyse de phasage, et une absence de variation d'angle en analyse par permutation circulairc.

Cette divergence avait^ interpr6t6e parles auteurs comme une perte de sensibility de 1'analyse

par permutadon circulaire lorsque la contribudon des prot^ines dans la fricdon totale du
complexe prot^ine-ADN est importante, i.e. lorsque les complexes 6tudi6s ont un poids

mol^culaire 61ev6. D'autres travaux d'analyse par permutadon circulairc ont cependant €\&

r6alis6 sur des complexes dont la taUle d^passe 500 kDa, dont SL1 (Gong et al., 1995) et Ie

complexe TmiA-TFIHB-TFniC (Braun et al., 1992), ce sans probl^me apparent. Ces
demises limitations devront 8trc gard^es en m^moirc lors de I'interpr^tadon de r^sultats
ult^rieurs concemant des complexes de pr^-inidadon contenant FARN pol H.
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4.2 Purification de eTFHD

4.2.1 Rendement de purification

Le nombre de polypeptides 61u6s de la matrice d)immunoaffinit6 est plus 61ev6 que celui andcip^

d'apr^s la literature. Toutefois, Ie tableau 5 montre que la quantity totale de prot^ines dans cette
^lution est au moins 200 fois moindre que dans 1'intrant de la matrice d'immunoaffinit^ (f Pl I/
0,85 M KC1) et 2000 fois moindre que dans 1'extrait nucl^aire, ce qui correspond aux

rendements de purification de Zhou et al. (1992). De m8me, la Fig. 12 montre que la presque
totality des polypeptides presents dans la fracdon 0,85 M KCL de la Pl 1 ne s'adsorbent pas sur

la matnce (Timmunoaffmit^ (piste 4). Ainsi, il est d6duit que les polypepddes contaminants, peu
importe leur idendt6, sont en nombre inf^deur dans la fraction eTFDD que dans la fraction 0,85
MKCldelaPll.

Quant ^ la presence de eTFHD (TBP et TAFs) dans l'61udon finale, eUe ne peut qu'etre

pr6sum6e sur la base de nombreux polypepddes de tallies correspondantes. La quantity de TBP
dans F61ution ne peut 8tre d6termin6e sur gel SDS-PAGE color6 ^ 1'argent. Une valeur de 1-5

ng/pl est n^anmoins avanc^e, valeur en accord avec les rendements de purification th^oriques.

En effet, il est d6termin6 par Western blot que 1 \il d'extrait nucl^airc contient 1 ng de TBP.
Consid6rant que 80% du TBP endog^ne des cellules LTRa3 porte un tag et que 40% du TBP
nucl^aire est 61u6 de la pl 1 b 0,85 M KC1, on obtient 0,8 ng de eTBP/^d de f Pl I/ 0,85 M KC1.

En foncdon de Pefficacit6 dilution, vraisemblablement situde entre 20% et 100%, on obtient
pour la fraction eTFHD une concentration en TBP de 1-5 ng/(il. Ces estimations th6oriques sont

r6sum6s au tableau 6.

Une seconde immunopurificadon permettrait d'enrichir encore davantage la preparation de

eTFHD. La perte encoume h 1'^tape de F^lution diminuerait cependant la concentration fmale en

eTFIID, d6j^ faible. L'^ludon fmale est en effet l^tape de purificadon qui g6n6re Ie plus de

pertes. La saturation des sites de liaison de Fandcorps and-HA par un court peptide permet, par
competition, d'61uer elFUD dans des conditions douces qui ne risquent pas de d^stabiliser Ie
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complexe muldprot^ique. N^anmoins, Ie rendement de dissociation anticorps-eTFUD est tr^s

inf6rieur ^ celui qui aurait 6t6 obtenu en soumettant la matrice d'immunoaffinit6 ^ des conditions

d6stabilisantes (pH bas ou 61ev6, concentration 61ev6e en sels, utilisation de d^tergents ioniques,
...) (Harlow et Lane, 1988). Les conditions dilution pourraient probablement etre optimis^es

par augmentation des lavages et variations des concentrations de peptide et des temps dilution,
ce afin d'augmenter la specificity et Ie rendement de 1'immunopunficadon.

Tableau 6. Concentrations theoriques en TBP a differentes etapes de
purification de eTFIID.

Volume (ml)

Quantity de eTBP (ng)

[eTBP]

Extraitnucl6airc

2

80% de 2000 ng
=1600

fPn/0,85MKCl

1

40% de 1600 ng
=800

eTFIID

0,15

20%^100%d'efficadt6
=160-800

1-5 ng/ul

4.2.2 Identification des sous-unit^s de eTHID

Les polypeptides presents dans eTPIID sont nombreux (Fig. 13). Le tableau 7 compare la taille
des bandes majeures (>5 ng/p.1) et importantes (1-5 ng/pl) de la Fig. 13 ^ celles obtenues (Tune
part par Zhou et at (1992), et d'autre part par Chiang et al. (1993) ^ partir de f Pl I/ 0,85 M KC1

(TFHD) ou f Pll/ 0,3 M KC1 de la Pll (TF1UB). De fa^on g6n6rale, eTFDD purify id semble
contenir davantage de polypeptides que ceux obtenus par Zhou et al. (1992) et Chiang et al.

(1993). Ceci peut 8tre du ^ un chargement sur gel plus important.

N6anmoins, parmi les polypeptides majeurs et importants, la plupart peuvent 8tre associ6s ^ des
TAFs de TNID: p250, pl50, p95, p81, p71, p66, p31, p27, p20 et p<20 kDa. p48 pourrait
etre associ^ ^ p50 observe par Zhou et al. (1992) ou encore ^ hTAFii55. p42 ou plus

probablement p43 pourrait correspondre ^ TBP.
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D'autres polypepddes majeurs ne correspondent ^ aucun TAP connu, ni ^ aucun polypeptide
observe par Zhou et at (1992) ou Chiang et aL (1993); c'est Ie cas de p36, p38, p60, p89 et
p91. p60, p89 et p91 pourraient correspondre ^ des TAFs presents dans l'61ution ^ 0,3 M KC1
de la P 11 et normalement associ6s ^ TFHIB (Chiang et a/., 1993). Altemadvement, il pourrait
s'agir de produits de d^gradadon, ou de polypeptides associ6s fortement ^ TTOD. La possibiUt6

qu'il s'agisse de polypeptides interagissant de fa^on non-sp^cifique avec la matrice de prot6ine

A-s^pharose est dgalement envisag^e. Une fa?on de discriminer ces deux demises hypotheses
serait de conduire en parall^le la purification ^ pardr d'extrait nucl6aire de cellules LTRa3 (Tune

part, et de cellules HeLa non-transform6es d'autre part. Lors de Fimmunopurification fmale,

seuls les polypeptides presents dans les cellules LTRa3 et absents des ceUules HeLa seraient
consid6r6s sp6cifiques.

Tableau 7. Comparaison de poids moleculaire (kDa) des polypeptides de eTFIID
et de ceux rapportes dans la litterature pour TFIED et TFIIIB.

Polypeptides
observes (Fig.
12)

Zhou
1992

et al.,
(TFHD)

Chiang
1993 (f
0,85 M
TFIID)

et at.,
Pll/
KC1:

Chiang et al.,
1993 (f Pll/
0,3 M KCI:
TFIIIB)

hTAF,
correspondant

250
150

95
91
89
81
71
66
60
48
43
42
38
36
31
27
20
<20

250

125
95

78

50
43

230

135
95

80

55
43

31,30
28
20
18,19

190

96

87

60

43

250
150
135
95

80
68
68
55
55
TBP
TBP

31,30
28
20
J8
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4.2.3 Dosage de FactivN de eTFHD

L) activity de liaison ^ 1'ADN de elFUD n'a pu etrc d6montr6e par gel de retardement de bande.

La quantity de mat^riel accumul^ dans les puits sugg^re que Ie complexe IMID-ADN ne p6n6tre
pas Ie gel de polyacrylamide, ce que confmnent Zhou et al. (1992). L'activit6 de liaison ^
1'ADN de m8me que 1'activity g6n6rale de TBP dans la preparation de elFUD est n^anmoins

v^rifi^e par transcription in vitro ^ la Fig. 14. Deux pl de eTFHD suffisent ^ reconstituer

Facdvit6 transcripdonnelle de 1 jil d'extrait nucl^airc dont Ie TBP endog^ne est inactive.
Consid6rant que 1 ^1 d'extrait nucl^aire contient 1 ng de TBP, il est estim6 que elFUD contient
0,5 ng TBP actif par p,l, valeur inf^rieure ^ celle estim6e d'apr^s les calculs th6oriques de

rendement (tableau 6). n est possible que Fefficacit^ dilution ait €\& encore plus faible

qu>anticip6, soit moins de 10% de dissociation anticorps-eTFHD. U est ^galement probable
qu'une partie importante du TBP purifi6 soit inactif, en raison de sa grande thermo-sensibUit6.

Enfin, il ne peut 8tre exclu que eTFHD contienne des inhibiteurs transcriptionnels qui aient 6\6

enrichis en meme temps que TFHD.

Une autre fa^on d'6valuer l>acdvit6 de eTFHD est de reconstituer un syst^me de transcription in

vitro ^ partir de facteur g6n6raux de transcripdon purifies (Fig. 15). L'ensemble des facteurs
IIB, IIF, IIE, IIH et 1'ARN pol II est apte ^ transcrire, meme en absence de eTFHD, ce qui
sugg^re qu'au moins un des facteurs utilises est containing par TBP. II s'agit vraisemblablement

de TFIIH, dont la purificadon est tr6s partielle (annexe 2). La presence de eTFEGD contribue

toutefois ^ augmenter l^g^rement la transcription in vitro.

Une caract^ristique majeure de TFIID 6tant son aptitude ^ soutenir 1'activadon transcripdonnelle,

ce dont TBP recombinant est inapte, une fa^on de v^rifier la presence et 1'activity des TAFs est

de tenter d'activer Ie syst^me de transcription in vitro. TFHA est ajout6 au syst6me (Merit
pr6c6demment parce que absolument requis pour 1'activation. Aucune acdvation de la

transcription in vitro n'a cependant pu etre observ^e ^ des concentradons en GAL4-YP16 vanant

de 2,5 ng ^ 8 Hg par reaction (Fig. 16). Une telle absence d'activation est 6galement montr^e

avec un extrait nucl6aire complet sur Ie meme promoteur que celui 6tadi6 ici, soit Ie MT de FAd2
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(D. Forget et B. Coulombe, observations non-publi^es), ce qui sugg^re que 1'inaptitode ^

soutenir F activation transcriptionneUe n'est pas due ^ une inad^quadon du syst6me reconstitu^.

L'hypoth^se retenue est que, pour 8tre perceptible, Facdvation par GAL4-VP16 doit s'appliquer
^ la transcription ^ partir d'un promoteur faible (E4 de l'Ad2, par exemple), dont Ie niveau de

transcription basale est tr6s bas par rapport au niveau active, ce qui n'est pas Ie cas du promoter
MT de FAd2 (Lieberman et Berk, 1994).

Mis ensemble, les r^sultats des tests de dosage et d'activity de elMlU montrent que cette

fraction contient environ 0,5 ng de TBP actif par ^,1 et de nombreux polypepddes dont certains
correspondent par la taille ^ des TAFs humains. L'identit^ et l'acdvit6 de ces TAFs n'a pas 6t6
d6montr6e. Cependant, la m6thode de purification utilise est bien document^e et utilise par

plusieurs laboratoires depuis sa mise au point par Zhou et al. (1992).

4.3 Photocross-linking au NsR-dUMP

4.3.1 Photocross-linking de TTOD partiellement purify sur Ie promoteur du VIH

Parmi les polypeptides pont^s sp^cifiquement sur l'616ment TATA du promoteur du VIH, aucun
n'est majeur dans la preparation de eTFIID (Fig. 13). Certains peuvent n6anmoins etre associ^s
^ des hTAFs, dont Ie polypepdde de 130-135 kDa observe en -24/-29 et en -21 du brin non-

codant (Fig. 17), qui correspondrait ^ hTAFnl35. Oelgeschlager et ai (1996) ont r6alis6 par
photocross-linking au NsR-dUMP une analyse topologique de TNID sur Ie promoteur MT de

l'Ad2, et ont localis6 hTAFnl35 tout au long du promoteur, avec un maximum d'intensit^ ^

proximity de lament TATA. hTAFnl35 est done impliqu6 dans Ie complexe TFHD-ADN

autant sur Ie promoteur du VM et Ie MT de l'Ad2, et se positionne possiblement de la m&ne
facon sur ces deux promoteurs pourtant tr6s diff^rents (secdon 1.1.1). Alors que deux acdvit^s

enzymadques (kinase et histone ac6tyltransf6rase) et plusieurs role fonctionnels sont attdbu^s ^

hTAFn250 (section 1.3), aucun role pardculier n'est connu pour hTAFnl35. Un positionnement
similaire sur des promoteurs diversifies pourrait 8tre Ie reflet d'un r61e fonctionnel conserve,
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dans les interactions avec 1'ADN ou Ie maintien d'une architecture mol^culaire adequate ^ meme

TFIID, par exemple.

Un polypeptide de 215 kDa est observe sp^cifiquement en -24/-29 du brin non-codant, et non-

sp^cifiquement en -21 du brin codant (Fig. 17). U pourrait s'agir d'un produit de degradation de
hTAFn250, tel qu'observ^ par OelgescMager et al. (1996) sur Ie promoteur MT de l'Ad2 b
proximity de 1'Inr. Dans ce cas, hTAF[i250 ne se positionnerait pas de la m8me facon sur Ie

promoteur MT de l'Ad2 (pourvu d'un 616ment Inr fort) et Ie promoteur du VIH (sans 616ment Inr
conventionnel) (section 1.1.1). Le trim^re TBP-dTAFnl50 et dTAFn250 est identify, chez la

Drosophile, comme Ie sous-ensemble des dTAFs minimalement requis pour 1'utilisation de

lament Inr (Vemjzer et ai, 1995). Sur un promoteur ^ Inr fort, comme Ie MT de l'Ad2,
Fempreinte ^ la DNase de TFHD s'^tend de -45 ^ +33, alors que sur un promoteur sans Inr ou ^

Inr faible, comme Ie promoteur du VIH, Femprcinte de 1FUD se superpose ^ celle de TBP

recombinant, soit environ 16 pb centres sur l'616ment TATA. L'implication de hTAF^SO dans
I'utilisation de 1'Inr pourrait expliquer que son positionnement difftre d'un promoteur ^ 1'autre.

Le polypeptide de 181-185 kDa observe sp^cifiquement en -24/-29 du brin non-codant et en -21
du brin codant (Fig. 17) ne peut etre associ^ ^ aucun hTAFji. n pourrait encore id s'agir d'un

produit de degradation de hTAFn250.

Altemativement, les polypeptides observes pourraient etre des polypepddes non associ6s ^
TFIID, Uant Ie promoteur du VIH et n'ayant pas r6sist€ au traitement thermique inflig6 aux

controles n^gadfs. U est hautement probable de rencontrer ce type de polypeptide consid^rant Ie
faible degr6 de puret^ de la preparation de TFIID utiUs^e (f Pl I/ 0,85 M KC1; Fig. 12, piste 5).
Le contr61e n^gatif Ie plus appropn6 dans ce cas aurait €\& un promoteur mut6 dans les ^ments
importants pour la liaison sp^cifique de 1F11D, soit surtout l'616ment TATA, mais aussi les
sequences bordant 1'^ment TATA (<< E box ") et celles bordant Ie site d'inidation de la

transcription (" Start Site Region ") (section 1.1.1). Ces sequences sont non-convendonnelles,

et les mutations ponctuelles qui abolissent la liaison de 1M1D ne sont pas formellement

identifldes.
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TBP n'a 6t6 pont6 ^ aucune des positions test^es, bien que la limite inf^rieure des SDS-PAGE ait
€\& de 32 kDa. U ne peut ainsi 8tre affirm^ que TTOD s'associe au promoteur du VtH dans nos
conditions exp^rimentales, ni que les polypepddes observes en cross-linking sont bien des

hTAFs.

Une analyse topologique d^taill^e du complexe 1'FUU-promoteur du VIH serait int^ressante
dans la mesure oti ce promoteur est tr6s particulier. Cette particularity rend cependant
F interpretation des r^sultats difficiles; une 6tude pr^alable sur un promoteur module mieux
caract^ris^, comme Ie promoteur MT de l)Ad2, serait souhaitable. Une 6tude comparative de la

structure du complexe TFDD-ADN sur divers promoteurs permettrait ^galement de mieux

comprendre Ie m6canisme de s^lecdvit^ du promoteur (section 1.3.2.2). Une interpretation

rigoureuse des r^sultats n^cessiterait par ailleurs: 1) Un controle n^gatif appropri6, soit un
promoteur mut6 abolissant la liaison de 1FUD (ou la mise en comp^tidon avec des
oligonucl^otides d'616ments TATA mut^s versus non-mut^s, ou la mise en comp^dton avec la

distamycine, qui lie l'616ment TATA et y bloque la liaison subs^quente de TBP), et 2) des

anticorps dirig6s contre chacun des TAFs localis^s afin de r^aliser des immunopr^cipitadons.
L'utilisation (Tune fraction de TFHD plus pure permettrait en outre de r^duire la probability de

localiser des polypepddes contaminants.

4.3.2 Effet de TFIIA et TFIIB sur Ie photocross-linking de eTFOD sur Ie promoteur MT
de FAd2

Compte tenu des recommandations issues de 1'analyse topologique du complexe TFDD (f Pl I/

0,85 M KCl)-promoteur du VIH (secdon 4.3.1), une analyse topologique a 6t6 entreprise avec
une fraction de TFHD ayant subi une 6tape de purificadon suppl^mentaire

(Timmunopurification), et un promoteur mieux caract6ris6 (Ie promoteur MT de l'Ad2) pour
lequel est disponible un promoteur mut6 dans ses 616ments TATA et Inr.

Le cross-linking de eTFTGD sur Ie promoteur MT de l'Ad2 est particuli&rement faible, ce qui 6tait
pr^visible compte tenu de la faible quantity de TBP present dans chaque r^acdon, soit environ 5
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ng compamdvement aux 200 ng de TBP recombiant de levure normalement utilises en cross-

linking (Robert et ai, 1996; Coulombe et al., 1994). La quantity utilis6e est la plus 61ev6e
possible compte tenu de la faible concentradon de la preparation de elFUD et du volume de la
reaction de cross-linking.

Le photocross-linking de eTFHD sur Ie brin non-codant de l'616ment TATA du promoteur MT

de FAd2 (Fig. 18, piste 2) montre une bande ^118 kDa sp6cifique au promoteur sauvage; cette
bande diminue notablement d'intensity lorsque les 616ments TATA et Inr sont mut^s (piste 7).

Or, la preparation de elMlD utilisde ne contient pas de polypeptide majeur ou important de cette
taille (Fig. 13). Le polypeptide de 118 kDa, observe de mani^rc reproducdble, pourrait 8tte
associ6 ^ hTAFnl35 observe ^ 125 kDa par Zhou et aL (1992). U pourrait altemativement s'agir
(Tune forme d6grad6e de l>un des gros TAFs de TFIID, soit hTAFnl35, hTAFnl50 ou
hTAFn250. La realisation d'immunopr^cipitations ^ 1'aide d'anticorps dirig^s contre chacun de

ces TAFs serait n^cessaire pour 1'identificadon formelle du polypepdde de 118 kDa.

R^cemment, Oelgeschlager et al. (1996) r^alisaient des cross-linking de TFKD purifi6 par

« epitope-tagging » sur Ie promoteur ML de FAd2. Sur toute la longueur du promoteur, les

polypepddes pont^s 6taient de 250, 135, 95, 55, 46 et 31 kDa, en plus de TBP (43 kDa).
Aucune sous-unit6 de 1M1D n'^talt observ^e directement sur l'616ment TATA, ni m8me TBP,

pr6sum6ment, selon les auteurs, parce que ce polypeptide se positionne dans Ie sillon mineur de
FADN alors que Ie groupement nitt^ne photor^acdf est dans Ie sillon majeur. Un polypeptide

associ6 ^ hTAFnl35 est n^anmoins observe un peu partout Ie long du promoteur (de -46 ^ +22),
et imm^diatement en amont et en aval de Moment TATA. Un cort^ge de bandes sont observes

sous p250 et pl 35, et sont interpr6t6es par les auteurs comme des produits de degradation de
hTAFn250 et hTAFnl35 g6n6i6s durant Ie traitement extensif aux nucl^ases. Ceci consdtue un
argument suppl6mentaire pour identifier pl 18 ^ un produit de degradation de hTAFnl35.

Le cross-linking de TBP sur Ie brin non-codant de l'616ment TATA 6tait attendu sur la base des

r^sultats obtenus par Coulombe et al. (1994) et Rojas et al. (non public) avec TBP recombinant
de levure. n est possible que TBP ne soit pas observe ^ la piste 2 de la Fig. 18 en raison de la

faible quantity de TBP utilise, soit environ 5 ng comparadvement aux 200 ng de TBP
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recombinant de levure udlis^s par Coulombe et ai (1994) et Rojas et al. (non public).
Altemadvement, il est possible que TBP humain n'ait pas exactement Ie meme comportement en

cross-linking que TBP de levure, ou encore que TBP ne se positionne pas exactement de la

m^me facon dans un contexte de holo-THID que lorsqu'il est isol6. Cette demi^re hypoth^se

est s^duisante consid^rant que Oelgeschlager et al. (1996) n'ont pas observe TBP sur Ie brin
non-codant de lament TATA.

Comparativement aux r^sultats obtenus sur Ie promoteur du VIH ^ une position analogue (sur

lament TATA), Ie nombre de polypeptides pont^s est plus faible, ce qui pouirait etre du ^
Futilisation (Tune fracdon de TFHD plus pure. Les polypeptides observes sur chacun des
promoteurs se situent majoritairement entre 118 et 135 kDa, ce qui les associe ^ des produits de
degradation de hTAFiil35. Ce gros TAP pomrait se situer ^ proximity de l'616ment TATA sur

une diversity de promoteurs, ce qui sugg^rerait un role dans la reconnaissance du promoteur via
lament TATA, ou un role central de stabilisation du complexe TNID-ADN. hTAFnl35 ne

serait pas en interaction avec F^ment Inr et les sequences qui Ie bordent puisque cette region

n'est absolument pas conserv^e entre les promoteurs du YEH et Ie MT de l'Ad2. Un criblage

tout au long du promoteur serait essentiel ^ l^laboradon d'un module du complexe TFIID-ADN,
de meme que la realisation d'immunopr^cipitations afm d'identifier formellement les TAFs

pr6sum6ment localis^s.

L'ajout de TFHA (Fig. 18, piste 3) ne modifie pas Ie cross-linking de eTFIH) ^ l'616ment TATA.
Oelgeschlager et al. (1996) montraient une reorganisation de TFHD suite ^ I'entr^e de TFItA

dans Ie complexe TFIID-ADN, mats cette reorganisation 6tait surtout visible ^ proximity de I'lnr.

U est possible que la quantity de TFIIA utilise ait €\& insuffisante. Cette hypoth^se est soutenue

par Ie fait que TNIA P (21 kDa), normalement observe en cross-linking sur Ie brin non-codant
de IWment TATA (Oelgeschlager et al., 1996; Coulombe et ai, 1994; Rojas et ai, non public),
est ici non visible.

L'ajout de TNIB sans TI7HA (Fig. 18, piste 4) ou avec TFIIA (piste 5) induit 1'appandon de

deux bandes, 1'une faible de 95 kDa, et 1'autre plus forte de 41 kDa. Les deux polypeptides sont

presents sp^cifiquement sur Ie promoteur sauvage et absents sur Ie promoteur mut6 (pistes 9 et
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10). La bande diffuse observe ^ environ 37 kDa ^ la piste 9 est attribute ^ une portion de sonde
incompl^tement d^grad^e lors du traitement aux nucl^ases. La bande de 95 kDa est 6galement

pr6sente dans Ie controle sans TTOD (piste 1), ce qui sugg^re que Ie polypeptide de 95 kDa soit
issu de la preparation de THIB. Par centre. Ie polypeptide de 41 kDa n'est amen6 ni par TFIIB,

ni par THIA. U semble done que ce polypeptide provienne de la preparation de eTFIID, et que

son cross-linking sur lament TATA d^pende de la presence de TF11B. Ce polypeptide peut
etre associ^ ^ TBP humain (38 kDa). Nous sugg^rons que TFHB induit une reorganisation du
complexe TFHD-ADN.

Mis ensemble, les r^sultats de cross-linking de eTFHD sur Ie promoteur MT de l'Ad2 (position
-25/-30 du brin non-codant) montrent qu'il est possible de d^terminer la topologie du complexe
1FUD-ADN par la m^thode de photocross-linking au NsR-dUMP. Cependant, une analyse

topologique d^taUl^e n^cessiterait plusieurs cross-linking Ie long du promoteur, ce sur les brins

codant et non-codant. U serait ^galement souhaitable d'utiliser une plus grande quantity de

1M1D dans les cross-linking, soit au moins 50 ng de TBP par r^acdon, ce qui pourrait etrc

obtenu en concentrant 10 fois la preparation de 1MLD au moyen d'une dialyse ou d'une

colonne, par exemple. Une teUe analyse n^cesssiterait au moins 3 ml de pr6paradon de eTFEID,

soit plus de 601 de culture de cellules LTRa3 (tableau 5). En plus des limites dues ^ la faible

quantity de eTFDD disponible, des difficult6s d'interpr^tation des r^sultats 6mergent en raison de

F absence des anticorps anti-TAFs appropri^s ^ la realisation des immunopr^cipitadons
n6cessaires ^ 1'identification formeUe des polypeptides localis6s. Nos r6sultats sugg^rent
n^anmoins que hTAFnl35 se situe ^ proximity de lament TATA sur les deux promoteurs

6tudi6s CVM et MT de l'Ad2), et que hTAFji250 se situe ^ cette m8me position sur Ie promoteur
du VIH seulement.

Deuxi^mement, U est montr6 que la m^thode de photocross-linking au NsR-dUMP pennet de

d^tecter et de caract^riser des changements conformadonnels induits dans Ie complexe 1F11D-

ADN suite ^ 1'entr^e de nouveaux facteurs gdn^raux de transcripdon. TFIEB induit un

^arrangement topologique du complexe TFIID-ADN, qui se traduit par 1'apparition d'un
polypeptide de 41 kDa (probablement TBP) ^ proximity du brin non-codant de l'616ment TATA.
Une analyse approfondie n^cessiterait encore id des cross-linking doubles

d'immunopr^cipitations ^ plusieurs posidons Ie long du promoteur.



La realisation de photocross-linking au NsR-dUMP pour d^terminer la topologie du complexe

TNID-ADN peut sembler moins int^ressante depuis la pamtion des travaux de Oelgeschlager et
al. (1996), mais il n'en est rien. Ces travaux ne sont pas doubles de tous les contr61es

souhait^es CTATA et Inr mut^s), et les r^sultats autant que I'interpr^tadon qui en est faite
demeurent tr^s partiels. Le plein potendel de la m^thode de photocross-Unking au N3R-dUMP

de n'a done pas €\& exploit^. Des analyses topologiques completes et rigoureuses utitisant

TFIID sur diff^rents promoteurs, TFHD en presence des facteurs g^n^raux de transcription
assembles s^quentieUement, ou TFHD en presence d'acdvateurs transcriptionnels apporteraient

des informations pr^cieuses quant au role foncdonnel de ce facteur complexe et encore m^connu.
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CONCLUSION

L'objectif g^n^ral poursuivi par notre 6quipe de recherche est de d^terminer la stmcture du
complexe de pr^-inidadon par 1'ARN pol H. Les methodologies privil^gi^es sont Ie NSR-

photocross-linking pour d^terminer la position des polypeptides par rapport au promoteur
module, soit Ie promoteur MT de l'Ad2, et les colonnes d'affinit6 prot6ine-prot6ine pour

d6tenniner les possibilit6s d'interactions entre ces diff6rents polypeptides (Forget et a/., 1997;

Robert etai, 1996; Coulombe etai, 1994; Robert et al., non public; Rojas et al., non public).
A partir de ces r^sultats et des donn^es de la litt^rature, il devient possible d'^laborer des
modules tndimensionnels du complexe de pr^-initiadon, lesquels modules servent de support ^

une meilleure comprehension du processus de la transcripdon.

Or, Ie complexe pr^-transcripdonnel se compose de prot^ines, mats aussi d'ADN structure et

dynamique. Get 616ment est de plus en plus pris en compte alors que plusieurs facteurs de
transcription se r6v61ent des agents de structuration de FADN, et que cette structure a un impact
determinant sur la regulation transcripdonnelle. L'observadon du complexe de pr6-mitiation en

microscopic ^lectronique a apport6 des evidences directes de (information de 1'ADN dans te
complexe de pr6-inidation par EARN pol II (Forget et al., 1997). Le premier objectif du projet

de maitrise pr6sent6 ici 6tait de caract^riser quandtativement les d^formations subies par 1'ADN

au cours de Fassemblage du complexe de pr^-initiation, ce afm d'apporter des informations
compl^mentaires ^ celles issues des m^thodes de ^R-photocross-Hnking, de colonnes

d'affinit^ prot^ine-prot^ine et de microscopie ^lectronique d6j^ employees au sein du laboratoire.

La m^thodologie propose 6tait une analyse par permutation circulaire, n^cessitant: 1) Le clonage

du promoteur MT de l'Ad2 dans Ie vecteur pBend2 d6velopp6 par Kim et al. (1989); 2)
Fassemblage s^quentiel du complexe de pr^-initiadon sur les sondes d^riv^es de cette demise

construction, ce dans les conditions d^fmies par Killeen et ai (1992); 3) la migration parall^le

des complexes, et leur analyse quantitative selon Fapproche de Kerppola et Curran (1991) et 4)
P interpretation des r^sulats selon une approche similaire ^ celle de Zinkel et Crothers (1990), oH
les valeurs (Tangle de flexion des complexes sont compares ^ celles d'un complexe standard

dontF angle estfix^ au depart (dans notre cas. Ie complexe TBP-TFIIB, dont 1'angle est fix6 ^
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85°). Dans une optique de mise au point de la m^thode, Ie premier complexe analyse a €\& Ie
complexe TBP-TFIIB-TFIIF, complexe qui s< assemble sp^cifiquement in vitro, bien que son

importance biologique reste ^ confirmer. Ce complexe intenn^diaire induit un angle de flexion a
de 79,5°±4,7° comparativement ^ 1'angle de 85° induit par Ie complexe TBP-TFHB. La

difference est faible, mais hautement significadve statistiquement, ce qui permet de conclure que

I'entr^e de TFIIF dans un complexe TBP-TFHB-ADN modifie la conformation de 1'ADN.

Quant au centre de flexion de 1'ADN, il n'est pas significativement d6plac6 suite ^ Fentr^e de

TNIF, mais demeure 16g6rement en amont de lament TATA, ce qui sugg^re que la
(information subie par 1'ADN consiste soit en une diminution de Hexibilit6 de 1'ADN, soit en une
faible ouverture de 1'angle inteme de courbure induit par TBP sur l'616ment TATA.

La mdthode d* analyse par permutation circulairc ne permet pas de caract^riser la nature des

(^formations subies par 1'ADN, ie. ne permet pas de discemer les variations de courbure des

variations de flexibility ni de discemer les distorsions simples du r^sultat cumulatif de plusieurs
distorsions locales de 1'ADN. La port^e d'une telle m^fhode est done limit^e, meme dans

Foptique d'un complement ^ d'autres m6thodes tel Ie photocross-linking au N3R-dUMP,

puisque Ie grand nombre cT options d'interpr^tadon s'accomode de pratiquement toutes les

hypotheses de travail, et ne permet pas de rejeter des modules tndimensionnels qul ne s'y
conformeraient pas. De plus, I'instabilit^ des complexes comprenant 1'ARN pol It laisse

entrevoir des difficult^s dans 1'application de la m6thode, oil une quantificadon precise de 1'angle

de flexion requiert une reproductibUit^ parfaite des r^sultats. A 1'appui de la m^thode d'analyse

par permutation circulaire, notons cependant sa rapidity (T execution, qui en fait une m^thode ^

retenir en tant que premiere camct6risation de Fassemblage et de la stability de complexes sur
1'ADN. Alors que certains complexes se r6v61ent r^fractaires ^ ce type d'analyse, ce qui est

potentiellement Ie cas des complexes comprenant 1'ARN pol n, la litt^rature foisonne
d'exemples oil ce type d* analyse a foumi une information ponctuelle, mais utile quant ^ la

determination de la structure d'un complexe prot^ine-ADN (voir, par exemple, Gong et al.,

1995).

Dans Ie second volet du projet de maitrise pr6sent6 ici, 1'objectif 6tait cette fois d'utiliser une
m^thodologie bien ^tablie au laboratoire, Ie photocross-linking au N3R-dUMP, pour localiser les

diff^rentes sous-unit^ de TFIID. L'approche exp^rimentale a n6cessit6: 1) La purificadon et
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r analyse d'acdvit^ de TFIID, selon la m^thode d'^pitope tagging de Zhou et al. (1992); 2)
1'essai en photocross-linking de fractions provenant de deux 6tapes de purification, soit I'^tape

finale de purification (immunoaffinit^) et l^tape ant^rieure (f Pl 1 0,85 M KC1), ce sur deux
promoteurs, soit Ie promoteur du VIH et Ie promoteur MT de l'Ad2, ^ des positions ^ proximity
de lament TATA; et 3) 1'observation des effets de 1'ajout de TNIA et TFITO sur Ie photocross-

linking de TFIID, ce afin de d^montrer une reorganisation structurale suite ^ l'entr6e s^quendelle

de nouveaux facteurs dans Ie complexe.

La m^thodologie employee a permis de localiser des polypeptides sur 1'^ment TATA des deux
promoteurs utilises, soit un polypeptide de 215 kDa, un de 181-185 kDa et un de 130-135 kDa
sur Ie promoteur du VIH (^ partir de f Pl 1 0,85 M KC1), et un de 118 kDa sur Ie promoteur MT
de l'Ad2 (^ partir de el'FUD). Ces polypeptides peuvent d'apr^s leur taille etre associ6s ^ des

produits de degradation de 1'un ou 1'autre des deux plus gros TAFs humains, soit hTAFn250 et

hTAFjil35. Aucune certitode n'est toutefois pemiise, puisque faute d'anticorps and-TAFs,

aucune immunopr^cipitation n'a 6t6 r^alis^e. n semble exister des differences entrc les

polypepddes pont^s sur 1'un et 1'autre des promoteurs ^tudi^s. Ces differences pourraient

reH^ter une stmcturation diff^rente de TM1D sur chacun des promoteurs, ce qui 6tait attendu

consid^rant 1'ampleur des differences au niveau des 616ments de reconnaissance CTATA et Inr)

de ces deux promoteurs. La m^thodologie employee a 6galement pennis de d^tecter un
changement conformationnel au niveau du complexe TFDD-ADN, sous forme de modification

des polypeptides pont^s: alors que 1FUA ne semble pas modifier Ie photocross-linking de
TNID au niveau de lament TATA du promoteur MT de l'Ad2, TFIffi y induit Ie pontage
d'un polypeptide de 41 kDa qui peut 8tre associ6 ^ TBP.

Afin de poursuivre 1'^tude topologique de TNID, 1'udlisation d'un promoteur module dont on
dispose (Tun mutant dans ses 616ments TATA et Inr s'av^re n^cessaire. L'ajout d'une 6tape de

purification suppl^mentaire, 1'immunopurification, alourdit Ie travail de purification du fait de sa

faible productivity, i.e. de la grande quandt^ de cellules n^cessaire b 1'obtention de quelques

nanogrammes de eTFIID, mais cette 6tape produit des r^sultats de photocross-linking plus
sp^cifiques. La mise sur pied d'un projet d'^tude topologique complete de 1MLD n^cessiterait
done un investissement important en temps.
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En meme temps que ce projet se r^alisait, Oelgeschlager et al. (1996) publiaient une 6tude
topologique de TFHD sur Ie promoteur MT de l'Ad2 effectu^e par la m^thode de pkotocross-
linking au N3R-dUMP. L'approche exp^rimentale de cette 6tude a €^ accueillie comme la plus

pertinente pour l'61aboradon d'un module stmctural de TFIID. Le module propose par les
auteurs implique un enroulement de 1'ADN autour d'un sous-groupe de TAFs de mani^re ^

former un complexe nucl6optot6ique de type nucl^osomal, ce qui est en accord avec les donn^es
cristallographiques r6v61ant que certains TAFs portent un motif stmctural de type histone

(section 1.3.2.1) (Hoffmann et al., 1996). Cependant, Fapproche employde n'a pas rempli
toutes ses promesses; Ie peu de contr61es n^gatifs et la prudence d'interpretation des auteurs

laisse supposer la rencontre de dtfflcult6s dans sa realisation. Un aspect de cette difficult^ reside
peut-8tre dans 1'instability du complexe TFHD-ADN, ce qui semble paradoxal consid^rant que

THID 1) n'est pas present dans 1'holoenzyme de mammif&res (Maldonado et ai, 1996), et
cons^quemment reconnait Ie promoteur et s'y lie ind^pendemment des autres facteurs g6n6raux

de transcription; 2) demeure U6 au promoteur suite au d^gagement de 1'ARN pol II, pret ^

nucl^er 1'assemblage d'un nouveau complexe transcripdonnel (Burley et Roeder, 1996); et 3)
demeure, dans une proportion de 10-20%, incorpor6 aux chromosomes durant la mitose (Segil

etaL, 1996).

La publication r^cente de remises en question de 1'essentially des TAFs dans la transcription

chez la levure (Moqtaderi et al., 1996; Walker et al., 1996) a 6branl6 des certitudes concemant te
role de ces facteurs, qui demeure ^ ce jour tr6s mal compris. La tendance actueUe est d'attribuer

un role de s61ecdvit6 des promoteurs ^ TFIID, lequel r61e est d'autant plus important que Ie

g6nome est complexe, ce qui explique leur utility vanable chez un organisme au g6nome simple,

comme la levure. De par Ie nombre et la variability des TAFs qui composent TFEID, un grand
nombre de facettes d'interactions autant avec les prot^ines que 1'ADN est offert par ce facteur.

Une selection fme des promoteurs est vraisemblablement permise par la synergie entre plusieurs

interactions faibles entre un complexe TFDD donn6 et son promoteur-cible. La presence de

TAFs inhibiteurs joue potendeUement un role de regulation n^gadve dans la liaison non-d6sir6e
sur certains promoteurs; 1'importance de TNIA pour la liaison de 1M1D ^ 1'ADN et pour son

isom^risation vers une conformation plus stable sur FADN appuient cette possibility (Chi et

Carey, 1996). En r6sum6, il est hautement probable que Ie role de TFUD d^pende de la
specificity, etjusqu'^ un certain point de la fragilit^ de ses interactions avec 1'ADN. Les 6tudes
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structurales ^ venir devront tenir compte de cette fragilit^, ce qui pennettra une meiUeurc

comprehension du role de 1FUD dans la transcnption.
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CONSTRUCTIONS UTILISEES
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ANNEXE 1
CONSTRUCTIONS UTILISEES

Construction Description de 1'insert Element
mut61

Vecteur R6f.

GML-24 Ad2MLP (-60/+5) et G-less cassette pB(SK+/-)2 B. Coulombe3

GML-44 Ad2MLP(-60/+33) pB(SK+/-) B. Coulombe3

GML-6 Comme GML-4 TATA pB(SK+/-) B. Coulombe3

GML-7 Comme GML-4 far pB(SK+/-) B. Coulombe3

GML-10 Comme GML-4 TATAetInr pB(SK+/-) B. Coulombe3

GML-334 Sites GAL-4, Ad2MLP (-60/+5) et G- -

less cassette

GML-34 Comme GML-33 TATA

pB(SK+) D. Forget

pB(SK+) D. Forget3

GML-35 Comme GML-33 pB(SK-) D. Forget3

GML-36 Comme GML-33 TATA pB(SK-) D. Forget3

LTRpl674 LTRduVIH(-167/+80) pB(SK+/-) D. Forget et C.

Pich63

1. fil6ment TATA mut6: TATAAaTAQAfi; 616ment Initiateur mut6: TCGTCCTCACTCTCa
TCTTCGAQTCTCCC
2. pBluescript II (Stratagene)
3. Labo. B. Coulombe, U. de Sherbrooke.
4. Voir sch6ma du plasmide, page suivante.
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ANNEXE 1 (suite)

HindIII

G- less cassette

BamHI

133

Promoteur
MT de l'Ad2
(-60/+5)

Promoteur
MT de l'Ad2
Jf-60/+33)

EcoRI

+80
EcoRI

HmdIH

G-less cassette

1173

Promoteur
MT de l'Ad2
(-60/+5)

110

Sites GAL4

LTRpl67
(-167-+80)

-167
BamHI

Xbal
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ANNEXE2

FACTEURS DE TRANSCRIPTION UTILISES
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ANNEXE 2
FACTEURS DE TRANSCRIFHON UTILISES

Facteur NatureV Qngine
Recombinant

M^thode de purification

TBP

TFHA

TFHB

RAP 30

RAP 74

THIE34

TFDDE56

Recombinant

Naturel

Recombinant

Recombinant

Recombinant

Recombinant

Recombinant

Levure

Humain

Humain

Humain

Humain

Humain

ARN polll

TFIIH

GAL4-VP16

Natiu-el

Naturel

Veau

Humain

Levure/vtral
(prot^ine de
fusion)

DE52/H6parine (Ingles etal., 1991)

Colonne d'affmit6 avec TBP
(Coulombe et al., 1992)

Pll/DEAE-Sephacel (Ha et ai, 1991)

H6parine (Kmeen etaL, 1992)

Hisddine-tag (colonne Ni2+-NTA-
agarose) (Finkelstein et al., 1992)

Colonne S-sepharose (Sumimoto et
aL, 1991)

Colonne Q-sepharose/pr^cipitation au
sulfate d'ammonium (Ohkuma et aL,
1991)

Pr^cipitadon au poly6thyl6mmine/
pr^cipitation au sulfate d'ammonium/
DE52/P11 (HodoetBlatti, 1977)

Colonne (T affinity GST-VP16 (Xiao
etai, 1994).

Pr^cipitation au poly^thyl^nimine/
pr^cipitation au sulfate d'ammonium/
DE52/ H^parine (Chasman et ai,
1989)
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ANNEXES

SEQUENCE DE pB4

100



ANNEXES
SEQUENCE DE pB4

vers EcoRI de
pBend2

pBend2
Site de clonage multiple
de pUC/BlueScnpt

TCGAGGGATCCTCT AGCTTGGGCTGCAGGTCGACTCTAG
AGCTCCCTAGGAGA TCGAACCCGACGTCCAGCTGAGATC

-^ -^5
AGGATCCCCG
TCCTAGGGGC

-50 •45 -40

promoteur MT de l(Ad2 (-60/+33)

-35 -30 -25 -20 -15

GGTGTTCCTGAAGGGGGGOTATAAAAC^
CCACAAGGACTTCCCCCCC^ATATTTTCl

-10
I

-5 +1^
^GGGTGGGGGCGCGTTCGTCCTCA
CCCCACCCCCGCGCAAGCAGGAGT

+5 +10 +15 +20 +25 +30 "I

CTCTCTTCCGCATCGCTGTCTGCGAGGGCCAG
GAGAGAAGGCGTAGCGACAGACGCACCCGGTC

Site de clonage multiple
de pUC/BlueScript ' pBend2

GGGCGAGCTCGAATT CTAGAG
CCCGCTCGAGCTTAA GATCTC

vers HindIII de
pBend2 ->
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ANNEXE 4

EXEMPLES DE CALCULS POUR L'ANALYSE PAR PERMUTATION CIRCULAIRE
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ANNEXE 4
EXEMPLES DE CALCULS POUR L'ANALYSE PAR PERMUTATION CIRCULAIRE

Calcul de Pangle de Hexion a pour Ie complexe TBP-TFIIB-TFIIF du 9 avril:

a) Determiner Pequation 1 pour Ie standard TBP-TFHB (logiciel S+):

Mobility relative = 0,10836 cos(0,0231*position de la TATA dans la sonde) + 0,62 [6q.l]

Pour un a th6orique de 85°

b) Determiner la constante experimentale k pour Ie gel du 9 avril:

kg avrii = 2 arc cos d-A} [<$q.2]
85

1^9 avni = 2 arc cos Cl-0.10836)
85^

k,..,,,= 0,6334

c) Determiner Fequation 1 pour Ie complexe TBP-TFIIB-TFHF

Mobility relative = 0,07394 cos(0,02563*position de la TATA dans la sonde) + 0,57 [6q.l]

d) Determiner Fangle de flexion a pour Ie complexe TBP-TFIIB-TFIIF
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a = 2 arc cos fl-A) [6q.2]
'avril

a=2arccosn-0.07394)
avril

a=70°

Calcul de la position du centre de flexion pour Ie complexe TBP-TFIIB-TFIIF
du 9 avril

a) Determiner la position du minimum de mobilite (pos ^)

Posmia=P/b [6q-3]

Pos^=p/0,02563

pos ^ = 122,6

a) Determiner la position du centre de flexion Ie long du promoteur MT de

rAd2:

pos centre= -31+(127-122,6) [6qA]

pos centre= -27
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ANNEXE 5

RESULTATS BRUTS DE L'ANALYSE PAR PERMUTATION CIRCULAIRE
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ANNEXE 5
DONNEES BRUTES DE L'ANALYSE PAR PERMUTATION CIRCULAIRE

COMPLEXE DATE Abc Pos min k a

TBP-B 9-avri 0.1083556 0.02310317 0.6237049 135.98 0.6334 85

11-avri 0.08291837 0.02393206 0.5533437 131.27 0.5529 85

14-avri 0.09715641 0.0242354S 0.6012751 129.63 0.5992 85

15-avri 0.09038247 0.02353846 0.5922455 133.47 0.5776 85

16-avri 0.08970131 0.02372051 0.5816346 132.44 0.5754 85

17-avri 0.1019271 0.02363076 0.5899298 132.95 0.614 85

17-avri 0.08956439 0.02367892 0.5844903 132.67 0.5749 85

moy 0.09428652 0.02369134 0.5895177 132.63 0.58962857 85
ecart-type 0.00868286 0.00034834 0.02125476 1.95438822 0.02743044 0

COMPLEXE DATE Abc Posmin k a

TBP-B-F 9-avri 0.07393973 0.0256295 0.5714408 122.58 0.6334 70
0.1051468 0.0243676 0.6005866 128.92 0.6334 83.7

11-avn 0.0788497 0.0241413 0.5458471 130.13 0.5529 82.8

14-avri 0.08798207 0.02450936 0.5930152 128.18 0.5992 80.8
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15-avri 0.07521823 0.02402506 0.5726099
0.07818393 0.02424598 0.5764351

16-avri 0.08872856 0.02406309 0.5765712
0.0854882 0.02387929 0.574909

17-avri 0.07260747 0.02467328 0.5510889
0.09441408 0.02404245 0.5846063

17-avri 0.0845806 0.02423683 0.5701052
0.07353603 0.02480415 0.5608602

130.76
129.57

130.56
131.56

127.33
130.67

129.62
126.66

0.5776
0.5776

0.5754
0.5754

0.614
0.614

0.5749
0.5749

77.4
79

84.5
82.9

71.6
81.8

82.6
76.9

moy 0.08322295 0.02438482 0.57317296 128.878333 0.59189167 79.5
ecart-type 0.00984945 0.00047961 0.01566666 2.46506439 0.02615876 4.72671325
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