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SOMMAIRE

Le complexe majeur d'histocompatibilite est une region du genome codant pour plusieurs
molecules impliquees dans la reponse immune.

Celle-ci est separee en trois regions

regroupant les genes de la classe I, de la classe II et de la classe III (CMHI, CMHII et CMHIII
respectivement). Ce travail portera une attention particuliere aux genes de la classe II, et plus
particulierement

au gene HLA-DRA.

Ce dernier code pour des

glycoproteins

heterodimeriques dont le role, dans la reponse immune, est de presenter des peptides
antigeniques aux recepteurs T des lymphocytes CD4+.

Beaucoup d'etudes se sont interessees a la regulation transcriptionnelle de HLA-DRA. Ceci
dit, si les facteurs impliques dans la regulation du gene HLA-DRA sont bien connus, il en est
autrement pour le contexte chromatinien regulant son expression. Qui plus est, le locus HLADRA comprend un element de regulation distal encore peu caracterise.

Sachant que la

chromatine joue un role important dans la regulation de l'expression de plusieurs genes,
1'etude presente cherche a comprendre comment la dynamique de la chromatine influence la
transcription de HLA-DRA, tant au promoteur proximal qu'a 1'element distal. Nous avons
entrepris une caracterisation de ces elements, et les travaux presentes dans ce memoire ont
permis des avancees dans la comprehension du contexte chromatinien, d'abord en etablissant
une carte nucleosomale de ces elements dans les lignees cellulaires Raji, RJ2.2.5, SJO et SJORFX5.

Dans ce contexte, les resultats obtenus demontrent que la formation de

Venhanceosome est necessaire et suffisante pour l'etablissement d'une region depletee en
nucleosomes. Par la technique d'immunoprecipitation de la chromatine nous avons etudie
differents facteurs liant les regions susceptibles de jouer un role cle dans la regulation de
HLA-DRA. En ce sens, nous avons egalement caracterise 1'occupation, en termes de facteurs
de transcription, non seulement au promoteur proximal, mais egalement a l'element distal dans
les lignees cellulaires Raji, RJ225, SJO et MCF-7. Nous avons demontre que l'element de
regulation distal du gene HLA-DRA est lie par la machinerie transcriptionnelle en absence de

n

la formation de Yenhanceosome. Par ailleurs, nous avons observe des transcrits extrageniques
provenant de cet element distal dans une lignee deficiente en RFX5, un element essentiel a la
formation de Yenhanceosome. Les experimentations realisees dans le cadre de ces travaux de
maitrise ont permis une meilleure comprehension de la regulation de l'expression du gene
HLA-DRA.
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INTRODUCTION

L'introduction sera scindee en deux parties. La premiere partie couvrira davantage la
transcription en general, incluant quelques exemples en lien avec le complexe majeur
d'histocompatibilite, alors que la deuxieme partie couvrira plus en profondeur les notions
theoriques entourant le complexe majeur d'histocompatibilite de classe II (CMHII).

1. La transcription eucaryote

La regulation transcriptionnelle des genes est un processus fondamental de la vie cellulaire. En
effet, c'est par l'expression de prolines a des moments cles durant son cycle cellulaire et au
cours de son developpement qu'une cellule peut vivre, croitre, se diviser, se differencier et
reagir a son environnement. Un dereglement de cette regulation peut mener a un desequilibre
alterant la fonction, voire la survie d'une cellule. De plus, un dereglement cellulaire peut
mener a des maladies complexes telles que le cancer. II existe plusieurs niveaux de regulation
de l'expression des genes, soit l'initiation, l'elongation et la terminaison de la transcription, la
maturation de l'ARNm, son transport, sa traduction et sa stabilite.

Dans cette etude, je

m'interesse particulierement a la regulation de l'initiation de la transcription. Celle-ci n'est
pas laissee au hasard et, outre l'implication de la polymerase de type II et des facteurs
generaux de transcription, plusieurs mecanismes permettent une transcription specifique et
adequate dans le temps.

Parmi ces mecanismes, on retrouve la presence de facteurs de

transcription specifiques, comme les activateurs, les coactivateurs et des remodeleurs de la
chromatine.

Ces molecules sont recrutees dans un ordre precis, afin de coordonner

l'activation de la transcription en recrutant et en activant la machinerie necessaire a la
transcription. Ces etapes sont si nombreuses et variees, en fonction du gene etudie, qu'il
devient impossible de couvrir en detail la totalite des mecanismes existants.
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1.1 La machinerie transcriptionnelle

La transcription, chez les eucaryotes, est un processus complexe qui implique une machinerie
proteique complete. De facon generate, cette machinerie est constitute du regroupement
d'une polymerase d'ARN dependante de l'ADN, de facteurs generaux de transcription, du
mediateur, de differents facteurs de transcriptions (regulateurs de transcription, des complexes
de remodelage de la chromatine, etc). On definit par facteur de transcription n'importe quelle
proteine necessaire a la transcription chez les eucaryotes. Ces proteines, tels les activateurs et
les coactivateurs, sont dirigees vers des sequences precises sur l'ADN. Certains facteurs de
transcription possedent des domaines de liaison a l'ADN permettant un recrutement via la
sequence regulatrice. Celle-ci est reconnue par differents motifs contenus dans la structure de
la proteine. Parmi les motifs les plus courants, on retrouve le motif helice-tour-helice, a doigt
de zinc et a fermeture eclair a leucine. Par ailleurs, les facteurs de transcription ne possedant
pas de domaine de liaison a l'ADN seront recrutes via interaction proteique. Au final, ces
facteurs servent au recrutement de la machinerie transcriptionnelle, dont fait partie la
polymerase. II existe, chez les eucaryotes, trois types de polymerases, possedant chacune des
roles et des genes cibles specifiques. La polymerase de type I est impliquee dans la synthese
des ARN ribosomaux 28, 18 et 5.8 S. La polymerase de type III transcrit les ARNt, l'ARN 5S
et des sno ARN. La polymerase de type II, quant a elle, joue un role cle dans la transcription
des genes codant pour les ARN messagers et de petits ARN nucleaires. L'etude presente
s'interesse davantage a cette derniere, puisque le gene HLA-DRA est transcrit via la
polymerase de type II. La polymerase eucaryote de type II est constitute de dix sous-unites
formant le cceur, ainsi que deux sous-unites situees en peripheric (Rpbl a 12). Une revue de
litterature parue dans Annual Review of Biophysics trace un portrait detaille de la structure et
du role de chaque sous-unite de la polymerase d'ARN de type II (Cramer et al., 2008).

La

sous-unite Rpbl possede une queue C-terminale caracterisee par un motif Carboxy-Terminal
Domain (CTD) qui est lie au coeur de 1'enzyme. La queue CTD de la polymerase de type II
consiste en une repetition d'un heptapeptide dont la sequence est YSPTSPS. Cette sequence
consensus est conservee a travers 1'evolution, mais le nombre de repetitions varie d'un
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organisme a l'autre, avec 26 copies chez la levure contre 52 chez l'etre humain (Dahmus,
1996). Plusieurs fonctions ont ete attributes a cette sequence, dont la modification posttraductionnelle peut etre considered comme un code (Egloff and Murphy, 2008). Par exemple,
il a ete demontre que 1'activation transcriptionnelle de p21 passe par une transition entre la
phosphorylation des residus serine 5, associee ici a un etat de pause, a une phosphorylation de
la serine 2, associee plutot a un etat d'elongation (Gomes et al., 2006). A la base de cette
regulation se trouve TFIIH, un facteur general de transcription couple avec le complexe Cdk7,
dependant de la cycline H.

Les facteurs generaux de transcription, tels TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF et TFIIH, sont des
complexes multiproteiques necessaires a l'initiation de la synthese de l'ARN au niveau des
genes de classe II. En complexe avec la polymerase de type II, au niveau du site d'initiation
de la transcription, les facteurs generaux de transcription determinent le site de demarrage de
celle-ci (Gill, 2001). Par exemple, le complexe TFIID comprend la sous-unite TBP (Tata Box
Protein), une proteine liant une sequence consensus appelee «boite TATA» retrouvee au
promoteur de certains genes.
interaction avec differents

TBP, en induisant une courbure dans l'ADN, permet son
activateurs, ainsi qu'avec d'autres facteurs generaux de

transcription, de sorte a faciliter la transcription (Coulombe and Burton, 1999). TFIIH facilite
l'etape d'elongation, en plus de participer a differents mecanismes, tels la reparation d'ADN
par excision de base et la progression du cycle cellulaire.

Les facteurs generaux de

transcription sont hautement conserves entre la levure, la drosophile, le rat, l'humain et
plusieurs autres metazoaires, ce qui appuie l'idee qu'ils seraient universels. De plus, les
mecanismes de reconnaissance des promoteurs et d'initiation de la transcription sont
egalement conserves chez les eucaryotes. Le complexe forme par la polymerase de type II et
les facteurs generaux de transcription est appele complexe de pre-initiation. La formation de
ce complexe ne permet pas une specificite au niveau de l'initiation de la transcription
puisqu'elle est etendue a tous les genes.

On regardera plutot du cote des TAFs (TBP-

associated factors) et des TRFs (JBP-related factors), qui sont considered comme des
coactivateurs, et dont le role est d'aider a la reconnaissance et a l'activation d'un grand
3

nombre de genes en interagissant avec les elements INR et DPE (Figure 1). Ceci dit, il a ete
demontre que, pour etre active, la polymerase de 1'ARN doit etre accompagnee de proteines
formant le mediateur. Le mediateur est un complexe qui a ete identifie chez la levure comme
etant requis pour reconstituer la polymerase d' ARN. II interagit avec la polymerase et certains
facteurs generaux de transcription, tels TFIIE et TFIIH. Constitue de proteines Srb et de
Galll chez la levure, le mediateur semble assez bien conserve chez les especes superieures.
Chez l'humain, le mediateur est defini par les complexes orthologues TRAP/SMCC, ARC et
DRIP (Blazek et al., 2005). Les proteines du mediateur sont aussi importantes pour la
specificite. En effet, selon certains modeles, le mediateur permet d'etablir le lien entre la
machinerie transcriptionnelle et les proteines activatrices liees aux amplificateurs (Kornberg,
2005).

2 La regulation transcriptionnelle

Jusqu'a recemment, la formation du complexe de pre-initiation menant au recrutement de la
polymerase de type II etait considered comme etant l'etape de regulation cle pour la plupart
des genes (Ptashne and Gann, 1997). Cette vision a evolue, et nous savons aujourd'hui que
des etapes subsequentes de regulation sont impliquees.

II a ete observe qu'une fois le

complexe de pre-initiation assemble et la polymerase de type II recrutee au promoteur, il n'y a
pas necessairement activation du gene. En fait, les etudes a grande echelle ont demontre la
presence de la polymerase de type II a plusieurs genes inactifs (Bernstein et al., 2006; Muse et
al., 2007). II faut alors faire la distinction entre deux classes de genes. Les genes considered
comme « prepares » ou « en attente » et ceux qui ne le sont pas. Les termes « prepares » et
« en attente » sont souvent utilises pour decrire la meme situation, c'est-a-dire un etat ou la
chromatine est ouverte et permissive a une activation rapide. On observe davantage ce type de
regulation dans le cas des genes impliques dans le developpement et chez les genes de reponse
aux stress.

Un exemple bien connu de gene « en attente » met en cause la drosophile et le

gene de reponse aux stress HSP70. Effectivement, meme lorsque le gene n'est pas transcrit,
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on observe la presence de la polymerase de type II a environ 40 paires de bases (pb) apres le
site d'initiation de la transcription. La polymerase est done engagee sur le brin, mais fait
litteralement une pause en attendant des signaux lui permettant de continuer (Rougvie and Lis,
1988). Une situation similaire peut etre observee au gene p21 (Espinosa et al., 2003). On a
longtemps cru que le gene HSP70 etait l'exception, mais il semble que ce mecanisme soit
generalise, autant chez la drosophile que chez l'humain (Guenther et al., 2007; Kim et al.,
2005). En effet, le fait d'observer la polymerase de type II au promoteur de plusieurs genes
inactifs, en plus d'observer des marques epigenetiques associees a l'elongation (H3K4me3,
acH3K9 et acH3K14), semble indiquer que le recrutement de la PolII n'est pas une etape
limitante dans l'activation de la transcription.

Les etudes recentes s'interessent done

davantage au recrutement d'autres facteurs, comme NELF et p-TEFb, deux facteurs jouant un
role dans la repression et l'activation de l'elongation.

2.1 Sequences regulatrices

Les sequences regulatrices sont importantes, comme leur nom l'indique, pour la regulation de
la transcription genique. Souvent caracterisees par une hypersensibilite a la DNAse (HSS), les
sequences regulatrices sont liees par des facteurs de transcription. On definit les sequences
regulatrices de par leur position, leur composition, leur sequence et leur fonction. Ainsi, on
retrouve dans cette liste non exhaustive le promoteur basal, le promoteur proximal,
Yenhanceosome, l'amplificateur et la region de controle de locus (Figure 2).

2.1.2 Le promoteur basal

La notion de promoteur chez les organismes eucaryotes est tres complexe. Suivront quelques
informations permettant d'etablir une terminologie qui sera conservee tout au long de ce texte.
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Tout d'abord, chez les mammiferes, on observe, aux regions promotrices, plusieurs elements
importants, dont l'initiateur (Inr) contenant le site d'initiation de la transcription (TSS) et une
region situee environ 30 pb en amont, souvent nominee la boite TATA (voir Figure 1). Cette
derniere est une region riche en A-T, et permet Passemblage du complexe de pre-initiation de
la transcription. Nous savons aujourd'hui que la presence d'une boite TATA est plutot rare, et
est seulement presente pour une fraction des genes eucaryotes, soit entre 10 et 20%
(Gershenzon and Ioshikhes, 2005).

II a ete observe que, chez les mammiferes, un fort

pourcentage de genes possedant une boite TATA correspond a des genes propres a certains
tissus ou a des genes inducibles. II existe cependant des exceptions a cette regie, puisque les
genes du complexe majeur d'histocompatibilite de classe II ne possedent pas de boite TATA
typique en leur promoteur. Le contraire a ete observe avec les ilots CpG, qui sont retrouves
principalement aux genes basaux (housekeeping genes).

De facon generale, on note

egalement la presence de plusieurs autres sequences regulatrices contribuant a la complexite
du promoteur basal. Une excellente revue de litterature, de laquelle la figure 1 de ce present
memoire est issue, couvre la notion de promoteur basal (Juven-Gershon et al., 2008).

Elements du promoteur basal
-40

+40
I

+1

r>

I
BF*EU TATA BR Ed

Inr

I

I hi

XCPE1

MTE DPE
ti

,n

DCE

Figure 1. Representation des elements retrouves au niveau du promoteur basal (adapte
de Tamar Juven-Gershon, 2008).

Les elements presents sont BREU (upstream TFIIB

recognition element); TATA (TATA-Box); BREd (downstream TFIIB recognition element);
Inr (Initiator) ; MTE (motif ten element) ; DPE (downstream core promoter element); XCPE
(X core promoter element); DCE (downstream core element).
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2.1.2 Le promoteur proximal

Le promoteur proximal est une sequence situee a environ 200 pb en amont du promoteur
basal. Contrairement au promoteur basal, similaire chez l'ensemble des genes, le promoteur
proximal est plutot variable d'un gene a un autre. De facon generate, il contient plusieurs sites
de liaison pour differents facteurs de transcription. Ceci permet d'obtenir une specificite par
regulation combinatoire, c'est-a-dire qu'un meme facteur de transcription peut Her differents
promoteurs et certains promoteurs peuvent etre lies par plusieurs facteurs de transcription.
Recemment, on a demontre qu'il y avait une transcription divergente de part et d'autre (sens et
anti-sens) des promoteurs actifs (Seila et al., 2008).

Les elements composant le promoteur

basal seraient alors importants pour diriger 1'elongation dans le bon sens.

2.1.3 La regulation a distance

Outre la regulation agissant sur de courtes distances par le biais des promoteurs basal et
proximal, il existe, chez les eucaryotes, differentes formes de regulation qui peuvent agir a
distance. Les regions amplificatrices, inactivatrices et isolatrices en sont quelques exemples.
Les travaux de Heintzman (2007), ont permis d'identifier des signatures uniques permettant la
distinction entre les amplificateurs et les promoteurs proximaux notamment via la
modification H3K4mel (Heintzman et al., 2007).

Ces regions peuvent agir a plusieurs

milliers de paires de bases de distance.
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Elements de regulation distaux
Region de controle
du locus

Isolateur

Represseur

Elements
promoteur
proximal

Promoteur
basal

Promoteur (< 1 kb)

Figure 2. Representation des elements regulateurs composant un promoteur eucaryote
(adapte de Maston et Green, 2006)

Les regions de controle du locus ou LCR (locus control region) sont aussi des elements
regulateurs tres importants pour le modele presente dans cette etude et seront detailles cidessous (Maston et al., 2006) (voir Figure 2).
2.1.3.1 Amplificateur

Fonctionnellement parlant, et une fois sortis de leur contexte chromatinien, il n'y a pas de
differences majeures entre un promoteur proximal et une region amplificatrice, dans la mesure
ou les deux sont lies par des facteurs de transcription et sont capables d'activer la transcription
de gene rapporteur.

C'est plutot au niveau de la localisation genomique qu'il y a une

difference, les regions amplificatrices pouvant parfois influencer la transcription tout en etant
situees a plusieurs milliers de paires de bases du gene regule. Plus recemment, il a egalement
ete demontre que certaines modifications epigenetiques permettent de distinguer les
promoteurs (H3K4me3) et les amplificateurs (H3K4mel) (Heintzman et al., 2009). Plusieurs
modeles existent pour expliquer le mode de fonctionnement des amplificateurs sur l'activation
des genes (voir Figure 3).
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Figure 3. Differents modeles de la communication entre amplificateur (E) et promoteur
proximal (P) (adapte de Dean, 2006). Voir texte.

Les differents modeles proposes, qui ne sont pas mutuellement exclusifs, sont i) la boucle it) le
convoyeur Hi) le raccordement iv) le convoyeur facilite. La boucle consiste en la formation
d'une boucle permettant un contact direct entre 1'amplificateur et le promoteur proximal. Le
convoyeur implique une liaison de la polymerase de type II a 1'amplificateur, suivie de la
transcription jusqu'a la rencontre du promoteur. Le convoyeur facilite est une combinaison
des deux derniers modeles, a savoir qu'une boucle se forme pour rapprocher 1'amplificateur du
promoteur, sans contact direct. Ensuite, les elements tels la polymerase de type II migre
jusqu'au promoteur. Finalement, le raccordement propose l'existence de proteines qui, par
interaction avec l'ADN, permettent un rapprochement entre 1'amplificateur et le promoteur
(Zhao and Dean, 2005).

2.1.2.1 L'enhanceosome

L'enhanceosome est une structure particuliere formee d'un complexe proteine/ADN. II s'agit
d'un type particulier de promoteur proximal. La definition precise de ce terme est sujette a
discussion. Le terme a ete introduit par Bazett-Jones et Leblanc en 1994 pour decrire une
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structure particuliere adoptee au promoteur ribosomal, suite a l'interaction entre l'ADN et la
proteine structurale xUBF (Xenopus UBF) (Bazett-Jones et al., 1994). En 1995, Dimitris
Thanos a repris ce terme pour definir la structure induite par la liaison de trois facteurs de
transcription, ainsi que de la proteine « high mobility group protein I » (HMG I(Y)) au
promoteur du gene de 1'interferon beta (Thanos and Maniatis, 1995).

On peut alors definir

V enhanceosome comme etant un groupe de proteines architecturales et de facteurs de
transcription,

necessaires

et

dependantes

Tune

de

l'autre,

liant

une

region

amplificatrice/promotrice, permettant un rearrangement de la chromatine et menant a un
recrutement de la machinerie transcriptionnelle.

Cette definition a ete adoptee par Walter

Reith en 2000 dans un article publie dans la revue Genes and Development pour caracteriser le
complexe multiproteique forme au promoteur proximal des genes du CMHII (Masternak et al.,
2000).

2.1.3.2 Region de controle du locus (Locus control region LCR)

Une region de controle du locus est definie comme etant une sequence d'ADN comprenant un
ensemble d'elements suffisants pour generer un environnement chromatinien autonome.
Decrivant une region regulant le gene de la P-globine, c'est dans un contexte de transgenese
que la definition operationnelle du LCR a ete etablie. Elle comprend trois caracteristiques: /)
specificite tissulaire (specificite dans le temps et l'espace), //') le taux d'expression du gene est
dependant du nombre de copies du transgene deja transcrit Hi) expression independante de la
position (dans le genome) (Dean, 2006; Festenstein et al., 1996; Grosveld et al., 1987; Ristaldi
et al., 2001). Cet environnement permet une activation complete du gene auquel il est associe.
Ce type de region a ete identifie aussi au locus de la cytokine Th2 (Lee et al., 2003;
Spilianakis and Flavell, 2004) ainsi qu'au locus du human Growth Hormone (hGH) (Jones et
al., 1995). Bien qu'aucune experience de transgenese n'ait ete effectuee sur le gene HLADRA, certaines evidences laissent croire qu'il pourrait etre regule via la presence d'un LCR
(Masternak et al., 2003). Effectivement, le gene H2-Ea (l'homologue de HLA-DRA chez la
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souris), possede plusieurs caracterisques associant sa regulation avec la presence d'un LCR
(Carson, 1991; Carson and Wiles, 1993; Dorn et al., 1988). S'il s'agit bien d'un LCR, son
mecanisme d'action est encore peu connu, mais on sait que, dans certaines occasions, il est
essentiel a l'expression des genes. L'implication du LCR sur la regulation du gene HLA-DRA
sera detaillee dans la section dediee au promoteur de ce dernier.

2.1.4 L'ARN non codant et les fragments extrageniques

Peu importe comment agissent les elements distaux, la decouverte des ARN non codants et
des fragments extrageniques a change notre perception des mecanismes d'activation.

Au

cours des dernieres annees, et en particulier depuis la decouverte des ARN d'interference, le
role inherent aux ARN non codants a completement ete bouleverse. Par ARN non codant est
sous-entendu l'ARN qui ne code ni pour des proteines, ni pour des constituants de machinerie
(ARN ribosomal) et ni pour les petits ARN nucleaires, composants de la machinerie
d'epissage. Les transcrits sont habituellement difficiles a detecter, du a leur faible quantite.
De plus, l'absence de promoteur consacre rend leur identification tres difficile (Xue et al.,
2008). FANTOM3, un consortium dont la mission consiste a identifier le transcriptome
mammifere, a permis de demystifier en partie 1'existence de ce type de fragments (Carninci et
al., 2005). La premiere conclusion a laquelle arrive leur etude est que Ton observe beaucoup
plus de transcrits que ce que Ton attend, en se fiant au nombre de sequences codant pour des
proteines. Au depart, la plupart de ces transcrits etaient considered comme un « bruit de
fond » dans tout le transcriptome. Cependant, les preuves s'accumulant, on sait aujourd'hui
que l'ARN non codant influence l'expression des genes, comme c'est le cas pour l'ARN Xist
avec le chromosome X inactive (Plath et al., 2002) et l'ARN HOTAIR, implique dans la
regulation des genes HOX (Rinn et al., 2007). II s'avere que les roles et les fonctions de ces
transcrits non codants sont tres varies. Outre Xist, il existe les petits ARN d'interference et les
micro ARN, qui sont impliques dans la repression transcriptionnelle. Leur existence suscite
beaucoup d'interet, et la question demeure a savoir si tous ces fragments ont un role a
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proprement parler. Par exemple, amplificateurs et LCRs sont, par definition, invariablement
lies par des facteurs de transcription. De ces elements emanent souvent de petits ARN noncodants ou fragments extrageniques. II a ete avance que le seul fait que la polymerase de type
II transcrive l'ADN permettrait une ouverture de la chromatine pour la liaison subsequente de
facteurs de transcription (Schmitt et al., 2005). Des travaux ont demontre que l'activite
transcriptionnelle au LCR de hGH est essentielle a l'expression concomitante du gene. Par
insertion d'un terminateur bloquant l'elongation de fragments extrageniques, on a demontre
que la liaison de facteurs de transcription aux elements regulateurs est insuffisante pour
l'activation du gene (Ho et al., 2006). Cette transcription pourrait etre fortuite si elle est le
resultat de l'existence d'«usines» de transcription ou de regions chromatiniennes plus
ouvertes. Finalement, la raison d'etre de cette transcription pourrait etre de permettre un taux
de re-initiation plus rapide en accumulant un groupe de facteurs, tels la polymerase de type II
et le reste de la machinerie transcriptionnelle. De nos jours, on estime que le nombre d'unites
de transcription est dix fois superieur aux nombre de genes (Kapranov et al., 2002).

3. La chromatine

Apres la decouverte de la double helice par Watson et Crick en 1953, il a ete rapidement mis
en evidence, non seulement l'existence de genes, mais egalement l'existence d'une masse de
proteines associees a l'ADN encore plus importante.

L'association entre l'ADN et ces

proteines est appelee chromatine. Bien que son role dans la regulation transcriptionnelle soit
connu depuis peu, on sait qu'elle joue un role essentiel dans la fine regulation des processus
transcriptionnels. Parmis les proteines associees a l'ADN se retrouvent les histones. Ces
proteines basiques presentent une sequence hautement conservee au cours de revolution
(DeLange et al., 1969). Chez les eucaryotes, les histones canoniques sont aux nombres de
quatre, soit les histones H3, H4, H2A et H2B. H2A et H2B sont associees en dimeres, et les
histones H3 et H4 forment un tetramere. Lorsqu'assembles en octamere, c'est-a-dire deux
dimeres H2A-H2B et un tetramere H3-H4, on obtient une structure proteique autour de
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totalement defini.

II s'agit de la fibre de 30nm, dont on s'acharne toujours a trouver la

structure exacte. Les niveaux de compaction suivants menent a la structure la plus compacte
de l'ADN, c'est-a-dire le chromosome mitotique.

II ne faut pas perdre de vue que la

chromatine est un etat dynamique ou la compaction est plus ou moins importante selon les
situations. Notons egalement que Ton distingue trois formes de chromatine. L'euchromatine,
qui marque une structure ouverte, tels les genes activement transcrits.

II y a

l'heterochromatine, caracterisee par une forte compaction, et dont la proteine HP1
{heterochromatin protein 1) est un marqueur.

L'heterochromatine peut a son tour se

subdiviser en deux types : i) l'heterochromatine constitutive, jamais exprimee, qui est situee
autour du centromere et dans les telomeres, entre autres, et consiste en general en des
sequences repetitives; ii) l'heterochromatine facultative, qui, a la suite de certaines
modifications, devient plus ouverte et permet des transactions d'ADN telles la transcription et
la reparation (Hediger and Gasser, 2006). Chacune de ses formes est associee a des
modifications post-traductionnelles des histones dont il sera question plus en detail dans la
section sur les mecanismes de remodelage. On sait aujourd'hui que la chromatine, en plus de
permettre cette compaction, joue un role dans toutes les transactions impliquant l'ADN, que ce
soit la reparation, la replication ou la transcription.

Ces evidences sont renforcees par

1'existence, chez les archaebacteries, de proteines ayant une forte homologie structurale avec
les histones, et dont la fonction semble egalement liee a la regulation de l'expression des genes
(Sandman et al., 1998).

Ce motif « histone-fold» est etonnamment bien conserve chez

differents organismes, et il est retrouve dans plusieurs types de proteines tels des facteurs de
transcription (ex. NF-Y). J'aurai l'occasion de definir plus en detail la structure et le role de
NF-Y dans la section 5.5. Les etudes genomiques ont aussi permis de grandes avancees dans
la comprehension du role des nucleosomes dans la transcription. Chez la levure par exemple,
il a ete demontre que 70 % des histones etaient bien positionnees, c'est-a-dire stabilisees a un
endroit precis dans une population cellulaire (Yuan et al., 2005). La meme equipe a egalement
observe que, tel qu'attendu, la majorite des sites de fixation pour les facteurs de transcription
se retrouvait dans l'ADN charniere.

Finalement, l'etude conclue que la depletion de

nucleosomes au site d'initiation de la transcription (TSS) est un phenomene etendu chez la
levure, conclusion a laquelle sont aussi arrivees d'autres equipes, dont celle du Dr Luc
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Gaudreau. Dans un article paru dans PLOS Biology, Guillemette et al. ont demontre une
depletion nucleosomale au TSS et un enrichissement du variant d'histone H2A.Z dans les
nucleosomes situes en bordure du TSS (Guillemette et al., 2005). Le role et Pimplication des
variants d'histone seront traites dans la prochaine section. Pour les mammiferes, plusieurs
avancees majeures ont ete effectuees
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entier
Figure 5. Representation des niveaux de compaction de la chromatine (adapte de
Felsenfeld et Groudine, 2003).
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afin de mettre en relief un ensemble de modifications nous permettant d'identifier l'etat d'un
gene, so it actif ou inactif, par exemple. II advient done que l'etat chromatinien d'une region
regulatrice soit souvent caracterise par une chromatine plus ouverte. Une fa9on ingenieuse
d'identifier les differents sites de regulation est de verifier l'accessibilite a la DNase I, site que
Ton nommera « site hypersensible a la DNase » (HSS) (Keene et al., 1981). Cette strategie a
ete utilisee par plusieurs equipes depuis, et les donnees ont permis d'eclaircir quelques points.
Par exemple, on peut se servir de ces resultats pour expliquer comment la structure de la
chromatine peut influencer 1'expression des genes propres a certains types cellulaires, et ainsi
diriger la specialisation de la cellule (Boyle et al., 2008).

3.1 Les mecanismes de remodelage de la chromatine

Comme mentionne dans la section chromatine, le role de celle-ci n'est pas reduit a une simple
compaction de l'ADN; elle represente egalement un etat dynamique de l'ADN, pouvant etre
remodelee de differentes facons afin de permettre une regulation importante de la
transcription. Qu'il s'agisse d'encombrement sterique (3.1.1), de charge (3.1.2) ou de stabilite
(3.1.3), plusieurs strategies cellulaires ont ete developpees pour remodeler la chromatine afin
de permettre une accessibilite accrue a l'ADN. Ces mecanismes peuvent agir en synergie, et
ont pour cible les nucleosomes.

Ces changements peuvent viser des regions locales

necessaires a la regulation transcriptionnelle jusqu'a des changements beaucoup plus globaux
permettant la segregation des chromosomes. On parle souvent de phenomenes epigenetiques
lorsqu'on fait reference au remodelage de la chromatine. L'epigenetique se definit comme un
ensemble de changements reversibles et hereditaires qui ont lieu sans modification de la
sequence d'ADN (Peterson and Workman, 2000). Le terme epigenetique est encore utilise
avec precaution. Par exemple. le debat entourant la question a savoir si la presence du variant
d'histone H2A.Z (section 3.1.3.1) est une marque epigenetique ou non est toujours d'actualite
(Brickner et al., 2007).
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3.1.1 Les complexes de remodelage dependants de l'ATP

Les complexes de remodelage de la chromatine dependants de l'ATP ont ete identifies chez la
levure avec un criblage visant a identifier des coactivateurs transcriptionnels. C'est ainsi que
le complexe SWI/SNF a ete identifie (Sudarsanam and Winston, 2000; Workman and
Kingston, 1998). Des methodes d'isolement biochimique ont permis egalement d'identifier
quelques autres complexes, tels NURF, CHRAC, RSC. II existe quatre grandes families de
remodeleurs de chromatine dependants de l'ATP soit: SWI/SNF, ISWI, CHD et

Ino80

(Hogan and Varga-Weisz, 2007). Les remodeleurs de la chromatine sont appeles a remplir
plusieurs roles, puisque le microfilament proteiques dans lequel est enveloppe l'ADN est
generalement dense, et ce, meme dans les regions euchromatiques. lis sont impliques en
regulation de la transcription, en reparation de l'ADN, en plus d'etre importants pour le
developpement et la progression du cycle cellulaire.

Plus encore, certaines evidences

demontrent l'importance des remodeleurs de chromatine pour le depot de variants d'histones
et la cohesion entre les chromatides soeurs (Cairns, 2005). De facon generale, l'activite des
complexes de remodelage de la chromatine est regulee par des modifications posttraductionnelles.

3.1.1.1 Les membres de la famille SWI/SNF

La famille SWI (homothalic Switching deficient) - SNF (Sucrose Non-Fermenting) comprend
des genes impliques dans divers processus biologiques comme la fermentation sur sucrose et
le changement de type sexuel. Ces complexes sont composes de neuf proteines ou plus, dont
des ATPases contenant un bromodomaine reconnaissant les lysines acetylees (Grune et al.,
2003).
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Les membres de cette famille ont la capacite d'induire un glissement des histones, permettant
ainsi la liberation de certaines sequences sur l'ADN.

Ces complexes peuvent egalement

transferer les nucleosomes sur de l'ADN nu (Lorch et al., 1999). Chez les mammiferes, le
complexe SWI/SNF humain (hSWI/SNF) est represents par les ATPases Brgl (brahmarelated gene 1) et hBrm (human brahma). Le mecanisme par lequel SWI/SNF remodele la
chromatine est toujours sous investigation et fait intervenir les notions de diffusion rotatoire et
de propagation de renflement (Flaus and Owen-Hughes, 2001; Langst and Becker, 2001). Les
complexes de remodelages de la famille SWI/SNF sont generalement associes a 1'activation de
la transcription.

Nous reviendrons sur le role de BRG-1, puisque ce dernier a un role

important a jouer dans 1'activation des genes du CMHII (Chou et al., 2005; Lee et al., 2008;
Mudhasani and Fontes, 2002).

3.1.1.2 Les membres de la famille ISWI

G'est plutot un domaine SANT (present chez Sw3, Ada2, N-CoR et TFIIIB) que partagent les
sous-unites catalytiques de la famille ISWI (imitation SWI/SNF), en plus du traditionnel
domaine ATPase. Deux petits complexes simples sont connus chez la levure : Iswil (4 sousunites) et Iswi2 (2 sous-unites) (Tsukiyama et al., 1999). II semble qu'ils soient davantage
impliques dans la repression genique. Chez la drosophile, on retrouve le complexe NURF, qui
jouerait un role positif en transcription, et le complexe CHRAC, qui serait plutot implique en
repression (Vignali et al., 2000).

3.1.1.3 Les membres de la famille CHD

Le premier membre de cette famille a ete decouvert en 1993 par des chercheurs qui
travaillaient

sur 1'identification

de regulateurs de transcription

pour

le gene de
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l'immunoglobuline (Clezardin et al., 1993). La famille CHD est caracterisee par la presence
d'un chromodomaine et d'un motif liant l'ADN. Son mecanisme d'action ressemblerait a
celui de la famille SWI/SNF et ISWI. A l'heure actuelle, la famille comporte neuf membres
qui sont retrouves chez les eucaryotes, incluant la levure et l'humain. Des observations ont
demontre autant un role positif qu'un role negatif en transcription pour les proteines CHD.
Cette capacite a jouer un role positif ou negatif dependrait beaucoup de leur partenaire
d'interaction.

Bien que cette famille demeure encore peu etudiee jusqu'a maintenant, les

etudes la caracterisant sont de plus en plus nombreuses (Hall and Georgel, 2007).

3.1.1.4 Les membres de la famille Ino80

Ino80, une ATPase membre de la famille SNF, est connue pour contribuer a une grande
variete d'activites impliquant l'ADN, telles que la regulation de la transcription, la reparation
et la replication.

Bien que conserve chez les eucaryotes, il semble, selon les dernieres

evidences, que le complexe INO80 a diverge durant revolution entre la levure et les
eucaryotes superieurs (Conaway and Conaway, 2008). Chez la levure, le complexe INO80
participerait a la regulation positive et negative d'environ 20 % des genes (Cairns, 2004;
Mizuguchi et al., 2004). Beaucoup d'efforts sont investis dans l'optique de comprendre
comment chaque sous-unite du complexe INO80 participe a sa fonction et sa specificite.

3.1.2 Les modifications post-traductionnelles des histones

Les modifications post-traductionnelles des histones se definissent par l'ajout

d'un

groupement chimique sur l'histone. La majorite de ces modifications ont lieu sur la region Nterminale de l'histone, bien qu'il soit possible d'ajouter des modifications au coeur de
l'histone. Les modifications covalentes des histones ne sont toutefois pas suffisantes a elles
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seules pour provoquer le emplacement des nucleosomes (Johnson et al., 2005).
present, deux modeles, non exclusifs, expliquent le role de ces modifications.

Jusqu'a
Dans un

premier temps, chaque groupement chimique ajoute modifie l'affinite de l'histone pour l'ADN
par exemple par neutralisation de la charge (acetylation sur lysine). On parle alors de
modifications d'histone de classe II (Cosgrove and Wolberger, 2005). Par opposition aux
modifications de classe I qui sont associees a l'ajout de groupements permettant de recruter
differentes proteines. Ce modele est davantage connu sous le nom de « histone code » (Strahl
and Allis, 2000). Celui-ci evoque la possibility que chacune des modifications peut servir
comme site de reconnaissance par differents complexes et via differentes proteines. Ainsi, il a
ete identifie que les proteines ayant des chromodomaines peuvent reconnaitre des histones
methylees (ex. HP1 lie la lysine 9 methylee de l'histone H3), alors que les bromodomaines
reconnaissent les histones acetylees. De plus, cette theorie stipule que, pour une serie de
modifications donnees, en ressort une reponse biologique donnee. Par analogie, on peut dire
que pour une serie de lettres donnees on obtient un mot ayant une signification precise. Parmi
les lettres composant le langage chromatinien on retrouve l'acetylation, la methylation, la
phosphorylation, l'ubiquitination, la sumoylation et l'ADP-ribosylation.

3.1.2.1 Acetylation

L'acetylation est sans doute la premiere modification chromatinienne a avoir ete
intensivement etudiee. Cette modification ayant lieu sur les lysines affecte la structure de la
chromatine et sa fonction.

Pour ce qui est des histones, l'acetylation (transfert d'un

groupement acetyl de 1'acetyl-CoA par une histone acety transferase) a pour effet de
neutraliser une charge positive, reduisant l'interaction avec l'ADN, ce qui mene a un
relachement de l'ADN. De fa§on in vitro, il a ete demontre que l'hyperacetylation avait un
impact negatif sur l'habilete des nucleosomes a atteindre des niveaux de compaction plus
eleves (Krajewski, 1999). Cette marque est deposee par des complexes possedant une activite
histone acetyltransferase (HAT). II existe cinq grandes families de HAT, qui sont: Gcn5-
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related acetyltransferase (GNAT), MOZ, Ybf2/Sas3, Sas2 and Tip60-related HAT (MYST),
p300/CBP, les histones acetyltransferase des facteurs de transcription comme TFIID et les
histones acetytransferases associees aux recepteurs nucleaires comme SCR1 et ACTR. D'un
point de vue « code des histones », les complexes sus-mentionnes permettent l'etablissement
d'un code en modifiant specifiquement les residus, ce qui mene a une reponse precise, puisque
l'acetylation des histones est reconnue par les differents effecteurs grace a leur bromodomaine
(Jenuwein and Allis, 2001). Par exemple, la sous-unite Bdfl, membre du complexe SWR1,
qui catalyse la deposition de H2A.Z, possede un bromodomaine, ce qui lui permet de cibler
certaines regions d'ADN (Pamblanco et al., 2001). Ceci dit, une acetylation massive des
histones H3 et H4 est generalement associee a une transcription active et une chromatine
facilement accessible (Strahl and Allis, 2000; Struhl, 1998). Cette caracteristique classe
souvent les histones acetyltranferases dans la categorie des coactivateurs. Parmi les marques
d'acetylation associees a l'activation de la transcription chez les mammiferes, on retrouve i)
H2AK5 ii) H2BK12 et K15 iii) H3K4, K14, K18, K23 et K27 iv) H4K8 et K12. Les travaux
de Workman (Sterner et al., 1999) sur le complexe SAGA et les travaux de Struhl (Struhl,
2001) sur le complexe p300/CBP, deux complexes ayant des activites acetyltransferase, ont
permis des avancees importantes dans le domaine.

3.1.2.2 Methylation

La methylation est une modification de plus en plus etudiee de nos jours. Cette modification,
plus stable que l'acetylation, et qui a longtemps ete considered comme irreversible, est une
marque de plus en plus utilisee pour caracteriser l'etat de la chromatine. Ce sont les residus
lysine et arginine qui sont cibles pas cette modification. Qui plus est, la lysine peut etre mono,
di ou tri methylee, alors que le residu arginine peut etre mono ou di methyle, ce qui ajoute une
complexite dans le langage chromatinien possible. Catalysee par des enzymes nominees HMT
{histone methyltransferase), cette modification est parfois associee a l'activation (H4R3,
H3K4, R17, K79) ou a la repression (H4K20, H3K9 et K27) (Jenuwein and Allis, 2001;
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Lacoste and Cote, 2003). Le laboratoire du Dr Zhao a d'ailleurs utilise une technique a haute
resolution (ChlP-Seq) afin de determiner l'emplacement de plusieurs modifications (Barski et
al., 2007).

Par exemple, la modification H3K4me3 est associee au promoteur de genes

transcriptionnellement actifs (Bernstein et al., 2002; Santos-Rosa et al., 2002). Au contraire,
la tri-methylation de H3K9 est associee a un etat de repression.

3.1.2.3 Phosphorylation

La phosphorylation est une modification post-traductionnelle abondamment etudiee,
notamment du a son role dans 1'activation et la repression de plusieurs processus cellulaires.
Son role dans le contexte des histones n'est pourtant pas a negliger, puisque celle-ci est
impliquee a plusieurs niveaux. Par exemple, la phosphorylation specifique de l'histone H3
peut mener a 1'activation de genes importants pour la mitose et le cycle cellulaire (Barratt et
al., 1994; Sassone-Corsi et al., 1999).

La phosphorylation de la serine 14 de H2B est

intimement liee a l'apoptose et la phosphorylation de H2A.X est une etape cle dans le
processus de reparation de l'ADN (Cheung et al., 2003).

De plus, d'anciens modeles

proposent qu'en ajoutant des charges negatives aux histones, certaines modifications
reversibles, comme la phosphorylation, puissent affaiblir les interactions entre celles-ci et
l'ADN, influencant directement la structure de la chromatine.

Cependant, il n'y a pas

d'evidences experimentales appuyant cette theorie (Peterson et Laniel, 2004; Cosgrove et
Wolberger, 2005). II est probable que ces modifications agissent au moins en controlant la
liaison de proteines autres que les histones a la fibre chromatinienne, comme les enzymes de
modification des histones, les enzymes de remodelage de la chromatine et les proteines
associees a l'heterochromatine. En plus des chromodomaines liant les lysines methylees, et
des bromodomaines liant les lysines acetylees, un groupe a recemment demontre que la
phosphorylation des histones pouvait egalement etre reconnue par la famille de proteine 14-33 de par son domaine de reconnaissance de la phosphorylation (Macdonald et al., 2005).
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3.1.2.4 Ubiquitination

L'ubiquitination consiste en l'ajout d'une ubiquitine, une proteine de 76 acides amines tres
conservee chez les eucaryotes, sur les residus lysine. Cette modification est surtout connue
pour son role dans la degradation via le proteasome.

Habituellement, on parle de

polyubiquitination sur le residu lysine, mais d'autres residus peuvent etre ubiquitine comme la
serine et la threonine dans la voie de degradation la chaine lourde I du complexe majeur
d'histocompatibilite apres infection par le y-herpesvirus (Cadwell and Coscoy, 2005).

L'ubiquitination des histones n'est pas liee a la degradation proteique, mais plutot a d'autres
mecanismes, dont la destabilisation du nucleosome (Li et al., 1993). L'ubiquitination de H2A
est associee au recrutement transitoire de proteines du groupe polycomb (PcG) durant le
processus deactivation du chromosome X (Martin and Zhang, 2005). L'ubiquitination de
H2B, quant a elle, est plutot associee a l'initiation de la transcription et a l'elongation (Pavri et
al., 2006). Differents groupes ont identifie la mono-ubiquitination de H2B comme etant un
prealable pour la methylation specifique de la lysine 4 de H3 (Sims and Reinberg, 2004), mais
aucun facteur n'est connu pour Her H2B ubiquitinee (Shilatifard, 2006). L'ubiquitination des
histones H2A et H2B est soumise a d'intenses recherches qui sont rassemblees dans une revue
de litterature publiee en 2008 dans la revue Molecular Cell (Weake and Workman, 2008).

3.1.2.5 Sumoylation

La sumoylation est l'ajout d'un groupe SUMO, pour small ubiquitin-like modifier, sur un
groupement lysine. Le mecanisme par lequel cette modification est ajoutee est similaire a
l'ubiquitination. Tout dependant du contexte, cette modification peut a la fois etre associee a
l'activation, comme dans le cas des heat shock/actor et p53, mais plus souvent avec une
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baisse de l'activite transcriptionnelle (Elkl, Sp3, c-Myb et c-jun en sont quelques exemples)
(Nathan et al., 2003).

3.1.2.6 ADP-ribosylation

Peu de choses sont connues sur 1'ADP-ribosylation, si ce n'est que cette modification
intervient generalement apres des dommages a 1'ADN. La plupart des observations suggerent
que 1'ADP-ribosylation

de HI affaiblit

son interaction avec l'ADN, modulant la

decondensation de la chromatine et affectant la stabilite des nucleosomes (Reale et al., 2000).
Cependant, certaines etudes suggerent que la poly ADP-ribosylation joue un role fondamental
dans les activites genomiques (Kraus and Lis, 2003; Tulin and Spradling, 2003). Ces roles en
apparence conflictuels pourraient dependre de la distribution des modifications sur le
chromosome (Kraus and Lis, 2003).

3.1.3 Les variants d'histones

La caracterisation des variants non-alleliques d'histones a completement revolutionne la
recherche dans le domaine de la chromatine. En plus des quatre histones canoniques, il existe
une famille d'histones dont la sequence et le role varie plus ou moins par rapport a l'histone de
base. Seule l'histone H4 ne possede pas de variant connu. lis ont pour caracteristiques d'etre
regules de facon independante du cycle cellulaire. lis peuvent ainsi etre deposes dans la
chromatine en dehors des phases de replication de l'ADN. Fait interessant, l'ARNm des
variants d'histones possede une queue poly-A, contrairement aux histones canoniques. Ces
dernieres sont les seules proteines connues, transcrites par la polymerase d'ARN de type II,
dont l'ARNm ne possede pas cette queue poly-A. II est passionnant d'etudier revolution des
variants d'histones, puisque ceux-ci sont apparus sequentiellement dans le temps, et
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permettent de comprendre en partie revolution des especes. Ainsi, pour le cas de l'histone
H2A, on observe evidemment que l'histone canonique est partagee entre la plupart des
especes, et que c'est a partir de lui qu'on observe le developpement des variants. On observe
que rembranchement le plus ancien serait le developpement de H2A.Bbd, H2A.Z, macroH2A
et finalement H2A.X (Eirin-Lopez et al., 2008).

3.1.3.1 Variants H2A

3.1.3.1.2 H2A.Z

H2A.Z est le variant le plus important de la presente etude, et egalement l'un des variants les
plus etudies a ce jour. D'ailleurs, une excellente revue de litterature dans la revue Structure
couvre l'essentiel des decouvertes des dernieres annees (Zlatanova and Thakar, 2008). Ce
variant compte pour environ 10 % des histones H2A cellulaires. Hautement conserve durant
revolution depuis son apparition, H2A.Z possede seulement 60% d'identite avec l'histone
H2A ce qui suggere un role unique et une fonction tres importante au sein de la cellule (Jin et
al., 2005). C'est dans la partie N-terminale de la proteine qu'il y a le plus de differences de
sequence, et ces differences pourraient lui conferer son role particulier (Iouzalen et al., 1996;
Thatcher and Gorovsky, 1994).

Bien que non essentiel chez S. cerevisiae, ce variant est

essentiel dans le developpement des organismes eucaryotes superieurs (p. ex. drosophile et
souris). En plus d'etre essentiel, plusieurs etudes ont observe une surexpression de H2A.Z
dans plusieurs cas de cancer (Dunican et al., 2002; Rhodes et al., 2004; Zucchi et al., 2004).
Du a l'implication de H2A.Z dans la regulation genique, en plus de son role dans la stabilite et
dans la segregation des chromosomes, il n'est pas etonnant de pouvoir Her cancer et H2A.Z.
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Figure 6. Comparaison de la structure d'un nucleosome contenant H2A et H2A.Z (tire
de Suto et aL, 2000). A) Superposition du nucleosome contenant H2A et H2A.Z ; seulement
un demi-nucleosome est montre. H3 est colore en bleu, H4 en vert, H2B en rouge, H2A en
jaune, H2A.Z en gris, et PADN est brun. B) Superposition de H2A et H2A.Z, comme en A.
Le domaine responsable de l'interaction du dimere H2A-H2B avec le tetramere est encadre.

La stabilite du nucleosome

L'effet du variant d'histone H2A.Z sur la stabilite du nucleosome est aussi une question
debattue depuis longtemps (Hoch et al., 2007; Jin and Felsenfeld, 2007). Comme H2A, il
forme un dimere avec H2B. Par contre, ce dimere (H2A.Z/H2B) interagit plus faiblement
avec le tetramere (H3-H4)2 (Suto et al, 2000), puisque le dimere H2A.Z/H2B possede un
domaine acidique plus important, permettant une probabilite superieure d'interaction avec la
queue N-terminale de l'histone H4, ainsi qu'avec des proteines autres que les histones. II faut
toutefois mentionner que, selon des resultats de transfert d'energie par resonance de
fluorescence (FRET), H2A.Z aurait un role stabilisateur au niveau des NCPs (Park et al.,
2004). Done, la stabilite du nucleosome est encore controversee. II faut egalement considerer
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que H2A.Z pourrait cohabiter avec H2A dans un meme nucleosome. Cette colocalisation
complexifie les etudes des effets de H2A.Z sur la stabilisation des nucleosomes (Chakravarthy
et al., 2004). Cependant, des etudes de cristallographie effectuees avec des extraits d'histones
provenant de Xenopus et de souris ont demontre, chez les eucaryotes superieurs, que cette
colocalisation etait peu probable (Suto et al., 2000), mais pas impossible (Chakravarthy et al.,
2004). Toujours du point de vue de la stabilite, Pequipe du Dr Felsenfeld a demontre qu'un
nucleosome

compose

des variants d'histones

H3.3 et H2A.Z est moins

stable,

comparativement au nucleosome compose de H3.3 accompagne de H2A (Jin and Felsenfeld,
2007).

La localisation de H2A.Z

Chez la levure, ce variant est depose dans la chromatine par le complexe SWR1, une ATPase
de la famille Swi2/snf2, comprenant egalement SWI/SNF, RSC et INO80 (Kobor et al., 2004;
Krogan et al., 2003; Mizuguchi et al., 2004). Certaines chaperonnes sont aussi importantes
pour le depot de H2A.Z dans la chromatine, dont Napl et Chzl (Luk et al., 2007). II est
interessant de mentionner que SWR1 opere la rupture de contacts entre les histones, sans
deplacer l'octamere ou le nucleosome (Korber and Horz, 2004). La destinee du dimere H2AH2B retire est inconnue; ainsi, il est plus a propos de parler d'un remplacement d'histones que
d'un echange. Quoi qu'il en soit, 1'incorporation de H2A.Z permettrait un positionnement
differentiel du nucleosome sur la matrice d'ADN (Fan et al., 2002). Cette caracteristique
pourrait etre au centre du role de H2A.Z en transcription. Sans toutefois oublier la plaque
acidique, permettant d'exposer cinq residus acides a la surface du nucleosome, propre a
H2A.Z, et qui lui confere aussi un role particulier en transcription (Grune et al., 2003;
Larochelle and Gaudreau, 2003). II existe 2 homologues de Swrl chez les mammiferes que
Ton peut retrouver en association avec H2A.Z, soit les complexes p400 et SRCAP (Cai et al.,
2005; Doyon et al., 2004; Ruhl et al., 2006). D'ailleurs, des travaux effectues dans notre
laboratoire au gene p21 ont permis des avancees importantes quant au role de H2A.Z dans la
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repression, et celui de p400 dans le recrutement et le depot de l'histone H2A.Z au site p53
(Chan et al., 2005; Gevry et al., 2007). L'equipe de Chrivia a demontre que SRCAP, en plus
d'etre un homologue de Swrl, est essentiel au depot de H2A.Z a certains promoteurs (Wong et
al., 2007). Chez Drosophila, le complexe multiproteique Tip60 possede un role analogue en
catalysant l'echange du variant H2Av dans la chromatine (Kusch et al., 2004).

Roles et fonctions attribues a H2A.Z

Selon les regions etudiees, le role et la fonction de H2A.Z different. On lui attribue un role
negatif au point de vue de l'etalement de l'heterochromatine au niveau des telomeres
(Meneghini et al., 2003). Un role davantage centre sur la transcription semble de plus en plus
evident pour ce variant, qui a une localisation accrue au niveau des promoteurs de genes
transcriptionnellement inactifs chez la levure (Guillemette et al., 2005). Une recente etude
effectuee dans le laboratoire du Dr Keji Zhao a confirme que la situation est tres similaire chez
les mammiferes, a savoir que des nucleosomes contenant H2A.Z se situent de part et d'autre
du TSS (Barski et al., 2007; Schones et al., 2008). Par contre, contrairement a ce qui a ete
observe chez la levure, le niveau de liaison de H2A.Z correle avec l'activite transcriptionnelle
du gene.

La presence de H2A.Z correle egalement avec d'autres modifications post-

traductionnelles, telles H3K4me3 et H3K4mel, au niveau des regions amplificatrices. Les
modifications H3K4mel, H3K4me2, H3K4me3 et H3K9mel sont egalement associees a la
presence de H2A.Z, mais au niveau du promoteur.

En ce qui concerne son implication

transcriptionnelle, il semble que le role de H2A.Z soit influence par le contexte dans lequel il
se situe.

Notre laboratoire a demontre 1'importance de H2A.Z dans la localisation du

nucleosome et dans l'activation du gene GAL1 (Adam et al., 2001; Guillemette et al., 2005).
Nous avons egalement demontre qu'une depletion de H2A.Z chez des fibroblastes humains
induit la transcription de p21 ce qui mene a l'arret du cycle cellulaire en Gl (Gevry et al.,
2007). Chez la plante modele Arabidopsis thaliana, le groupe du Dr Zilberman a demontre
que la methylation de l'ADN a un impact sur la structure chromatinienne et sur la diminution
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de la transcription en excluant la presence de H2A.Z et, inversement, H2A.Z empecherait la
methylation de certains genes (Zilberman et al., 2008). II semble done que H2A.Z peut avoir
une implication positive, mais egalement negative, en transcription. Avec les etudes grande
echelle il sera possible, dans les prochaines annees, de peaufiner le role de cette histone et de
preciser son role, non seulement au promoteur, mais egalement aux amplificateurs. II est a
noter que le depot de l'histone H2A.Z est correle a d'autres modifications posttraductionnelles, telles H3K4me3, H3K27ac et H3K18ac (Wang et al., 2008).

3.1.3.1.3 H2A.Bbd

Le variant H2ABbd (Barr-body-deficient), mal connu, est accumule aux sites actifs de
transcription et est exclu du chromosome X inactif chez les mammiferes femelles (Chadwick
and Willard, 2001). Ce variant est done une marque de chromatine active en transcription. II
peut etre incorpore au nucleosome; toutefois, il lui confere une plus faible stabilite par rapport
a H2A, conformement a son role positif en transcription (Gautier et al., 2004). Les complexes
de remodelage SWI/SNF et ACF sont incapables de mobiliser les nucleosomes formes du
variant H2ABbd (Angelov et al, 2004). La signature structurale particuliere de H2A.Bbd
serait tres importante pour son role dans la destabilisation des interactions inter et
intranucleosomales (Zhou et al., 2007). Les mecanismes de regulation de la transcription et de
remodelage de ces nucleosomes sont encore sous investigation. II a ete suggere que H2A.Bbd
et macro-H2A aient des roles antagonistes (Gonzalez-Romero et al., 2008).

3.1.3.1.4 H2A.X

H2A.X est habituellement dispose de facon aleatoire dans les chromosomes, independamment
des dommages a l'ADN. Ceci dit, le variant d'histone H2A.X possede une sequence carboxy-
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terminate unique contenant un residu serine conserve (139 chez les eucaryotes) a travers les
especes, lequel est phosphoryle dans les nucleosomes adjacents a un site de bris d'ADN
double-brin (aussi appele yH2A.X) (Ausio and Abbott, 2002; Redon et al., 2002; Rogakou et
al., 1998).

Cette modification survient egalement apres le declenchement de la voie

apoptotique, et coi'nciderait avec des evenements de fragmentation d'ADN (Rogakou et al.,
2000). La perte de H2A.X cause une augmentation de la frequence des evenements de
rearrangements chromosomaux et de transformations oncogeniques. INO80, qui joue un role
important en reparation, se lie uniquement a H2A.Z, alors que SWR1 peut Her H2A.X et
H2A.Z (Morrison et al., 2004).

3.1.3.1.5 macro-H2A

Le variant macroH2A est implique dans le « silencing » dynamique de la chromatine en
stabilisant le coeur du nucleosome, et ainsi, interfere avec les mecanismes de remodelage
dependant de l'ATP comme SWI/SNF (Angelov et al., 2003; Li et al., 2005). Le variant
macro-H2A est enrichi dans le chromosome X inactif des femelles (Ladurner, 2003).

3.1.3.2 Variants H3

3.1.3.2.1 H3.3

Si l'histone H3 est associee principalement avec des complexes contenant la chaperonne
d'histone Cafl, H3.3 co-purifie plutot avec des complexes contenant HIRA, celle-ci etant
impliquee dans le depot de ce variant d'histone par un mecanisme independant de la
replication encore irresolu (Chakravarthy et al, 2005). II faut cependant mentionner que
H3.3 differe de H3 par seulement quatre acides amines.

La structure de nucleosomes
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contenant chacune des formes est presque identique, rendant improbable l'hypothese que H3.3
agisse directement par des modifications structurelles (Davey

et al, 2002).

Or, la

modification post-traductionnelle de H3.3 pourrait introduire des changements au niveau de la
structure du nucleosome.

Par exemple, la phosphorylation (ou non) d'un residu serine

specifique conserve est associee a differents processus cellulaires (Malik et Henikoff, 2003;
Hake et al, 2005). H3.3 est enrichi dans des regions actives en transcription (Ahmad et
Henikoff, 2002), alors que H3 est associe aux modifications trouvees dans la chromatine
silencee, telle la methylation de H3K9 (Hendzel et Davie, 1990; McKittrick et al, 2004;
Wirbelauer et al, 2005). La raison pour laquelle H3.3 est retrouve preferentiellement dans
les regions transcriptionnellement actives est encore inconnue. Par contre, comme dans le cas
de H2A.Z, un role a ete suggere pour H3.3 dans la prevention de l'etalement de
rheterochromatine (Malik et Henikoff, 2003; Janicki et al, 2004). La distribution de H3.3 a
travers le genome permet d'emettre l'hypothese qu'il possede un role en transcription. En
effet, H3.3 semble preferentiellement cible aux promoteurs distaux, ainsi qu'au LCR de genes
inactifs (Jin and Felsenfeld, 2006). Une theorie selon laquelle H3 serait un code barres a
travers le genome mammifere est actuellement defendue par l'equipe du Dr Allis (Hake and
Allis, 2006).

Dans leur modele, le variant H3.1 est localise dans rheterochromatine

constitutive, H3.2 est associe a heterochromatine facultative alors que H3.3 se retrouve dans
l'euchromatine. Chaque chromosome et chaque type cellulaire auraient un patron defini de
liaison de variant de H3 correspondant a un code barres. Ce modele, selon les auteurs, reste
toutefois qu'une hypothese.

3.1.3.2.2 CENP-A

Le variant CENP-A semble avoir un role tres precis dans l'etablissement de l'identite du
centromere (Palmer et al., 1991). II est d'ailleurs presque exclusivement retrouve a cette
region du genome. II joue un role cle dans l'assemblage du kinetochore. Si sa localisation est
bien documentee, son role et son mecanisme d'action restent encore peu connus a ce jour.
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4. Le positionnement des nucleosomes

Chaque mecanisme de remodelage presente a la section 3 peut avoir un impact sur le
positionnement des nucleosomes.

Experimentalement, il est possible de determiner

precisement la localisation des nucleosomes grace a des techniques telles la digestion a la
nuclease micrococcale par exemple. Des avancees majeures dans le domaine du sequencage
ont egalement permis d'obtenir des etudes a grande echelle, voire au genome en entier. Tout
d'abord effectuees chez la levure S. Cerevisiae, par l'equipe du Dr Rando, et publiees dans un
article.de la revue Science en 2005, les etudes ont par la suite ete elargies aux genomes de la
drosophile et a ceux des mammiferes (Barski et al., 2007; Mavrich et al., 2008; Ozsolak et al.,
2007; Yuan et al., 2005). Une question demeure, peut-on predire le positionnement des
nucleosomes? A l'heure actuelle, il existe peu d'information permettant un positionnement
precis. II est connu que les nucleosomes tendent a etre bien positionnes de part et d'autre du
site d'initiation de la transcription, permettant ainsi la formation d'une region depletee en
nucleosomes nominee Nucleosome Free Region ou NFR. Une etude recente a demontre qu'il
y avait un nucleosome instable compose de H2A.Z et de H3.3 au niveau de ce NFR (Jin et al,
2009). Recemment, il a ete observe que les nucleosomes sont egalement bien positionnes
autour du site de liaison de la proteine CTCF (Fu et al., 2008). II a ete suggere que CTCF
servirait de point d'ancrage pour le positionnement de nucleosomes.

De plus, beaucoup

d'efforts et de temps ont ete investis dans le but d'etablir un algorithme pouvant faire des
predictions de positionnement avec une haute fidelite, uniquement grace a la sequence en
ADN. II est bien connu que les nucleosomes ont un positionnement preferentiel en partie code
par la sequence d'ADN sur laquelle ils sont lies (Kaplan et al., 2008). Chez la levure par
exemple, on peut predire si un nucleosome sera present ou non selon la sequence d'ADN sur
laquelle il repose. Par contre, cette prediction est efficace seulement a 50% (Segal et al.,
2006). Cela signifie que, selon les algorythmes actuels, 50 % des nucleosomes ne peuvent pas
etre positionnes grace a l'information intrinseque soutenue par l'ADN, c'est-a-dire qu'on ne
peut trouver une sequence consensus expliquant la presence d'un nucleosome.

De plus,

sachant que l'enrichissement de H2A.Z est different d'un type cellulaires a un autre, il est
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evident que la sequence seule ne peut expliquer a elle seule la localisation de H2A.Z. Un
recent article a demontre que, chez la levure, on peut predire le type de mecanisme associe a la
modulation des nucleosomes en fonction de la dependance a la sequence soutenant celui-ci
(Dai et al., 2008). Un autre article a egalement demontre qu'il etait possible de predire la
presence ou non du variant d'histone H2A.Z grace a un modele de flexibilite intrinseque a la
sequence d'ADN (Gervais and Gaudreau, 2009). Bien qu'il ne s'agisse pas de positionnement
de nucleosomes, il est egalement pertinent de mentionner la mise en evidence que
1'information

epigenetique est egalement suffisante pour predire la composition des

nucleosomes. Par exemple, les modifications H3K18ac, H4K8ac et H4K5ac sont associees
avec la presence de H2A.Z (Barski et al., 2007).

Si tant d'energie est investie dans le but de predire et de comprendre le positionnement des
nucleosomes, c'est dans le but de comprendre comment le positionnement influence la
transcription. Les etudes mammiferes, demontrant 1'importance de connaitre 1'emplacement
precis des nucleosomes afin de mieux comprendre les mecanismes d'activation, sont de plus
en plus nombreuses (Gevry et al., 2007; Guillemette et al., 2005; Leimgruber et al., 2009;
Lomvardas and Thanos, 2001; Tirosh and Barkai, 2008; Yuan et al., 2005). Des etudes pilotes
ont ete effectuees sur le gene pS2, un marqueur connu dans le diagnostic du cancer du sein.
On a demontre la localisation precise de deux nucleosomes dans le promoteur de ce gene.
Apres induction du gene dans la lignee cellulaire MCF-7, la position des nucleosomes est
alteree, ce qui rend la boite TATA accessible (Sewack and Hansen, 1997). En 2001, c'est
l'equipe du Dr Thanos qui demontrait l'importance du positionnement nucleosomal dans
l'activation du gene de 1TFN-P apres infection (Lomvardas and Thanos, 2001). La liaison de
TBP permet dans ce modele de deplacer les nucleosomes environnants.

II reste encore

beaucoup de travail a faire pour mettre en relation la position des nucleosomes avec les
facteurs influencant celle-ci, tels la sequence en ADN, les complexes de remodelage, les
modifications post-traductionnelles, les facteurs de transcriptions, etc. L'etude presente ainsi
que les etudes a grande echelle permettront sans doute de mettre un peu de lumiere sur ce
dossier.
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5. Les genes du complexe majeur d'histocompatibilite de classe II

Chez les mammiferes, le complexe majeur d'histocompatibilite est une des regions les plus
etudiees en matiere devolution, de structure, de fonction et de regulation. Consequemment,
ce systeme constitue un modele ideal pour etudier le role de la chromatine dans la regulation
genique. Le complexe majeur d'histocompatibilite de classe II (CMHII) consiste en une
region hautement polymorphique comprenant plusieurs genes jouant un role essentiel dans la
reponse immune.

Chez l'humain, ce locus, situe sur le chromosome 6, porte l'appellation

HLA (human leucocyte antigen). Le locus est subdivise en trois regions regroupant les HLA
de classe I, II et III. Les genes de la classe I sont impliques dans la presentation d'antigenes
endogenes aux cellules T CD4+, alors que les genes situes dans la region III codent pour des
proteines du complement. Bien que la regulation entre les differentes classes de genes partage
des similitudes, ce memoire couvre exclusivement la regulation de 1'expression des genes de
classe II. Ces derniers codent pour des glycoproteines heterodimeriques dont le role, dans la
reponse immune, est de presenter des peptides antigeniques aux recepteurs T des lymphocytes
CD4+ (Mach et al., 1996; Viret and Janeway, 1999). Ces glycoproteines sont representees par
les genes de classe II dits classiques, comprenant HLA-DP, DQ, DR et certains pseudogenes.
Le locus du CMHII contient egalement des genes dits non classiques (HLA-DO et DM)
impliques dans le chargement des antigenes sur les glycoproteines. L'ensemble de ces genes
est soumis a une co-regulation (Kelly et al., 1991).

Les etudes ont demontre que les genes du CMH, leur duplication et leur polymorphisme les
associent avec plus de maladies que toute autre region du genome. L'implication du HLA
dans certaines maladies genetiques et auto-immunes, incluant le diabete de type I, l'arthrite
rhumatoide, la sclerose en plaques et la maladie d'Alzheimer, fait de ce locus un modele tres
utilise en recherche (Guardiola and Maffei, 1993). D'une part, bien que le role du locus HLA
dans ces maladies n'ait pas ete completement resolu, on sait qu'il y a un lien entre le
polymorphisme et la susceptibilite d'etre atteint de l'une ou l'autre de ces maladies (de Bakker
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et al., 2006). D'autre part, il a egalement ete avance qu'une expression aberrante de ces
molecules est associee avec certaines maladies, dont une maladie auto-immune de la thyroide
et l'arthrite rhumatoide (Bottazzo et al., 1983; Kanazawa et al., 2006). De plus, une absence
de 1'expression de ces glycoproteins mene a une maladie connue sous le nom de Bare
Lymphocyte Syndrome (BLS).

De facon generate, l'expression des molecules du CMHII est restreinte a certains types
cellulaires specialises dans la presentation d'antigenes (CPAs) comprenant les macrophages,
les cellules dendritiques et les lymphocytes B.

Cependant, certaines cytokines, comme

l'interferon-y, secretees par les cellules T activees, peuvent induire l'expression du CMHII a la
surface de la plupart des types cellulaires etudies (Boehm et al., 1997; Reith and Mach, 2001).
Que ce soit de facon induite ou constitutive, la presence de l'activateur de classe II (CIITA),
nomine aussi class II transactivator, est requise pour l'expression du CMHII (Steimle et al.,
1993; Steimle et al., 1994). CIITA est de plus en plus defini comme etant un joueur cle non
seulement dans 1'activation et la regulation du CMHII, mais egalement dans la reponse
immunitaire. D'ailleurs, lorsque mute, CIITA est associe au Bare Lymphocytes Syndrome
(BLS), maladie mentionnee precedemment (Masternak et al., 2000; Reith and Mach, 2001;
Steimle et al., 1993).

De plus, on retrouve, chez certains patients atteints du BLS, des

mutations dans le complexe RFX comprenant les sous unites RFX5, RFXANK, RFXAP
(Steimle etal., 1995).

5.1 Le regulation du complexe majeur d'histocompatibilite de classe II

Les genes du CMHII possedent un promoteur qui a ete abondamment etudie (Figure 7). Si on
regarde la sequence en ADN, on note la presence d'un promoteur proximal situe environ 150
pb en amont du site d'initiation de la transcription dont l'ordre des elements S/W-X-X2-Y,
1'orientation et l'espacement, sont hautement conserves, non seulement entre les divers genes
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Figure 7. Activation de la transcription des genes du CMH II dans les LB normaux et
dans des cellules de patients atteints du BLS (adapte de Reith, 2001). A) Promoteur
typique du CMHII contenant les sequences conservees S, XI, X2 et Y. RFXANK, RFX-5 et
RFXAP s'assemblent dans le complexe trimerique RFX qui se lie a la boite XI de maniere
cooperative avec les proteines X2BP et NF-Y, liant respectivement X2 et Y. L' enhanceosome
ainsi forme recrute CIITA, permettant d'activer la transcription. CIITA active la transcription
via son domaine acide situe en N-terminal (AD). B) Dans les cellules deficientes en CIITA
(groupe A), aucune transcription n'est observee malgre la liaison correcte du complexe RFX,
X2BP et NF-Y. C) Dans les cellules deficientes en RFX-5 (groupe C), RFXANK (groupe B)
et RFXAP (groupe D), le complexe forme des proteines RFX, NF-Y et X2BP ne se lie pas au
promoteur, empechant ainsi la liaison de CIITA a V enhanceosome et la transcription des genes
du CMH II.
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du CMHII, mais egalement entre les especes. Ce promoteur est done partage par tous les
genes classiques (HLA-DR, DP, DQ) et non classiques (HLA-DM, DO) du CMHII, ainsi que
par le gene de la chaine invariante (Brown, 1991). Cette caracteristique explique en grande
partie la co-regulation de ces differents genes. Le ou les facteurs liant la boite S ou W sont
toujours inconnus. Certaines evidences tendent a demontrer que RFX pourrait Her cette boite,
mais pour l'instant ces resultats sont contestes. Quoi qu'il en soit, cette boite est necessaire
pour une activation maximale dans les essais de transfection transitoire (Cogswell et al.,
1991). La boite X, liee par le complexe RFX, serait un motif inverse d'une sequence de
regulation retrouvee, entre autres, au niveau de la region amplificatrice du virus HBV, soit la
sequence EF-C pour « Enhancer Factor C » (Siegrist et al., 1993). La boite X2, selon le gene,
ressemble soit a un motif CRE soit a un motif TRE, liee par le facteur de transcription CREB
(Setterblad et al., 1997). Finalement, la boite Y contient la sequence inversee CCAAT qui est
le motif consensus reconnu par le complexe NF-Y (Dorn et al., 1987).

5.1.1 Le complexe RFX
*

Parmi les proteines impliquees dans la formation de Venhanceosome aux genes du CMHII, le
complexe RFX5 est le plus specifique. La famille RFX, partageant un domaine de liaison a
l'ADN cornmun, a tout d'abord ete identifiee chez 1'homme et la souris grace a leur capacite
de lier la boite X de HLA-DRA (Gajiwala et al., 2000; Reith et al, 1989). Ces proteines ont
ete conservees durant revolution, et chez plusieurs especes, incluant la levure Saccharomyces
cerevisiae et le ver Caenorhabditis elegans (Mach et al., 1996). Implique dans differents
systemes independants, telle la regulation du cycle mitotique chez la levure de fission et
l'infection par le virus de l'hepatite B, e'est surtout l'implication de RFX5 dans le systeme
immunitaire mammifere qui est d'interet ici.
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L'importance du complexe RFX a etabli apres avoir note son absence chez des patients atteint
du BLS issus des groupes B, C et D (Reith et al., 1988). C'est plus tard qu'il a ete possible
d'identifier RFX5 par essai de complementation dans une lignee provenant d'un patient atteint
du BLS issu du groupe C (Steimle et al., 1995). Une mutation d'un site d'epissage de RFX5
est responsable de cette forme de BLS. Concernant le CMHII, il est connu que RFX5 doit etre
en complexe avec deux autres proteines afin de pouvoir Her la boite X du promoteur. II s'agit
de RFXANK et RFXAP, dont les mutations sont associees aux groupes B et D du BLS
respectivement (Durand et al., 1997; Masternak et al., 1998). Suite a la liaison du complexe
RFX, on detecte la presence de deux sites d'hypersensibilite, de chaque cote de
V enhanceosome (Gonczy et al., 1989). Le complexe RFX serait le premier a Her le promoteur
des genes du CMHII lors de la formation de Venhanceosome. Cette caracteristique pourrait
bien etre due a la capacite du complexe a Her l'ADN methyle, puisque RFX5 fait partie d'une
famille de proteines liant l'ADN-methyle. La methylation de l'ADN est surtout reconnue pour
son implication dans la repression de la transcription, mais il pourrait s'agir ici d'un role
important dans la transition entre l'etat repressif et la formation de Venhanceosome (Niesen et
al., 2005). RFX5 interagit avec CIITA et permet la liaison cooperative du complexe RFX et
de NF-Y (Hake et al., 2000; Scholl et al., 1997; Zhu et al., 2000). Notons que RFX5 est un
facteur de transcription tres specifique au gene du CMH, meme s'il a aussi ete demontre qu'il
jouait un role dans la repression du gene COL1A2, codant pour le collagene (Xu et al., 2003).

Dans le cas de RFXANK, une autre proteine du complexe, peu de choses sont connues. Une
mutation dans ce gene est responsable du BLS de groupe B, le plus frequent des groupes, soit
environ 70% de tous les cas confirmes de la maladie (Nagarajan et al., 1999). Ce sont les
repetitions ankyrines de la proteine qui permettent l'assemblage du complexe RFX.
D'ailleurs, il est possible de substituer RFXANK avec ANKRA2, un paralogue, grace a son
domaine de repetition d'ankyrine (ARD) (Krawczyk et al., 2005). In vitro, RFXANK interagit
avec deux sous-unites du complexe NF-Y, soit les sous-unites A et C (Jabrane-Ferrat et al.,
2002).

Cela a une incidence directe sur la stabilite de Venhanceosome.

Finalement, le

troisieme membre du complexe est la proteine RFXAP qui est associee au groupe de
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complementation D (Durand et al., 1997).
maintien du complexe RFX.

Cette sous-unite est aussi essentielle au bon

La portion C-terminale riche en glutamate de RFXAP est

necessaire et suffisante pour maintenir l'expression de HLA-DR (DeSandro et al., 2000;
Peretti et al., 2001). RFXAP peut Her BRG1 et la region mediant cette interaction a ete
montree comme etant necessaire et suffisante pour la transcription des genes du CMHII
(Mudhasani and Fontes, 2005).

5.1.2 Le complexe NF-Y

Le complexe NF-Y, liant specifiquement la sequence CCAAT, est divise en trois sous-unites :
NFYA, NFYB et NFYC. NF-YA et B font partie des proteines les plus fortement conservees,
avec une difference de deux acides amines entre la version murine et la version humaine de la
proteine (Li et al., 1992), soit une conservation presque aussi forte que l'histone H4. Cette
conservation face a la pression selective tend a demontrer 1'importance de NF-Y dans des
processus cellulaires cles. La boite CCAAT est un des elements les plus souvent retrouves au
niveau des promoteurs. Cette sequence serait en effet retrouvee au sein d'environ 30 % des
promoteurs eucaryotes (Bucher, 1990).

NF-Y lie la boite Y au promoteur des genes du

CMHII; c'est d'ailleurs de cette facon qu'il a ete identifie (Dorn et al., 1987). Chacune de ses
sous-unites peut interagir avec une pleiade de proteines. Par exemple, la sous-unite NF-YA
peut interagir avec PCAF, HNF-4 et la proteine architecturale HMGI(Y) (Mantovani, 1999).
Chez Xenopus, la boite CCAAT faciliterait l'activite des Heat Shock Factors et empecherait le
depot de nucleosomes au niveau du promoteur basal. Avec son motif « histone fold », NF-Y
joue un role particulier du point de vue chromatine.

II a ete demontre qu'a certains

promoteurs impliques au niveau du cycle cellulaire, NF-Y substitue les dimeres H2A-H2B
(Gatta and Mantovani, 2008). II serait egalement necessaire pour des modifications posttraductionnelles comme la methylation de la lysine 4 de l'histone H3, pour la trimethylation de
la lysine 36 de l'histone H3 et pour l'elongation (Gatta and Mantovani, 2008). Au promoteur
HLA-DRA, NF-Y est surtout connu pour son role dans la formation de V enhanceosome
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(Villard et al., 2000; Wright et al., 1994). II remplit son role notamment en interagissant avec
les complexes RFX et CREB (X2BP) (Reith et al., 1994; Villard et al., 2000). De plus, selon
les travaux de Ting, une mutation de la boite Y empechant la liaison de NF-Y compromet
l'activation du gene (Moses et al., 1992; Zhu et al., 2000). Finalement, NF-Y est important
pour l'activation des genes de classe II, puisque les sous-unites B et C interagissent
directement avec CIITA (Hake et al., 2000; Zhu et al., 2000).

5.1.3 CREB

CREB a tout d'abord ete identifie comme un coactivateur liant les sites TGACGTCA connus
sous le nom « cyclic AMP response element» ou CRE. Une fois lie, CREB permet de
recruter, au niveau des genes repondant a l'AMP cyclique, des histones acetyltransferases
comme CBP et p300, ce qui mene a une acetylation accrue des histones H3 et H4 (SassoneCorsi, 2000). Notons egalement que SRCAP a ete identifie comme etant un complexe associe
au facteur de transcription CREB (Johnston et al., 1999).

Dans le contexte precis du CMHII, son role est un peu moins connu. II a ete demontre qu'il
lie la boite X2 et regule le CMHII de facon dependante de CIITA (Moreno et al., 1999). Plus
encore, il contribue et participe a la formation de Yenhanceosome.

Son importance dans

l'activation des genes du CMHII reste toutefois nebuleuse. Recemment, l'equipe de Jeremy
Boss a demontre que CREB peut interagir avec CIITA via son domaine Q2 et avec RFX5 via
son domaine bZIP (Lochamy et al., 2007). De plus par immunoprecipitation de la chromatine,
on a observe la presence de CREB phosphoryle, ce qui appuie l'idee que la phosphorylation de
CREB est importante.

Par contre la phosphorylation menant a l'activation de PKA, qui

phosphoryle a son tour CREB, n'est pas requise pour l'activation des genes du CMHII
(Lochamy et al., 2007). II a meme ete observe dans certaines lignees que l'activation de PKA
mene a une repression des genes du CMHII via la phosphorylation de CIITA (Li et al., 2001).
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La fonction et le role de CREB dans le modele HLA-DRA sont done encore sous
investigation.

5.1.4 L'enhanceosome

Du au fait que CIITA ne possede pas de domaine de liaison a l'ADN, celui-ci est contraint
d'interagir avec d'autres proteines afin de pouvoir cibler, de facon specifique, le promoteur
des genes du CMHII. Parmi ces joueurs, nous retrouvons les complexes proteiques NF-Y et
RFX, puis le facteur de transcription CREB (Hake et al., 2000; Lochamy et al., 2007; Zhu et
al., 2000) L'assemblage de ces differents facteurs (RFX, NF-Y et CREB) s'effectue de facon
cooperative pour former Venhanceosome (section 2.4).

Cette structure particuliere de la

chromatine servirait de plaque d'atterrissage pour le recrutement de CIITA (Masternak et al.,
2000). II a ete demontre qu'en absence de CIITA, comme dans la lignee RJ2.2.5, l'assemblage
de Venhanceosome n'est pas compromis (Kara and Glimcher, 1991).

Dans les cellules

deficientes en RFXANK, RFX5 ou RFXAP (les sous-unites du complexe RFX), non
seulement la formation de Venhanceosome est abolie, mais il y a egalement absence de CIITA
au promoteur proximal (Masternak et al., 2000). Notons egalement la presence de sites de
liaison Oct-1 dont le role est moins bien caracterise.

II a ete demontre dans des essais

transitoires que son absence ne nuisait que peu a l'expression genique (Zhu et al., 2000). II a
aussi ete avance que le role presume serait d'empecher la liaison de NF-Y, et ainsi de nuire a
l'activation transcriptionnelle (Osborne et al., 2004).

5.2 CIITA

Une des particularites de la regulation des genes du CMHII est done 1'implication de
l'activateur CIITA, qui semble avoir un role presque exclusif aux genes du CMH, reduisant
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par le fait meme les effets pleiotropiques observes lors d'etudes mecanistiques. C'est en
quelque sorte grace au BLS que CIITA et les sous-unites de RFX ont pu etre isolees (Mach et
al., 1996). Ce dernier a ete identifie par test de complementation des cellules RJ2.2.5 en
utilisant une bibliotheque d'ADN complementaire episomal base sur un systeme de virus
Epstein Barr (EBV) (Steimle et al., 1993).

Comme susmentionne, 1'expression de CIITA est generalement reservee aux types cellulaires
specialises dans la presentation d'antigenes, comme les lymphocytes B, les cellules
dendritiques, les monocytes et les cellules T activees. II est egalement possible d'induire
CIITA dans la plupart des autres types cellulaires par induction a lTFN-y ou par d'autres
cytokines (Fontes et al., 1996; Reith and Mach, 2001; Steimle et al., 1994). Mentionnons que,
contrairement a une induction par transfection de CIITA, 1'induction via ITFN-y est beaucoup
moins specifique, car, en plus de mener a 1'expression de CIITA via la voie JAK/STAT,
lTFN-y permet l'expression de plus d'une centaine de genes (Kim et al., 2007). Cependant,
son utilisation permet aux chercheurs d'effectuer des etudes dans un contexte physiologique.

Parmi les lignees cellulaires qui sont insensibles a lTFN-y, du point de vue de l'activation des
genes du CMHII, se retrouvent les trophoblastes.

Cette insensibilite s'explique par une

chromatine refractaire a l'activation, causee par une methylation accrue du promoteur de
CIITA (van den Elsen et al., 2000). Le schema mecanistique du mode d'action de CIITA se
complique davantage lorsqu'on considere les quatre promoteurs alternatifs de ce dernier (FI,
FII, Fill et FIV), menant chacun a la production d'une proteine unique en leur portion Nterminale (Muhlethaler-Mottet et al., 1997) (Figure 8). Cette difference est suffisante pour que
chacune de ces formes soit specifique a un type cellulaire. Par exemple, la FI est la forme
preponderante dans les cellules dendritiques alors que la Fill plus frequement retrouve dans
les lignees lymphocytaires B telles qu'utilisees dans ces travaux. Finalement, la FIV est la
forme majeure retrouvee apres induction a lTFN-y (Muhlethaler-Mottet et al., 1997). Cette
difference dans la partie N-terminale est egalement suffisante pour modifier le mode de
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regulation des differents isoformes. Par exemple, l'equipe de Bremner a reussi a etablir un
lien entre les complexes de remodelage dependant de l'ATP et les cytokines, suite a
l'induction de la forme IV de CHTA (Pattenden et al., 2002). lis ont demontre que la FIV,
exprimee a la suite d'un traitement a l'IFN-y, possede une dependance accrue a BRG1, en
comparaison avec les autres formes (Pattenden et al., 2002). En 2008, l'equipe de Bremner a
demontre que BRG1 coordonnait l'induction de CIITA via l'interdependance de plusieurs
elements amplificateurs distaux (Ni et al., 2008). Dans le meme ordre d'idee, la forme III de
la proteine possede une capacite de transactivation superieure aux autres isdformes. Nous
avons demontre que cette caracterisque est causee par un remplacement (turnover) plus rapide
de la proteine (Beaulieu et al, soumis pour publication). L'ubiquitination specifique du
residu en N-terminal de la Fill serait responsable de ce remplacement via le systeme
ubiquitination/proteasome.

5.2.1 Structure et fonctions de CIITA

CIITA, une proteine de 130-140 kDa, est le membre fondateur de la famille proteique NACHT
comprenant NAIP, CIITA, HET-E et TP1 (Koonin and Aravind, 2000). Les membres de cette
famille jouent pour la plupart un role dans la reponse inflammatoire ainsi que dans l'apoptose
(Koonin and Aravind, 2000; Ting and Davis, 2005). Jusqu'a recemment, plusieurs noms,
autres que NACHT, etaient utilises pour decrire cette famille de genes dont CATERPILLER et
CARD. Afin de faciliter la comprehension, une nomenclature unique a ete propose sous le
nom de NLR (nucleotide-binding domain and leucine-rich repeat containing) (Ting et al.,
2008). Les proteines de cette famille partagent plusieurs caracteristiques, tels le domaine
nucleoside triphosphatase (NTPase) et les motifs Walker A et B, importants pour la liaison
d'ATP ou de GTP. D'ailleurs, la forme I de CIITA partage avec les membres de cette famille
un domaine CARD, un amplificateur transcriptionnel, un site de liaison purine, un domaine
pyrine et plusieurs regions de repetitions riches en leucine (LRR). Toutefois, CIITA est le
seul membre de la famille a jouer le role d'activateur de transcription.
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Figure 8 : Representation des domaines structuraux de CIITA (adapte de Beaulieu,
Yves; Ethier, Syivain; Gaudreau, Luc; Steimle, Viktor, soumis pour publication) A)
Domaines structuraux de CIITA. Les chiffres represented la position de l'acide amine pour la
forme III de CIITA. B) Differentes portions N-terminale de la proteine generee via l'usage de
promoteurs alternatifs.

Une region activatrice acide en N-terminale (residus 1-125) de CIITA appuie fortement l'idee
que celui-ci joue son role activateur de facon similaire a plusieurs autres activateurs, dont
VP16, un des activateurs les mieux caracterises a ce jour (Cress and Triezenberg, 1991;
Mahanta et al., 1997). Tel VP16, cette region N-terminal, via interaction proteique, permet le
recrutement de co-activateurs tels p300 et CBP (Fontes et al., 1999; Kretsovali et al., 1998;
Zhu et al, 2000). De plus, CIITA possede la capacite, via sa region N-terminale, de recruter
certains facteurs generaux de transcription comme TFIIB, hTAFn32 et hTAFn70 (Chi et al.,
1995; Fontes et al, 1997; Mahanta et al., 1997; Riley et al., 1995). CIITA peut egalement
interagir avec TFIIH et le facteur d'elongation P-TEFb (Fontes et al., 1997; Kanazawa et al,
2000; Mahanta et al., 1997). Recemment, il a ete observe que Heximl pouvait sequestrer P-
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TEFb, diminuant ainsi l'activite de CIITA. On peut conclure que, non seulement CIITA peut
recruter P-TEFb, mais son recrutement est essentiel a une activation maximale (Kohoutek et
al., 2006).

En plus d'interagir sensiblement avec les memes facteurs, VP16 et CIITA

partagent une autre similitude.

En effet, leur domaine d'activation est necessaire au

renouvellement rapide de la proteine et done a sa stabilite. II a ete demontre que CIITA est
degrade via le systeme uniquitine-proteasome et que cette degradation est mediee par la
portion N-terminale (Schnappauf et al., 2003). Ce phenomene pourrait avoir un role important
a jouer dans la regulation transcriptionnelle (Salghetti et al., 2001).

II faut cependant

mentionner que CIITA peut etre polyubiquitine (Greer et al., 2003).

CIITA possede egalement une region riche en proline, en serine et en threonine (P/S/T region),
un domaine central de liaison au GTP, et finalement, une region C-terminale contenant des
repetitions riches en lysine (LRRs) (Hake et al., 2000; Harton et al., 1999; Harton et al., 2002;
Riley et al., 1995; Zhou and Glimcher, 1995). Les domaines LRRs sont souvent repertories
comme menant les interactions proteine-proteine (DeSandro et al., 2000; Hake et al., 2000;
Kobe and Kajava, 2001; Sisk et al., 2001). Ici, ils semblent egalement jouer un role dans la
translocation de CIITA au noyau, en plus de leurs roles plus conventionnels, dont l'association
de CIITA avec lui-meme (Harton et al., 2002). Par son domaine LRR, CIITA interagit
egalement avec ZXDC (Al-Kandari et al., 2007a). Cette proteine a ete identifiee par la
methode du double hybride chez la levure. Le role de cette association est encore nebuleux,
par contre ZXDC pourrait interagir avec ZXDA et aider 1'activation des genes du CMHII
grace, entre autres, a ses nombreux motifs a doigt de zinc, et grace a un domaine d'activation
potentiel (Al-Kandari et al., 2007b).
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5.3 CIITA et la regulation des genes du CMHII

II est important de comprendre que, malgre la co-regulation et les elements de regulation
partages entre les differents genes du CMHII, dont les boites W-X-X2-Y, il existe parmi ceuxci une certaine nuance dans la regulation propre a chaque gene. En ce sens, la majorite des
etudes et des hypotheses sur la regulation genique des genes du CMHII proviennent du gene
HLA-DRA.

La capacite de CIITA d'interagir avec autant de facteurs de transcription souleve evidemment
des questions a savoir comment ces interactions influencent la transcription des genes du
CMHII. En plus de l'activite acetylatransferase intrinseque de CIITA (Raval et al., 2001), on
retrouve egalement une interaction entre CIITA et le recepteur d'hormone steroi'de (SRC-1)
possedant un domaine acetyltransferase (Spencer et al., 1997; Tzortzakaki et al., 2003). Ces
proprietes soulevent la question a savoir quelle importance l'activite histone acetyltransferase
peut avoir sur la regulation des genes du CMHII. Premierement, une acetylation permet une
chromatine transcriptionnellement competente, comme demontre dans plusieurs etudes (Lee et
al., 2000; Roth et al., 2001; Strahl and Allis, 2000; Struhl, 1998). Deuxiemement, une partie
de la reponse provient d'un article du laboratoire de Jeremy Boss. II demontre que CIITA est
necessaire a une acetylation importante des histones H3 et H4 sur une large region comprenant
les promoteurs distaux et proximaux (Beresford and Boss, 2001). Cette acetylation permettrait
l'etablissement d'une chromatine plus ouverte permettant la liaison de facteurs de
transcription (Masternak et al., 2003).

Toujours dans le but de determiner le mode d'action de CIITA et son impact sur les
mecanismes de regulation de la transcription genique entourant le CMHII, plusieurs etudes ont
regarde le recrutement de facteurs de transcription au gene HLA-DRA (Bhat et al., 2008;
Kohoutek et al., 2006; Spilianakis et al., 2003; Zika et al., 2005).
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Figure 9 : Representation generate du mecanisme de regulation de 1'expression des genes
du CMHII (adapte de Krawczyk, 2006). Resume de l'expression des genes de classe II. II
existe plusieurs promoteurs alternatifs (pi, pll et pIV) menant a la production de differents
isoformes de CIITA.

Celui-ci peut lier les promoteurs du CMHII par interaction avec

Yenhanceosome forme de facteurs de transcription tel RFX, CREB et NF-Y. Une fois recrute
au promoteur, CIITA interagit avec les remodelleurs de chromatine, la machinerie
transcriptionnelle ainsi qu'avec certains facteurs d'elongation. Ce processus transcriptionnel
mene a la production de genes classiques (HLA-DR, DP et DQ), de genes non classiques
(HLA-DM et DO) en plus de la chaine invariante li, dont le role est de charger et presenter des
antigenes a la membrance cellulaires.
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Les travaux de Greer ont montre qu'une interaction entre Sugl, une sous-unite ATPasique du
proteasome, et CIITA serait importante pour le processus d'activation (Bhat et al., 2008).
L'etude de Spilianakis est particulierement interessante dans le contexte de la regulation du
CMHII, puisque leur approche a permis de suivre la dynamique de recrutement de differents
facteurs impliques dans la regulation du gene HLA-DRA, tels CBP, GCN5, Brml, Brg, TBP,
p89, polll et TAFII (Spilianakis et al., 2003).. Dans l'etude, il est mentionne qu'avant
1'induction du gene HLA-DRA, par l'IFN-y, certains facteurs, comme TBP et la polymerase,
sont deja presents au promoteur. Les auteurs conclurent que le gene est ainsi prepare pour une
induction rapide. Apres induction, CIITA est recrute via Yenhanceosome et CBP, en plus de
GCN5, est recrute afin de permettre une acetylation globale du locus. Par la suite, des
complexes de remodelage SWI/SNF sont recrutes pour permettre une modification dans
1'architecture chromatinienne. Finalement, les kinases CDK7 et CDK9 sont recrutees par
CIITA.

En assistant CDK7, CIITA contribue a la phosphorylation de la serine 5 de la

polymerase de type II.

Cette modification est associee a 1'initiation de la transcription

(Gomes et al., 2006).

Toujours dans la caracterisation des facteurs importants pour

l'activation du gene HLA-DRA, il a ete demontre que SRC-1, un coactivateur des recepteurs
steroidiens, est capable d'interagir in vivo avec CIITA.

SRC-1 est egalement recrute au

promoteur de HLA-DRA, selon la meme dynamique que GCN5, apres induction de HLADRA dans les MCF-7 via lTFN-y. Finalement, il y aurait competition entre deux voies de
signalisation, c'est-a-dire celle induite par l'oestradiol et celle induite par lTNF-y. SRC-1
interagit avec CIITA, CBP et p-TEFb mais son role exact est toujours inconnu (Tzortzakaki et
al.,2003).

5.3.1 Modifications post-traductionnelles des histones

Comme il a ete mentionne dans la section 3.1.2, les modifications d'histones jouent un role
important dans la regulation de la transcription. II a ete demontre en 2007 par le laboratoire de
Walter Reith que certaines modifications au gene HLA-DRA se produisent en deux phases
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distinctes. La premiere phase precede 1'initiation de la transcription. Celle-ci est caracterisee
par une acetylation de l'histone H4 sur les lysines 5 (H4K5) et 8 (H4K8), et ce, sur un large
domaine en amont du'TSS. La deuxieme phase, quant a elle, semble concomitante avec
l'elongation et se produit en 5' du gene. On observe alors une augmentation de l'acetylation
de H3 sur la lysine 9, ainsi qu'une di et trimethylation de H3 sur plusieurs residus (H3K4Me2,
H3K4Me3, H3K9Me3 et H3R17Me2). Cette deuxieme phase est abolie lorsque l'elongation
est bloquee a l'aide de l'inhibiteur 5,6-dichloro-l-b-D-ribofuranosylbenzimidazole (DRB)
(Rybtsova et al., 2007).

L'apport de CIITA dans l'hyperacetylation de promoteur du CMHII est en fonction du
contexte. Ainsi, il semble que pour HLA-DRA, son apport est tres grand alors que pour HLADMB, son role est plus discret. Pour ce dernier, l'apport de Venhanceosome semble beaucoup
plus important (Masternak and Reith, 2002).

Sans oublier que la formation de

Venhanceosome est suffisante pour induire une acetylation basale.

Quant a l'activite

acetyltransferase intrinseque a CIITA, elle pourrait avoir un role important a jouer dans cette
acetylation globale suite au recrutement de CIITA (Raval et al., 2001). Quant au role de cette
acetylation, on peut supposer qu'elle est importante pour l'ouverture de la chromatine. De
plus, des resultats obtenus par le laboratoire de Svejstrup indiquent que les histones
acetyltransferases peuvent avoir une influence egalement sur l'elongation de la chaine d'ARN
(Svejstrup, 2003).

Cependant, des etudes menees par le Dr Tomasi ont montre qu'il est possible, par utilisation
du trichostin (TSA), un inhibiteur de deacetylation (HDACi), d'induire les genes du CMHII en
absence de CIITA (Chou et al., 2005; Chou and Tomasi, 2008). Ces experiences ont ete
effectuees dans une lignee deficiente pour la proteine BRG1, la lignee SW-13. lis ont
egalement compare l'expression de genes de classe II chez la souris.

II s'avere que

1'expression induite par le TSA est significative, mais inferieur a ce que Ton obtient si les
cellules sont traitees avec lTFN-y. Des conclusions similaires ont ete obtenues en utilisant la
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lignee RJ2.2.5, deficiente pour CIITA et la lignee cellulaire J558, deficiente pour la proteine
JAK-1, responsable de l'induction de CIITA par 1'IFN-y. Cette activation passerait aussi par
une acetylation globale du locus. Ces modifications sont suivies par une augmentation de la
trimethylation de la lysine 4 de l'histone H3 (H3K4me3) (Chou and Tomasi, 2008).
Etonnamment, car, bien qu'un traitement au TSA mene a une distribution de 1'acetylation
semblable a celle induite par CIITA, certaines differences sont visibles pour les patrons de
methylation dont la dimethylation de la lysine 79 de l'histone H3 (H3K79me2) (Chou and
Tomasi, 2008).

Si l'acetylation des histones correle avec l'activation du gene, on peut

imaginer qu'au contraire la deacetylation soit liee a la repression. C'est effectivement a cette
conclusion que certains chercheurs sont arrives en etudiant le role des HDAC dans la
regulation des genes du CMHII. Ainsi, ils ont identifie que la surexpression des complexes
HDAC1 et HDAC2, ainsi que du corepresseur mSin3a menait a la repression des genes de
classe II en interferant avec la formation de Venhanceosome (Zika et al., 2003).

5.3.2 Implication de la structure chromatinienne

Outre les modifications post-traductionnelles des histones, il a ete mentionne que les
complexes de remodelage dependants de l'ATP sont d'importants joueurs dans la regulation
de la transcription genique (voir section 3.1.1.1).

II semble, selon certaines evidences, que

BRG-1 soit necessaire a l'activation de HLA-DRA. C'est la partie N-terminale de CIITA qui
interagit avec BRG-1. Plus precisement, les acides amines 1 a 548 de CIITA sont requis pour
l'interaction (Mudhasani and Fontes, 2002). Ce qui est particulierement interessant d'un point
de vue chromatinien, c'est que BRG-1 n'est pas requis dans un contexte d'essai avec un
plasmide rapporteur (Mudhasani and Fontes, 2002). Cela suggere que BRG-1 est important
pour moduler la chromatine au locus HLA-DRA. D'ailleurs, une interaction entre BRG-1 et
RFXAP, une proteine du complexe RFX, a ete repertoriee (Mudhasani and Fontes, 2005).
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Mis a part les informations recueillies sur les modifications post-traductionnelles des histones,
peu d'elements sont disponibles a propos de la composition chromatinienne du locus HLADRA. Notons que dans la publication de Kotekar demontrant une correlation positive entre le
niveau d'expression et les modifications post-traductionnelles pour les genes du CMHI, il est
aussi mentionne que H2A.Z correle positivement avec l'expression (Kotekar et al., 2008).
Sachant que plusieurs elements de regulation sont partages entre les genes du CMHI et les
genes du CMHII, il est interessant de garder un ceil sur ces resultats. De plus, peu
d'information est disponible en ce qui concerne le role de V enhanceosome sur le
positionnement des nucleosomes. En fait, peu de choses sont connues sur le positionnement
des nucleosomes au locus HLA. L'information la plus pertinente fait appel au complexe
majeur d'histocompatibilite de classe I, qui possede un systeme de regulation partageant
quelques similarites avec celui du CMHII. En effet, Kotekar a demontre que, pour les genes
du CMHI, il n'y a pas de correlation entre la position des nucleosomes et le niveau
d'expression du gene. Ce sont plutot les modifications post-traductionnelles des histones et la
presence de variants d'histone qui correlent avec l'expression (Kotekar et al., 2008).

Par

contre, si on regarde les differences repertoriees concernant l'environnement chromatinien
dans lequel se situent le promoteur proximal et 1'element distal, on remarque certaines
marques post-traductionnelles. Une etude publiee par l'equipe du Dr Tomasi demontre que
l'on retrouve la marque H3K4me3 au promoteur proximal de HLA-DRAde la lignee Raji et
RJ2.2.5. Cependant cette marque est absente a l'element distal de la lignee Raji, et reduite
dans la lignee RJ2.2.5 (Chou and Tomasi, 2008).

Une autre etude demontre que la

modification H4K8ac est presente au promoteur proximal de la lignee RJ2.2.5, mais non a
l'element distal (Beresford and Boss, 2001).

Ces deux modifications correlent avec la

presence du variant d'histone H2A.Z (Wang et al., 2008). Qui plus est, il est bien connu que
l'histone H2A.Z est impliquee en transcription (Adam et al., 2001; Santisteban et al., 2000);
Larochelle, 2003 ; Dhillon, 2000). Les etudes ont demontre un enrichissement de ce variant
d'histone non seulement aux sequences promo trices, mais egalement aux amplificateurs
(Barski et al., 2007).

51

5.3.2.1 Element distal, regulation a distance et LCR

Dans le cas du gene HLA-DRA, la presence d'un promoteur proximal est necessaire, mais
potentiellement insuffisante pour 1'activation du gene dans son contexte chromatinien. Cette
theorie est appuyee par certaines observations provenant du gene H2-Ea chez la souris, soit
l'orthologue de HLA-DRA. En effet, le locus HLA-DRA, ainsi que le locus H2-Ea, en plus
de partager le promoteur proximal propre aux genes du CMHII, contient un element de
regulation distal possedant une forte homologie avec le promoteur proximal, a la difference
que sa sequence est inversee (Dorn et al., 1988). Pour plusieurs raisons, il est defendu par
certains que cet element de regulation distal correspond a un LCR (Masternak et al., 2003).
Premierement, il y a plusieurs sites hypersensibles a la DNasel apres activation du gene chez
la souris (Carson, 1991). Deuxiemement, toujours chez la souris, cet element confere une
regulation dependante du nombre de transcrits, en plus de lui conferer une regulation
independante de sa position (Carson and Wiles, 1993). Finalement, cet element est requis
pour 1'expression du transgene similaire a celle observee pour le gene endogene dans son
contexte de type cellulaire specifique (Carson and Wiles, 1993; Dorn et al., 1988). Le LCR
est surtout connu pour son implication dans la regulation du gene de la P-globine. Dans ce
contexte, il est connu que le LCR interagit physiquement avec les genes actifs pour former une
structure appelee « raccord de chromatine active » (Palstra et al., 2003). Son role precis au
gene HLA-DRA est encore sous investigation. Selon les derniers travaux sur l'etude du gene
HLA-DRA, le LCR permettrait /) une acetylation globale de la chromatine /'/') un recrutement
de la polymerase de type II Hi) la transcription de fragments extrageniques (Masternak et al.,
2003). Cette region, liee par RFX et CIITA, induit une acetylation d'histones sur une longue
distance.

L'hypothese de cet article soutient que l'acetylation permettrait une ouverture

globale de la chromatine. Le recrutement de la polymerase et le role associe a la presence de
fragments extrageniques sont moins clairs, mais militeraient en faveur d'un modele de
transcription de type boucle et de type convoyeur (section 2.2.3).
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Figure 10 : Identification de nouveaux modules S'-Y' (adapte de Krawczyk, 2004).
Localisation des nouveaux modules S'-Y' au locus du CMHII. Chaque numero correspond a
un site identifie. La region XL-9 provient d'une etude publiee par Majumder.

Dans le meme ordre d'idee, plusieurs modules S'-Y' ont ete identifies par analyse
informatique par l'equipe du Dr Reith (Krawczyk et al., 2004) (Figure 10). Bien que leur role
soit inconnu, leur presence appuie l'idee d'une regulation a distance, puisqu'ils sont lies par
RFX et CIITA, en plus d'induire une hyperacetylation. Six nouveaux modules identifies sont
situes loin des promoteurs du CMHII connu, alors que quatre autres nouveaux modules sont
situes a l'interieur du locus du CMHII (Figure 10 : #2, 4, 6, 8). Les autres modules ont ete
considered comme faux positifs apres verification.

Par la suite, d'autres se sont interesses a ces modules potentiels. Par une technique d'analyse
informatique differente que celle utilise par l'equipe de Reith, ils ont ete identifies et nommes
les modules trouves des « X-box like » (Gomez et al., 2005). Ces derniers etant lies par RFX
et par CIITA, ils ont identifie le code histone associe a ces « X-box like ». Ils ont observe une
acetylation d'histones (dont la lysine 9 de l'histone H3 et la methylation de la lysine 4 de
l'histone H3, modifications associees a des genes actifs).

L'effet de ces modifications

pourrait etre une chromatine plus accessible. Une boucle liant les elements de la region HLADRA et une X-box like, en plus des patrons de modification des histones qui sont semblables
entre ces elements laisse croire a un mecanisme d'action conserve.

L'idee du modele

convoyeur valorise par la decouverte d'une region homologue a la boite « X-box », denommee
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XL9, met en scene l'implication de la proteine CTCF (Majumder et al., 2006; Majumder et al.,
2008). Cette region, situee entre les genes divergents HLA-DRB1 et HLA-DQA1, servirait de
« enhancer-blocking element» afm d'empecher l'element distal de HLA-DRA d'avoir une
influence sur d'autres promoteurs.

Par « chromosome conformation capture », ils ont

demontre que la liaison de CTCF permet la formation d'une boucle necessaire a l'activation
des genes divergents. II est aussi interessant de mentionner que les sites de fixations de CTCF
sont egalement des sites d'association avec la matrice nucleaire. De plus, CTCF joue un role
dans la regulation du gene de la P-globine, lui-meme regule via un LCR (Splinter et al., 2006).

D'apres les travaux du Dr Flavell sur la differenciation des cellules T na'i'ves, il n'est pas exclu
de croire que des interactions interchromosomiques pourraient egalement etre impliquees dans
la regulation des genes du CMHII. Par la methode du « chromosome conformation capture »
(3C), ils ont demontre qu'il y avait une interaction entre le promoteur du gene IFN-y situe sur
le chromosome 10 et la region regulatrice du locus Th2. Lorsque la cellule T s'initie dans une
voie particuliere de differenciation, l'interaction interchromosomique s'estompe et des
interactions intrachromosomiques sont induites (Spilianakis et al., 2005).

Sachant que

1'expression de 1'IFN-y peut induire les genes du CMHII, dont HLA-DRA, il n'est pas exclu
qu'une interaction interchomosomique de ce type touche la regulation de HLA-DRA.

5.3.2.2 Arrangement chromosomique et territoires chromosomiques

Pour bien comprendre l'implication de la chromatine dans la regulation genique du gene
HLA-DRA, on ne peut passer sous silence l'arrangement des chromosomes dans l'espace
cellulaire. II a ete demontre que les chromosomes occupent un espace precis dans le volume
nucleaire appele territoires chromosomiques. A ce niveau, les travaux de Denise Sheer sur le
sujet sont d'ailleurs tres interessants. Lorsque l'on traite des fibroblastes avec de lTFN-y, on
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observe que le locus du CMH modifiesa localisation le menant a l'exterieur du territoire du
chromosome 6 (Volpi et al., 2000). C'est la liaison de STAT-1 qui permettrait de sortir le
locus de son territoire chromosomique. Le locus subirait par la suite une hyperacetylation
permettant la liaison de CIITA (Christova et al., 2007).

Ces travaux s'inscrivent dans

l'optique de demontrer 1'importance de preparer la chromatine pour une activation adequate
dans le temps et dans l'espace du gene HLA-DRA.

II est evident que la structure

chromatinienne a un impact sur la regulation de la transcription genique et le positionnement
des nucleosomes est un element important a considerer dans ce contexte.

HYPOTHESES ET OBJECTIFS

L'hypothese de travail est basee sur l'implication de la chromatine dans la regulation genique.
Tel que mentionne dans 1'introduction, plusieurs evidences appuient l'idee que les
nucleosomes et leurs modifications definissent la structure chromatinienne et regulent en
partie la transcription genique. De plus, il a ete demontre que CIITA permet de moduler la
chromatine par interaction avec Brgl, p300 par exemple.

Non seulement CIITA peut

vraisemblement moduler la structure de la chromatine, mais meme en absence de ce dernier,
Venhanceosome, permet d'induire la formation de site hypersensible a la DNase I. Sans
oublier l'implication d'un element distal au gene HLA-DRA, la presence de X-box like lie par
RFX5 et CIITA, les essais de transgenese chez la souris et la presence de boucle qui appuie
l'idee d'une chromatine dynamique avec implication de regulation a distance.

Nos objectifs

etaient done multiples, dans un premier temps, nous avons etudie la dynamique de recrutement
au gene HLA-DRA de differents facteurs de transcription en incorporant dans 1'analyse
l'element distal, et ce, sur trois differentes lignees (Raji, RJ2.2.5 et SJO). Nous avons ensuite
caracterise le role de H2A.Z dans la regulation de HLA-DRA avant et apres activation du gene
en utilisant les MCF7 comme lignee modele et en induisant HLA-DRA a l'aide d'une lignee
stable. Finalement, nous avons effectue un essai de densite nucleosomale afin d'etablir une
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carte nuclesomale du locus HLA-DRA dans les lignees Raji, RJ2.2.5 et SJO afin de
comprendre le role des nucleosomes dans la regulation du gene.

MATERIELS ET METHODES

6.1 Culture cellulaire

Tableau 1. Lignees cellulaires utilisees.

Nom
Raji
RJ2.2.5
MCF-7
MCF-7 CIITA
SJO
SJO-NPL
SJO-RFX5

Caracteristiques
specifiques

Origine
Lymphome de Burkitt
Lymphome de Burkitt
BLS groupe (A)
Adenocarcinome (sein)
Adenocarcinome (sein)
BLS groupe ( C)
BLS groupe ( C )
BLS groupe ( C)

exprime CIITA constitutivement

Etat du
CMHII
+++

CIITA-/N'exprime pas CIITA constitutivement
exprime CIITA constitutivement
RFX5 -/Transfectant vecteur vide
Transfectant stable RFX5

++

++

Raji (ATCC CCL-86) est une lignee humaine, CMHII positive, issue d'un lymphome de
Burkitt; RJ2.2.5 est une lignee deficiente en CIITA, CMHII negative, derivee de la lignee
Raji (Accolla, 1983; Steimle et al., 1993).

Les deux lignees sont cultivees dans un milieu

RPMI 1640 supplements avec 2mM L-glutamine, 5 % CCS, 10 U de penicilline/mL et 10 mg
de streptomycine/mL. SJO est une lignee lymphocytaire humaine transformee par le virus
EBV, derivee d'un patient atteint du BLS et deficiente en RFX5 (Steimle et al., 1995). SJONPL, et SJO-RFX5 sont des transfectants stables cultives dans les memes conditions que la
lignee d'origine. MCF-7 est une lignee humaine issue d'un cancer du sein. La lignee a ete
cultivee dans du DMEM supplemente avec 10% FBS 1% PenStrep. Les cellules ont ete
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cultivees a 37 °C dans un environnement humidifie maintenant une concentration de CO2 a
5%

6.2 Immunoprecipitation de la chromatine (ChIP)

Le ChIP suit le protocole etabli par Kuo et Allis avec quelques modifications mineures. Les
cellules sont pontees en ajoutant au milieu du formaldehyde a 1.1 % pendant 10 minutes a
37 °C. Les cellules sont lavees 2 fois dans le PB et resuspendues dans 300 uL d'une solution
de lyse (1 % sodium dodecyl sulfate (SDS), 10

ITIM

EDTA, 50

IHM

Tris-HCl (pH 8.0),

inhibiteurs de proteases. Pour les lignees lymphocytaires, une etape additionnelle est ajoutee
pendant laquelle on homogeneise en faisant une dizaine d'aller-retour.

On sonique

l'echantillon pour obtenir des fragments d'environ 500 pb. On dilue 10 fois la solution
chromatienne dans un tampon de dilution (0.01 % SDS; 1.1 % Triton X-100; 1.2

ITIM

EDTA;

16.7 ITIM Tris, pH 8.1; 16.7 ITIM NaCl; inhibiteurs de proteases). Un dixieme du lysat est utilise
pour purifier l'ADN total (input). Tous les echantillons sont prealablement traites avec 40 uL
d'une mixture (ADN de sperme de saumon/proteine A-Agarose 50% gel slurry (Upstate
Biotechnology, Inc., Lake Placid, NY) pour 2 heures 4 °C.

L'immunoprecipitation est

effectuee toute la nuit a 4 °C en ajoutant 1 ou 2 u.g d'un anticorps (voir Table 1) anti-CIITA
(K22D) ou sans addition d'anticorps pour le controle. On ajoute ensuite les billes d'agarose
puis on effectue une serie de lavage dans l'ordre suivant: deux fois dans un tampon de lavage
faible en sel (0.1 % SDS; 1 % Triton X-100; 2 mM EDTA; 20

ITIM

Tri-HCl, pH 8.1; 150 ITIM

NaCl); trois fois dans un tampon eleve en sel (0.1 % SDS; 1 % Triton X-100; 2 mM EDTA; 20
mM Tris-HCl, pH 8.1; 500 mM NaCl); deux fois avec un tampon LiCl (0.25 M LiCl; 1%
Nonidet P-40; 1% sodium deoxycholate; 1 mM EDTA; 10 mM Tris-HCl, pH 8.1); deux fois
avec un tampon TE (10 mM Tris-HCl, pH 8.0; 1 mM EDTA). L'echantillon est ensuite incube
a 65 °C pour 4 heures afin de deponter les complexes proteines/ADN.

Finalement, un

traitement RNase suivi d'un traitement a la proteinase K est effectue. L'ADN est recupere
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avec un kit de QIAGEN (QIAquick PCR purification column) et analyse par Q-PCR avec les
amorces necessaires.

6.3 Extraction d'ARN

L'ARN total est isole avec le kit d'extraction ARN (Sigma). L'ARN est inversement transcrit
a l'aide d'une transcriptase inverse MLVRT (Promega) afin d'obtenir les ADNc.

6.4 PCR quantitatif

Les echantillons sont ensuite soumis a une amplification Q-PCR en utilisant une machine de la
compagnie Stratagene (MX3000P). L'amplification de 36B4 (codant pour une sous-unite
d'une proteine ribosomale) est utilisee comme controle interne. L'abondance relative de HLADRA (ou des autres genes testes) est calculee apres normalisation avec l'ARNm de 36B4.
\(~"T

Ensuite la formule suivante est utilisee : 2

ou ACT = CT gene teste - CT 36B4.

Les amorces utilisees sont concues pour etre situees de part et d'autre d'un exon. La liste des
amorces est disponible Table 2.

6.5 Detection de fragments extragenique

Meme protocole que pour l'extraction d'ARN (6.1.3) a la difference qu'un traitement a la
DNase est ajoute durant l'etape d'extraction de l'ARN. De plus des amorces brins specifiques
ont

ete

utilisees.

Sens:

GATGACAAGCTTAAATCATAG

et

anti-sens:

TGCCATGCAGCCGTTCTC
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6.6 Preparation des noyaux

Resuspendre 3x107 cellules dans 5 mL de tampon hypotonique A (lOmM HEPES, pH 7.9,
lOmM KCL, l,5mM MgC12, 0,15mM Spermine, 0,75mM Spermidine, lmM DTT, inhibiteur
de protease, H20). Centrifuger 218g 5 min a 4 °C. Resuspendre dans 5 mL de tampon
hypotonique A puis ajouter NP-40 0,5% (v/v).
Incuber les cellules 5 min sur glace (sur BBQ) ou plus si difficile a lyser puis effectuer 10
coups de piston avec un homogeneisateur de 15mL puis centrifuger 218g 5 min a 4 °C
Resuspendre dans 3 mL de la solution 1 (SI : 0,25M Sucrose, 10 mM MgC12 et resuspendre
sur 3 mL de la solution 2 (S2 : 0,35M Sucrose, 0,5 mM MgC12. Centrifuger 1430g 5 min a
4°C. Resuspendre dans 3 mL de la solution 1 (S2) et resuspendre sur 3 mL de la solution 2
(S3 : 0,88M Sucrose, 0,5 mM MgCL2). Centrifuger 2000g 5 min a 4°C. Laver dans 500uL S2
(centrifuger 1430g 5 min a 4°C). Resuspendre dans 500uL S2

6.7 Infection lentivirus

Chaque production virale est titree pour obtenir une courbe d'infection.

Brievement,

1'infection des cellules se fait dans le plus petit volume possible tout en recouvrant toutes les
cellules de milieu. Du polybrene est ajoute a une concentration finale de lOug/mL. La
suspension virale est ajoutee et l'incubation est de 18 heures a 37°C. Le milieu est ensuite
remplace par du milieu normal. Le virus est incube 4 jours avant recuperation des cellules. Le
lentivirus exprime soit une sequence non specifique ou une sequence visant specifiquement
H2A.Z (TTCGAAATGGCTGGCGGTA)
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6.8 Cytometric de flux

L'analyse par cytometrie de flux est effectuee sur des cellules vivantes avec l'appareil
FACSCalibur instrument (Becton Dickinson). Un demi-million de cellules sont en contact
avec un anticorps primaire HLA-DR (D1.12) puis l'ajout d'un second anticorps (Alexa)
permet la detection et la quantification de l'anticorps primaire.

6.9 Preparation de l'ADN genomique

Recueillir 107 cellules / mL et resuspendre dans 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA.
Ajout de SDS pour obtenir une concentration finale de 0,5 % puis on ajoute de la proteinase K
(200ug/mL).

Incubation 55°C pour 2 heures.

Ajout de NaCl pour obtention d'une

concentration finale de 0,2M. Extraction phenol/chloroforme (2X) et chloroforme (IX). Le
tube doit etre depose, couvercle ouvert, sur une plaque chauffante (55 °C) pendant 1 heure
pour permettre.Tevaporation du chloroforme.

Traiter a la RNase A (25ug/mL) pendant 1

heure a 37°C. Extraction phenol/chloroforme (IX) et chloroforme (IX). Precipitation de
l'ADN par ajout de 1 volume d'ethanol 100%. Centrifuger a lOOOOg pendant 5 minutes.
Resuspendre le culot dans 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA.

6.10 Digestion a la nuclease micrococcale

Fixer 30x106 cellules avec 1% formaldehyde. Arreter la reaction avec une solution 0,125M
Glycine. Resuspendre 3xl0 7 dans le tampon A (lOmM HEPES, pH 7.9, lOmM KCL, l,5mM
MgC12, 0,34M Sucrose, 10% Glycerol (50%), 1'mM DTT (1M), Protease inhibitor cocktail).
Lyser 10 minutes sur glace avec 0,5% Triton X-100. Utiliser un piston pour eppendorf pour
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completer la lyse. Resuspendre dans 5 mL A et 5 mL tampon B (0.34mM Sucrose + 30%
sucrose, lOmM HEPES, pH 7.9, 60mM KCL, 3mM EDTA, 0,2mM EGTA, ImM DTT,
0,5mM spermidine, 0,15mM spermine).

Centrifuger 4000 rpm pour 5 min a 4°C.

Resuspendre dans le tampon nucleosome (0.34mM Sucrose, 15mM HEPES, pH 7.5, 60mM
KCL, 15mM NaCl, ImM DTT, 0,5mM spermidine, 0,15mM spermine) dans un volume
necessaire pour obtenir une D.O. de 0,2 (Prendre 5 ul dans 1 mL NaOH 1M). Ajouter CaC12
pour une concentration finale de 3 mM. Traiter avec MNase avec une concentration de
lOOU/mL. Ajouter 1 volume de STOP tampon (2% SDS, 0,2M NaCl, 10 mM EDTA, 10 mM
EGTA, 50 mM Tris pH 8.0). L'echantillon est ensuite incube a 65 °C pour 4 heures afin de
deponter les complexes proteines/ADN.

Finalement, un traitement RNase suivi d'un

traitement a la proteinase K est effectue.

L'ADN est recupere avec un kit de QIAGEN

(QIAquick PCR purification column) et analyse par Q-PCR avec les amorces necessaires.

6.11 Balayage des nucleosomes

La technique de balayage des nucleosome reside en la realisation de plusieurs experiences de
PCR en temps reel (Q-PCR). L'ADN nucleosomal et l'ADN genomique deproteinise digere
partiellement a la MNase subissent une quantification relative avec des amorces produisant
des produits d'elongation de 100 ± 10 paires de bases qui se chevauchent a un intervalle de 30
paires de bases. Ces amorces sont choisies pour couvrir les regions intergeniques entieres des
genes etudies, ainsi que quelques centaines de bases en amont et en aval de celles-ci. La
reaction de Q-PCR s'effectue dans un volume de 20uL, en presence de l,5uM (nucleosomale)
ou 5uM (genomique) de chacun des oligos, de 0,2uL de dNTPs a 25mM, de 0,2uL de
polymerase Hotstart Taq Cs3C ainsi que du tampon de Q-PCR (2xMix) pour une
concentration finale de 6mM Tris-HCL pH8.3, 25mM KCL, 4mM MgC12, 75mM trehalose,
0,1% v/v Tween 20, 0,lmg/mL BSA non acetyle, 0,0695x SYBR green. Suite a une etape de
denaturation initiale de 2 minutes a 95°C, 40 cycles sont effectues comme suit: 95°C pour 30
secondes, 59°C pour une minute (nucleosomale) ou 61°C pour une minute (genomique), et
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72°C pour 15 secondes. II est a noter que toutes les experiences de Q-PCR ont ete reahsees
sur un appareil MX3000P, de Stratagene.

Tableau 2. Liste des amorces utilisees pour le balayage des nucleosomes.
Ml

AACTCCAGCTTGGGCGACA

CATTTGAGGATTCAGGTCAATG

M2

CGACAGAGCAAGACTCCGTCTA

TTGGAGTTGACTAATGGACACACC

M3

AAAGAATAGGCTTTGCCCAC

GAGATTGGAGTTGACTAATGGAC

M4

CATTGACCTGAATCCTCAAATG

GGGCTGTAAAGGAGCTACCT

M5

AGGTGTGTCCATTAGTCAACTCC

GTTAGTGGAAATAGTGGGCTG

M6

TGGTAGAGATGAGAAGAAGGTAG

TCAACACTGGAGAAGGATGAAA

C
M7

ACAGCCCACTATTTCCACTA

AATGAGAGGAGAAACTCTGAGG

M8

CAAGATACAGCCTTTCATCC

TGGGATGGCTGGCATTGTA

M9

TGAACCTCAGAGTTTCTCCTC

TGGAGTCCTAGACTTCAAGATGA

M10 AC A ATGCC AGCC ATCCC A AGC

GGACATAGCTTCACTAAAGAAGC

Mil

CTTGAAGTCTAGGACTCCAAGAA

GCGTAAGGGACAATAAATTACCCA

M12

AAGCTATGTCCTCAGTACTGCC

TTGGAGAGTTTGCGTAAGGG

Ml 3

GGCCTGACAATTTACCTTCTA

GGAAACACCTAAAGTGAGAGCTA

Ml 4

TTACGCAAACTCTCCAACTGT

CCTGAAGCACATTAGTGAGAAT

N15

CCATAAGTGGAGTCCCTGTGC

GTCCCAGATTTCATTCCCTCA

N16

CGCTCAGGAATCATGGGCTAT

CCAAATGTCCATAGGTCTTTTC

N17

GAATGAAATCTGGG ACGAT AG

CGAGACCACATAATACCTGTCAC

Nl-8

AGACCTATGGACATTTGGAAGA

CTCCACCAAACCACAATTTGTT

N19

TGTGACAGGTATTATGTGGTCTC

CAGTTTTGACCCTCTAAACCAA

N20

TGGTTTGGTGGAGTTCTTCC

GCAGGACCTTGCTATTCATCA

N21

TGGTTTAGAGGGTCAAAACTGAG

TATTCTTCCTCCCCCACCCC

N22

AGGTCCTGCTACAAGCCAA

CCAGAAAGAATAATTAAAGCCC

N23

GTGGGGGAGGAAGAATATTTT

GCAAAACTATGTGTGGTTTTTAG

N24

CAAGTTATATTTCTGGGCT

TTCTAGCAAAACTATGTGTGGTT

N25

AACCACACATAGTTTTGCTAGAA

CGACAGGATTTACACTCCAAAA

LI

TTATGAGATTTGGGAGGTGGA

GTCTTTAGAACACAAGGCTGC

L2

CAGGGACAGGTTTCACAGACA

AAGCCTCTGCTGATGTTGC

L3

CAGCCTTGTGTTCTAAAGACAT

TAAAAGATCAGGAACCCACAG

L4

AGAGGATCTGCAACATCAGCA

AAACTGTTAGGGGGTCTGGA

L5

CCTGTGGGTTCCTGATCTTT

TCCCTGTAATCAGTCTAAGCAGA

L6

TTGTGCTCCTCCAGACCCCCTA

TTCAGTCAAGAAATAGGAATCCC

L7

GTTTTAAGGGCTAATTCCCTGT

GTCAAATGGTGACGAGACACT

L8

ACAGGGATTCCTATTTCTTGAC

GGGAATTTCCAAAGGCACC

L9

TCTCGTCACCATTTGACATCACCA

TGGTTCTCCGTTTTCTTTCA

L10

TGCCTTTGGAAATTCCCTCAA

TGACTTTCAGTTCCCTTTCTC

L11

TGAAAGAAAACGGAGAACC A

ATTTGGGACACTTGAGAAATGAC

L12

TCTCTCCTATCACAGAGAAAGGG

GCTCAGCAACTTATGACACTGTT

LI 3

GTCATTTCTCAAGTGTCCCAAA

CAATCCAAGTTGTTGCTCAGC

L14

GAACCAATCAGTGTTCTAGGACT

GGTGCTTGAGAAAAACATGGTA

LI 5

GAGCAACAACTTGGATTGAAGA

CTGCCATAATGCCTTGTTCTTA

L16

TACCATGTTTTTCTCAAGCACC

TCCTCTTTTAGAGGCAAAACCA

L17

CCAGCAAAGGGCAGACATAG

GCCTATGGTATCAGTCTGTGCT

LI 8

CTCTAAAAGAGGAGATGACAAGC

AGTTAAAGAGTCAGGAGAATGGG

L19

TTAGCACAGACTGATACCATAGG

TACAGCATGGTCTCTCCTGC

L20

CCCATTCTCCTGACTCTTTAACT

GGCTTTGAACACACTGTGGC

L21

AAAATTGCAGGAGAGACCATGC

TATCTGATCGCATCAAAGGGCTT

L22

TCTAGGAGTTAATGCCACAGTG

GCAGCCGTTCTCACAAGTT

L23

ACAGTGTGTTCAAAGCCCTT

TTGTGCTGGGGTCTTGTCCTG

L24

CCCTTTGATGCGATCAGAT

CATACTGTTGTGCTGGGGTCTT

L25

TGTGTTCATAACTTGTGAGAACG

TGTCTGCTTAGGGTGGATTTT

G
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6.11.1 Calcul d'analyse des resultats de Q-PCR

L'amplification relative en mono-nucleosomes pour une paire d'amorces est calculee selon
1'equation suivante :
Equation #1 : Calcul de l'enrichissement en nucleosomes

r\ - (Ct mono - Ct gen nu)
La valeur des differents Ct correspond au cycle de Q-PCR auquel 1'amplification d'ADN,
detectee par remission de fluorescence (SYBR green), devient significative selon les
parametres determines par le logiciel MXpro.

Les valeurs decrites par les abreviations

susmentionnees correspondent a 1'amplification due a l'ADN obtenu par la digestion de
noyaux a la MNase (Ct mono) et l'ADN genomique deproteinise non digere (Ct gen nu). Pour
chaque exposant, 1'amplification due a l'ADN genomique deproteinise non digere est soustrait
afin de normaliser les paires d'amorces l'une par rapport a l'autre. En effet, Ton considere
que sur l'ADN genomique non digere, les amorces permettront une amplification optimale,
done parfaitement proportionnelle a la quantite d'ADN present.

Resulats et discussions

7.1 Recrutement de differents facteurs au promoteur de HLA-DRA

En premier lieu, la methode d'immunoprecipitation de la chromatine (ChIP) a ete utilisee afin
de mieux caracteriser le recrutement de differents facteurs de transcription au promoteur de
HLA-DRA.

Parmi ces facteurs on retrouve CIITA, RFX5, TBP et la polymerase d'ARN de
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type II. Le ChIP permet de detecter la presence d'une proteine a une region precise du
genome. Brievement, apres avoir immunoprecipite notre proteine d'interet avec un anticorps
specifique a celle-ci, des amorces propres a la region etudiee sont utilisees afin d'amplifier et
de detecter par Q-PCR les regions immunoprecipitees et done liees par cette proteine. La
proteine peut so it Her directement l'ADN, comme e'est le cas des histones et de plusieurs
activateurs, ou bien se situer a proximite de la region par interaction avec d'autres proteines.
Cette methode a ete prealablement utilisee par l'equipe de Spilianakis afin d'etudier la
dynamique de recrutement de differents facteurs au promoteur proximal de HLA-DRA
(Spilianakis et al., 2003). En se basant sur ces resultats, l'etude a ete elargie en integrant la
lignee cellulaire SJO, deficiente en RFX5 (voir Table 1). De plus, l'element de regulation
distal de HLA-DRA a ete integre dans l'analyse.

Liaison de CIITA dans les differentes lignees cellulaires

L'activateur CIITA etant important pour l'activation des genes du CMHII, nous voulions
verifier sa presence dans les differentes lignees et ce a l'element distal ainsi qu'au promoteur
proximal. De plus, nous avons cible une region en amont et une region en aval qui ne sont pas
reconnues comme liant CIITA.

Comme attendu, une liaison de CIITA est observee au

promoteur proximal et a l'element distal de la lignee Raji (Figure 11 A).

Dans la lignee

RJ2.2.5, deficiente en CIITA, on ne detecte aucune liaison significative de l'activateur. Dans
cette lignee, un des alleles codant pour le gene CIITA est supprime, alors que 1'autre allele a
subi une mutation modifiant le cadre de lecture et menant a une proteine non fonctionnelle
(Steimle et al, 1993).
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Figure 11 : Recrutement de l'activateur CIITA au niveau du promoteur de HLA-DRA.
A ) Recrutement CIITA dans les lignees cellulaires Raji (bleu), RJ2.2.5 (rouge) et SJO (beige)
B) Agrandissement de la figure en A. (n=3)

De ce fait, cette lignee constitue le controle negatif ideal. La lignee cellulaire SJO, quant a
elle, represente une situation bien particuliere. CIITA est bel et bien exprime dans cette
lignee. Par contre, du a l'absence de RFX5, l'activateur est incapable de lier le promoteur
proximal (Masternak et al, 2000). En effet, comme mentionne dans la section 5.1, la presence
de RFX5 est primordiale pour l'assemblage de Yenhanceosome. C'est ce que Ton peut voir a
la figure 11 A, alors qu'aucune detection de l'activateur n'est observee au promoteur proximal.
Etonnamment, on retrouve CIITA a l'element distal, bien qu'en des proportions plus modestes
en comparaison avec la lignee Raji.

Dans un article paru dans la revue PLoS Genetics,

Krawczyk soutient que le recrutement de CIITA est sous dependance de la presence de RFX
(Krawczyk et al., 2008). D'une part, cette argumentation est appuyee principalement sur des
observations provenant du promoteur proximal.

D'autre part, on a egalement verifie la

presence de CIITA a l'element distal, mais en effectuant un ratio entre la liaison de CIITA
dans la lignee Raji versus la lignee RJ2.2.5 et la lignee SJO. La liaison de CIITA dans les Raji
est substantielle, et il est fort probable que le signal obtenu dans les SJO soit tout simplement
no ye, comme dans la situation presentee a la figure 11 A. Par contre, si Ton regarde davantage
la detection de CIITA dans la lignee SJO (Figure 1 IB), on remarque une presence accrue de
CIITA au niveau de l'element distal. Cette detection peut sembler faible, surtout si Ton
considere la barre d'erreur, mais comme elle est reproductible et que cette detection n'est
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observable ni au promoteur proximal ni dans les regions en amont et en aval, nous avons
decide d'investiguer ce resultat afin de determiner si cette difference avait une de l'importance
dans la regulation.

CIITA lie l'element distal en absence de RFX5

Afin de nous assurer de l'integrite des lignees cellulaires utilisee, et ainsi eliminer la
possibility que la presence de CIITA observee soit due a une contamination, nous avons
procede a la verification de la liaison de RFX5. Cette information permet par le fait meme de
soutenir la presence ou l'absence de Venhanceosome (voir Figure 12). Ce dernier est present
dans les lignees Raji et RJ2.2.5, et ceci, tant au promoteur proximal qu'a l'element distal
(Figure 12A; Figure 12B). Toutefois, il faut distinguer le niveau de liaison, environ trois fois
plus faible, a l'element distal et le taux de liaison detecte au promoteur proximal. Aucune
presence de RFX5 n'est perceptible aux elements de regulation de la lignee SJO. II s'avere
done que CIITA est present a l'element distal de la lignee SJO, et ce, en absence de RFX5 et
d'un enhanceosome complet.

Comment expliquer alors la presence de CIITA a l'element distal?

Trois hypotheses

pourraient expliquer cette observation. Premierement, il y a formation d'un enhanceosome
incomplet a l'element de regulation distal, et ce meme en absence de RFX5.

Cet

enhanceosome incomplet serait en mesure de modifier suffisamment la structure ou
l'environnement chromatinien menant a un recrutement de l'activateur.
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ChIP RFX5 promoteur proximal
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RJ225
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ChIP RFX5 element distal
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Figure 12 : Recrutement de RFX5 au niveau du promoteur de HLA-DRA.

A)

Recrutement au promoteur proximale du facteur de transcription RFX5 dans les lignees Raji,
RJ2.2.5 et SJO B) Recrutement a Pelement distal de RFX5 dans les lignees Raji, RJ2.2.5 et
SJO. (n=l)

Deuxiemement, l'element distal est plus permissif, et en absence de Yenhanceosome, il y
recrutement de CIITA. Cependant, comme CIITA ne possede pas de domaine de liaison a
l'ADN, il est difficile de concevoir comment l'activateur serait recrute de fa9on specifique.
Finalement, il n'est pas exclu que le niveau de liaison detecte, qui est pres du seuil de
detection, soit a la limite de la sensibilite de la methode.
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Recrutement de differents facteurs de transcription au locus HLA-DRA

Afin d'eliminer l'aspect sensibilite de la methode, la liaison de quelques autres proteines a ete
verifiee par la meme technique. On peut supposer que, si CUT A est bel et bien recrute a
l'element distal, l'activateur sera egalement en mesure de recruter des elements de la
machinerie transcriptionnelle.

Dans cette optique, plusieurs proteines candidates etaient

interessantes, dont la polymerase d'ARN de type II ainsi que le complexe TFIID.

Dans un premier temps, le recrutement de la polymerase de type II a ete verifie au locus HLADRA. Aucune surprise pour la lignee Raji puisqu'on observe un patron de liaison s'accordant
parfaitement avec les donnees provenant de la litterature, a savoir une presence de la
polymerase dependante de la polymerase de type II, autant au promoteur proximal qu'a
l'element distal (voir Figure 13). De plus, la presence de la polymerase de type II dans le
premier intron supporte le fait que le gene est bien transcrit. C'est plutot la presence de la
polymerase de type II a l'element distal de la lignee SJO qui est digne d'interet.

Ce

recrutement concorde avec la detection de CIITA a ce meme endroit. Resumons en disant que
sans la presence de Venhanceosome au promoteur proximal, il n'y a pas recrutement de
l'activateur, ce qui n'est pas vrai pour l'element distal. Comme le promoteur proximal et
l'element distal sont tres semblables au niveau de leur sequence supportant la formation de
Venhanceosome, un comportement semblable etait attendu.

Par contre, les observations

semblent plutot indiquer que les deux elements sont plus differents qu'on aurait pu le croire.

De plus, les resultats obtenus a la figure 3 ne supportent pas l'hypothese avancee par
Spilianakis selon laquelle le gene HLA-DRA est prepare pour une activation rapide
(«poised») dans la lignee RJ2.2.5 (Spilianakis et al., 2003).

Selon eux, la presence de

1'enhanceosome est suffisante pour recruter une fraction de la machinerie transcriptionnelle.
Cela dit, il n'y avait pas de controle sans anticorps dans leur experience de PCR radioactif ce
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qui peut indiquer que la bande observee sur le gel correspond en realite au bruit de fond. Une
autre equipe a demontre qu'autant avant induction avec 1'INF-y que dans une lignee CIITA -/la polymerase II est absente (Leimgruber et aL, 2009). Ceci dit, ils detectent un niveau plus
eleve de PolII dans la lignee CIITA -/- que dans la lignee RFX -/-, ce qui laisse croire que
l'enhanceosome peut en effet permettre un certain recrutement, mais sans la presence de
CIITA pour stabiliser la complexe, on ne peut parler de gene prepare pour une activation
rapide. De plus, il est montre ici que TBP est egalement absent au promoteur proximal
lorsque le gene est inactif (Figure 13B).

Meme s'il y a bel et bien formation de

l'enhanceosome, Pabsence totale de polymerase de type II et de TBP ne permet pas de classer
le gene dans la categorie des genes prepares souvent caracterisee par une presence de la
polymerase equivalente entre l'etat actif et inactif du gene (Gomes et aL, 2006).

La

chromatine est certainement dans un etat plus « permissif » que pour certains genes reprimes
via une methylation accrue par exemple, mais une plus grande caracterisation de celle-ci devra
etre effectuee pour tirer de telles conclusions.

ARN Polymerase II

distal

proximal

TBP

Figure 13 : Recrutement d'elements de la machinerie transcriprionnelle au promoteur
de HLA-DRA.

A ) Recrutement de la polymerase dependante de 1'ARN de type II B)

Recrutement du complexe TFIID (TBP). (n=3)
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7.2 Fragments extrageniques

Avec la decouverte que les fragments ou transcrits extrageniques sont importants pour la
regulation transcriptionnelle et sachant que Ton peut detecter ces fragments au locus HLADRA nous nous sommes base sur les travaux de Masternak afin d'investiguer davantage leur
implication.

II a deja ete observe la presence, dans les cellules Raji, de fragments

extrageniques transcrits de part et d'autre de l'element distal (Masternak et al., 2003). Ces
transcrits naissants, absents dans les RJ2.2.5, sont, selon eux, representatifs de l'activite de
l'element de regulation.

Nous avons done emis l'hypothese que si CIITA est recrute a

l'element distal, et que ce dernier est en mesure de recruter la polymerase de type II , il est
alors possible que meme si le gene HLA-DRA n'est pas transcrit, on puisse detecter la
presence de ces transcrits. En ce sens, 1'accumulation d'ARN naissant a ete mesuree par la
technique d'extraction d'ARN pour ensuite detecter leur presence par RT-PCR en utilisant des
amorces specifiques sens et anti-sens pour detecter la direction, et ce, immediatement en aval
de l'element distal. Une schematisation de la localisation precise de la region etudiee est
representee a la figure 14A. Notons toutefois que ces fragments sont difficiles a detecter,
puisqu'ils sont tres instables. Ceci pourrait expliquer pourquoi on observe une difference entre
l'experience presentee aux figures 14B et 14C. Cependant, retenons que la tendance est la
meme. Comrae attendu, on observe la presence de fragments extrageniques dans la lignee
controle (Raji), alors qu'on observe un bruit de fond dans les RJ2.2.5. Le resultat obtenu dans
la lignee SJO merite une attention particuliere, puisque Ton observe une presence de transcrits
extrageniques environ deux fois superieure, compare a la lignee RJ2.2.5 (Figure 4B). Bien que
la lignee cellulaire SJO ne soit pas isogenique, contrairement aux lignees Raji et RJ225, on
considere souvent que la situation peut etre comparable en terme de regulation puisqu'il s'agit
aussi d'une lignee lymphoide.

Afin de confirmer ces resultats, nous avons refait cette experience en utilisant deux autres
lignees en parallele. II s'agit des lignees SJO-NPL et SJO-RFX5 qui sont des lignees stables
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portant un vecteur vide et un vecteur d'expression de RFX5 respectivement. L'introduction de
RFX5 dans la lignee SJO (SJO-RPX5) permet de reobtenir une lignee positive pour le CMHII
(resultats non montres). De plus, on peut observer que, lorsque la lignee SJO est
complementee en RFX5, la quantite de transcrits extrageniques atteint presque le niveau
obtenu dans la lignee Raji.

Encore une fois, on peut voir qu'il n'y a pas de detection

significative de transcrits dans les RJ2.2.5. Dans son ensemble, ces resultats demontrent que
l'element distal des SJO est plus « permissif » et qu'en absence de RFX5 il y a recrutement de
CIITA, de la polymerase de type II et une detection de l'activite transcriptionnelle.

Distal _
,
Proximal
Quantification de transcrits extrageniques
0.0006
£ *. 0.0004
'•£ - 0.0002

I.I
Raji

RJ225

SJO

Quantification de transcrits extrageniques
0.000035
0.00003
0.000025

E^

Raji

RJ225

SJO

SJONPL

SJORFX5

Figure 14 : Detection de fragments extragenique. A ) Representation du locus HLA-DRA
(adaptee de Masternak, 2003). La fleche rouge indique la localisation des amorces utilisee B)
Detection de l'ARNm naissant C) Reprise de l'experience en B avec ajout des lignee SJONPL et SJO-RFX5. (n=2)

72

7.3 H2A.Z

Le contexte chromatinien dans lequel se retrouvent le promoteur proximal et 1'element distal
n'est pas identique. Effectivement, nous avons constate que leur activite transcriptionnelle
pouvait etre differente dans certaines conditions, en absence de RFX5 par exemple. Y a-t-il
certains facteurs qui pourraient expliquer en partie les differentes observations ? Comme
H2A.Z joue un role dans l'activation de la transcription genique, nous avons, par technique
d'immunoprecipitation de la chromatine, verifie la presence de H2A.Z au locus HLA-DRA
des lignees cellulaire Raji, RJ2.2.5 et SJO. En plus de son role en transcription, nous savons
que la presence de H2A.Z correle avec les modifications H3K4me3 et H4K8ac, deux
modifications presentes au locus HLA-DRA. On observe, a la figure 15, que dans la lignee
RJ2.2.5, un enrichissement de H2A.Z est detectable seulement au promoteur proximal. Ce
resultat concorde done avec les modifications post-traductionnelles qui correlent avec la
presence de H2A.Z (Gervais and Gaudreau, 2009).

II est clair que dans les RJ2.2.5 le

promoteur proximal et 1'element distal forment des environnements chromatiniens distincts, et
ce, malgre une homologie de sequence (inversees) et la presence d'un enhanceosome.

Pour ce qui est de la situation observee dans la lignee SJO, elle est assez inattendue puisqu'on
observe un enrichissement beaucoup plus important que dans les RJ2.2.5 (Figure 15). On
observe egalement un enrichissement dans la region en amont et dans l'intron. Bien que cet
enrichissement de H2A.Z n'est pas ete caracterise davantage dans les SJO, on peut correler la
presence de H2A.Z avec l'inactivite transcriptionnelle.

De plus, l'absence de H2A.Z au

promoteur proximal de la lignee Raji supporte l'idee que H2A.Z, dans ce contexte precis, ait
un role negatif en transcription.

Ce resultat est en contradiction avec un resultat publie recemment qui demontre plutot le
contraire. C'est-a-dire que l'equipe de Reith a plutot observe un enrichissement de H2A.Z au
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promoteur proximal de la lignee Raji qui n'est, ni visible dans la lignee RJ2.2.5, ni visible dans
la lignee SJO (Leimgruber et al., 2009). Par contre, ils n'ont pas caracterise Pelement dsital.
Comme il existe des exemples ou H2A.Z est implique en activation (Adam et al., 2001) et en
repression (Gevry et al., 2007), il est difficile de dire si on s'attend ou non a la presence de
H2A.Z au promoteur de la lignee Raji.
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Figure 15 : Recrutement du variant H2A.Z au promoteur de HLA-DRA.
A ) Recrutement variant H2A.Z dans les lignees lymphocytaires Raj en bleu, RJ2.2.5 en rouge
et SJO en beige, (representatif de plusieurs experience (3))

D'une part, selon certaines evidences, H2A.Z permettrait l'etablissement et la stabilisation
d'une region depletee en nucleosome (NFR) autour du TSS (Tirosh and Barkai, 2008).
Comme demontre dans cette etude (Figure 19) et par Pequipe de Reith (2009), deux
nucleosomes bien positionne autour du TSS sont present dans la lignee Raji ce qui appuie
l'idee que H2A.Z serait present. Cependant, les deux nucleosomes sont egalement stabilises
dans la lignee RJ2.2.2 alors que H2A.Z serait absent. Inversement, selon nos resultats, H2A.Z
aurait plutot un role en transcription puisque dans la lignee SJO, il n'y a pas de nucleosomes
stable meme si on retrouve la presence de H2A.Z
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Attenuation de H2A.Z

Afin de bien comprendre le role de H2A.Z dans la regulation du gene HLA-DRA, nous avons
etudie 1'impact d'une attenuation de cette proteine. II est bien connu que /) le gene HLA-DRA
n'est pas exprime en temps normal dans les lignees non lymphocytaires //) qu'il peut etre
active dans la plupart des lignees par transfection avec CIITA ou par traitement a 1'IFN-y
(Figure 16).

De plus, dans notre laboratoire, les conditions d'infection ont ete optimisees

pour la lignee MCF7. Nous avons done opte pour cette lignee cellulaire pour les experiences
impliquant H2A.Z. Egalement pour la suite de l'etude, une lignee cellulaire stable MCF-7CIITA, exprimant les molecules du CMHII a la membrane, a ete generee dans le laboratoire
du Dr Steimle (Figure 16).
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Figure 16 : Expression de HLA-DRA dans les MCF7. Quantification de l'expression de
HLA-DRA a la membrane de la lignee MCF7. A) Lignee MCF7 de type sauvage B) Lignee
MCF7-CIITA stable.

On peut voir l'expression de HLA-DRA a la membrane pour la lignee MCF7 de type sauvage
(Figure 16A), ainsi que pour la lignee MCF7-CIITA (Figure 16B). On peut noter que toutes
les cellules n'expriment pas HLA-DRA avec la meme intensite (Figure 16B). On voit que
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l'expression n'est pas maximale pour la population, puisque le pic de la figure 16B est plutot
large. II semble done y avoir deux populations, une qui exprime bien et 1'autre qui exprime
peu ou pas HLA-DRA. Toutefois, comme on compare les resultats obtenus avec cette lignee
avec une lignee completement negative pour l'expression de HLA-DRA, son utilisation ne
pose pas probleme.

Notre preoccupation premiere etant l'etat d'occupation de H2A.Z au promoteur de HLA-DRA
dans la lignee MCF-7, nous avons effectue des immunoprecipitations de la chromatine. En ce
qui a trait au variant d'histone H2A.Z, on observe, dans les MCF-7, une situation similaire a
celle obtenue dans la lignee RJ2.2.5, a savoir un enrichissement de ce dernier au promoteur
proximal, mais non a Pelement distal (comparer Figure 15 RJ2.2.5 avec Figure 17A). Nous
avons demontre que dans la lignee MCF-7 sauvage, il n'y a ni expression de HLA-DRA ni de
CIITA (Figure 16) alors il est acceptable de croire qu'une situation similaire peut etre
observee dans ces deux lignees. Pour confirmer le resultat obtenu par cytometric de flux, nous
avons egalement verifie l'expression du gene par extraction d'ARNm pour les lignees MCF-7
sauvage et MCF-7-CIITA. On observe que la lignee MCF7 sauvage n' exprime pas CIITA
alors que la lignee stable MCF-7-CIITA exprime CIITA et par consequent de HLA-DRA
(Figure 17B).

Cette expression est similaire apres infection avec un lentivirus exprimant une sequence non
specifique ou une sequence « melangee » ce qui signifie que le virus n'affecte pas la cellule.
Lorsque Ton infecte les cellules avec un lentivirus exprimant une sequence specifique contre
H2A.Z, on attenue l'expression de H2A.Z de l'ordre de 85 %. Une attenuation de H2A.Z
n'est pas suffisante pour activer le transcription dans les MCF-7 sauvage. Par contre, dans la
lignee MCF-7 CIITA, une diminution de H2A.Z mene a une augmentation de l'expression de
HLA-DRA.

Ceci

suggere plutot un role dans 1'initiation de la transcription.

Malheureusement, il est impossible de conclure sur la raison de cette augmentation, parce que
l'effet observe peut-etre du a i) une quantite plus elevee en proteine de CIITA dans la cellule
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(Figure 14B) ii) un meilleur recrutement de CUT A au promoteur iii) une initiation plus
efficace de la transcription. Tant qu'a 1'augmentation de CIITA cause par une diminution de
H2A.Z suggere un role de celui-ci dans la regulation de CIITA.

Pour

une

meilleure

interpretation

de

ce

resultat,

nous

avons

procede

a

une

immunoprecipitation de la chromatine en ciblant la proteine CIITA. Une diminution de la
quantite de H2A.Z dans la cellule mene a une augmentation du recrutement de CIITA au
promoteur proximal (Figure 17D).

Cette augmentation de la liaison de CIITA correle

positivement avec notre resultat d'augmentation de l'ARNm de HLA-DRA. Cependant, la
question demeure a savoir si CIITA est retrouve en plus grande quantite non pas parce qu'il
est mieux recrute, mais parce que la quantite de proteine est plus grande. Quoi qu'il en soit, la
diminution de H2A.Z dans la cellule aurait done un impact sur la regulation de CIITA qui
repose sous un promoteur viral.

II est difficile de statuer sur son role precis au gene HLA-

DRA.

II ne faut toutefois pas balayer du revers de la main l'hypothese voulant que l'initiation soit
plus efficace. Le fait que la diminution de H2A.Z n'induise ni l'expression de HLA-DRA ni
l'expression de CIITA dans les MCF-7 de type sauvage alors que son attenuation a un impact
positif dans l'expression de CIITA et HLA-DRA dans la lignee cellulaire MCF-7-CIITA
milite en faveur de cette hypothese.

Dans le cas du gene p21 par exemple, une diminution de la quantite de H2A.Z mene a
l'activation du gene. Dans ce cas, l'eviction de H2A.Z servirait de signal pour le recrutement
de remodeleurs de la chromatine tel Tip60 (Gevry et al., 2007). Dans le cas ou l'activateur
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Figure 17 : Effet de 1'attenuation de H2A.Z dans les MCF-7 sur 1'expression en ARNm
de CIITA et de HLA-DRA. A) Recrutement du variant H2A.Z au promoteur HLA-DRA de
la lignee MCF-7 B) Quantification de l'ARNm de HLA-DRA en bleu et CIITA en rouge. C)
Quantification de l'ARNm de H2A.Z. D) ChIP CIITA au promoteur HLA-DRA dans les
MCF-7-CIITA. E) ChIP H2A.Z au promoteur HLA-DRA dans les MCF-7-CIITA. (n=l)
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p53 n'est pas present, 1'attenuation de H2A.Z n'active pas la transcription. II serait interessant
de voir si, lors d'une attenuation de H2A.Z, on observe un meilleur recrutement de p53, a son
site de liaision, au gene p21. Si tel est le cas, nous pourrions envisager que la situation
observee a HLA-DRA soit similaire a celle observee a p21. En effet, l'activateur n'est pas
present dans les MCF-7. Done meme si H2A.Z joue un role negatif, il se peut que son
absence ne puisse pas outrepasser le besoin d'un activateur.

7.4 Positionnement des nucleosomes au promoteur proximal de HLA-DRA

Pour bien comprendre la situation chromatinienne dans laquelle se retrouve HLA-DRA dans
les differentes lignees lymphocytaires, nous avons egalement procede a un essai de balayage
des nucleosomes ou Nucleosome Density Assay (NDA).

Cette technique, recemment

presentee par le groupe de Kevin Struhl, permet d'effectuer un positionnement des
nucleosomes avec une resolution moyenne, e'est-a-dire d'environ 30 pb, mais son avantage
principal consiste en sa capacite de determiner l'abondance relative et la stabilite de chacun
des nucleosomes individuellement (Sekinger et al., 2005).

Tres brievement, la methode

consiste a utiliser la nuclease micrococcale (MNase) qui a pour caracteristique de digerer
1'ADN non protege. Ainsi, lorsqu'il y a un nucleosome bien positionne, l'ADN est protege et
ne peut pas etre digere. II est done possible d'amplifier ce fragment qui etait protege par un
nucleosome. La figure 18 montre une representation des resultats attendus par cette technique.
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Figure 18. Trois profits de nucleosomes possibles pour la technique de balayage des
nucleosomes.
population,

A) Colonnes 1 a 9 = nucleosome bien positionne dans Pensemble de la
Colonnes 11 a 15 = nucleosome bien positionne dans une portion de la

population, Colonnes 18 a 26 = nucleosome mal positionne ou ayant des positions alternatives.
B) Exemple de digestion MNase sur les cellules Raji. Le marqueur 50pb (MW) est present
dans la colonne de gauche alors que la colonne de droite represente une digestion de noyau
avec lOOU/mL de MNase. Migration sur gel d'agarose 1% et detection via le bromure
d'ethidium. Le patron de digestion correspond au mono, di, tri-nucleosome.

Afin de couvrir la region etudiee,nous avons con9u des amorces d'une vingtaine de paires de
bases se chevauchant a toutes les 20 pb plus ou moins quatre paires de bases. Les deux
regions d'interets sont i) une region d'un kb incluant le promoteur proximal ii) une region
d'un kb incluant Pelement distal (Figure 19 et Figure 20). Pour cette partie de l'etude, les
lignees lymphocytaires Raji, RJ2.2.5, SJO et SJO-RFX5 ont ete choisies. La premiere etape
consiste en la recuperation d'ADN genomique nu qui servira de controle. Ce controle repose
sous la theorie voulant que toutes les amorces puissent amplifier l'ADN genomique nu de
facon maximale eliminant ainsi le biais introduit par l'efficacite intrinseque a chaque pair
d'amorce. En parallele, une purification de noyaux a ete effectuee sur chacune des lignees a
l'etude. Par la suite, un traitement a la nuclease micrococcale (MNase) a ete realise afin de
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recuperer des fragments d'ADN sur gel correspondant a des mononucleosomes, c'est-a-dire
des fragments d'environ 150 pb (Figure 18B).

Par PCR quantitatif, on quantifie la presence relative de chacune des sequences en correlant
cette donnee avec la presence ou non d'un nucleosome (Figure 18).

Cette partie de

l'experience est particulierement importante. On doit s'assurer que chaque paire d'amorces
amplifie de facon comparable. De plus, il est important de trouver des conditions ideales pour
l'amplification de l'ADN genomique nu qui sert de controle pour normaliser l'efficacite de
chacune des paires d'amorces en plus de trouver des conditions pour amplifier l'ADN
mononucleosomal. Finalement, la conception des oligos est primordiale puisque Ton doit
respecter l'emplacement de chacun des oligos afin d'obtenir une resolution elevee d'environ
20pb. On peut voir a la figure 19 un patron de distribution nucleosomal sur la region abritant
le promoteur proximal et l'exon 1 du locus HLA-DRA. Dans la lignee Raji, on voit que le
patron d'amplification correspond a deux nucleosomes bien positionnes, de part et d'autre du
promoteur proximal. On observe egalement une depletion au niveau des boites de regulation
W/X/X2/Y. On observe une situation similaire dans la lignee RJ2.2.5 ce qui signifie que la
presence de Venhanceosome est suffisante pour l'etablissement d'une region depletee en
nucleosome. Dans un tres recent article paru en 2009, l'equipe de Reith a obtenu des resultats
semblables (Leimgruber et al., 2009). Selon eux, Venhanceosome permet l'eviction de
nucleosome et determine la position du TSS par la formation d'une region depletee en
nucleosomes. On ne mentionne pas de difference entre la position des nucleosome dans la
lignee Raji comparativement a la lignee RJ2.2.5. Toutefois, selon les resultats presentes a la
figure 18 de cet ouvrage, un leger deplacement des nucleosomes vers les boites de regulation
est observable dans la lignee RJ2.2.5. Ce deplacement de quelques paires de bases peut
sembler anodin, mais on remarque que le nucleosome couvre davantage le TSS ce qui peut
influencer l'assemblage du complexe de pre-initiation et, consequemment, la transcription.
Plusieurs hypotheses pourraient expliquer ce deplacement /') le deplacement est induit
directement par le recrutement de CIITA ii) le deplacement est induit par des effets indirects
comme les modifications post-traductionnelles des histones ou le recrutement de remodeleur
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de la chromatine Hi) comme il a ete demontre a la figure 15,1'absence de H2A.Z dans les Raji
et la presence de H2A.Z dans les RJ2.2.5 pourrait en partie expliquer ce deplacement. II a ete
demontre chez la levure que H2A.Z pouvait stabiliser le positionnement des nucleosomes
apres induction au galactose (Guillemette et al., 2005). Le LM-PCR {Ligation Mediated PCR)
est une technique qui permettrait de confirmer ce leger deplacement. En effet, cette technique
permet un positionnement plus precis des nucleosomes a condition d'avoir une idee assez
precise de sa position relative.

Pour etre en mesure d'observer 1'impact de la formation de V enhanceosome sur
Pemplacement et la stabilisation des nucleosomes, le meme essai a ete effectue avec la lignee
SJO. Dans cette lignee, on observe un patron de distribution instable comme dans la situation
C de la figure 19. Les nucleosomes ne sont pas bien positionnes comme dans les Raji et les
RJ2.2.5.

On peut alors imaginer que les nucleosomes oscillent entre plusieurs positions

alternatives. Ce resultat suggere que la presence de Venhanceosome sert a preparer la
chromatine a une eventuelle activation. Ce resultat a egalement ete confirme dans Particle de
Leimgruber (Leimgruber et al., 2009).

Afin de confirmer que le positionnement des

nucleosomes est en partie du a Pactivite transcriptionnelle, un balayage des nucleosomes a ete
effectue sur la lignee SJO-RFX5. Puisque Pactivite transcriptionnelle est retablie dans les
SJO-RX5 on peut supposer que le profil de nucleosome ressemblera a celui obtenu dans la
lignee Raji.

C'est-a-dire que, contrairement a la situation obtenue dans les SJO, les

nucleosomes seront stabilises de part et d'autre du promoteur proximal. Effectivement, le
patron de distribution semble beaucoup moins aleatoire que le patron observe dans la lignee
SJO. Mentionnons tout de meme que la situation dans les SJO-RFX5 n'est pas identique a
celle observee dans les Raji. Si on regarde des profils d'expression par FACScan on voit que
certaines cellules expriment tres bien HLA-DRA, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres.
II n'est done pas surprenant d'avoir un signal plus faible puisque cette technique de balayage
des nucleosomes est representative de ce qui se passe dans une population.
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La stabilisation des nucleosomes lorsque le gene est transcrit semble done importante, mais
pourrait etre effectuee en deux etapes.

La premiere etape serait la formation de

Venhanceosome qui permet une stabilisation des nucleosomes et prepare la chromatine pour
accueillir l'activateur CIITA notamment par une acetylation globale de l'histone H3. Dans
une deuxieme phase, le recrutement de CIITA permettrait un leger deplacement des
nucleosomes et l'eviction de H2A.Z. De plus, le recrutement de l'activateur stabiliserait
davantage le locus et provoquerait des changements telle l'acetylation globale de l'histone H4.
Reste a savoir dans quel ordre les choses se passent. Est-ce que CIITA arrive, et H2A.Z est
evince ou bien est-ce que CIITA, avant meme de Her le promoteur de HLA-DRA, peut induire
des changements menant a l'eviction de H2A.Z, suivie du recrutement de CIITA au promoteur
? Quoi qu'il en soit, H2A.Z semble important pour le recrutement de CIITA au promoteur de
HLA-DRA.
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Figure 19. Profils de nucleosomes obtenus par la technique de balayage des nucleosomes
au promoteur proximal de HLA-DRA. A) Representation de la region balayee avec patron
de densite nucleosomale obtenu pour la lignee B) Raji C) RJ2.2.5 D) SJO et E) SJO-RFX5.
Les amplicons M8 a N18 sont alignes avec la representation graphique du promoteur de HLADRA d'une longueur de 800 pb. (n=3, sauf SJO-RFX5 n=l)

84

7.5 Positionnement des nucleosomes a l'element distal de HLA-DRA

L'equipe menee par le Dr Reith a invoque la possibilite que le gene HLA-DRA so it regule par
la presence d'un LCR (Masternak et al., 2003). Un des elements considere pour en arriver a
cette conclusion est la presence d'un element distal capable de recruter CIITA via la formation
d'un enhanceosome similaire a celui forme au promoteur proximal et qui est necessaire a la
regulation du gene dans son contexte chromatinien normal. Ceci dit, comme nous avons
observe des distinctions importantes dans le recrutement de differents facteurs tels CIITA, la
polymerase de type II et H2A.Z en comparant le promoteur proximal et l'element distal, et ce,
dans les differentes lignees, il est interessant de regarder si le positionnement des nuclesomes
est semblable ou non. Rappelons egalement que nous avons aussi observe la presence de
transcrits extrageniques dans la lignee SJO laissant supposer une chromatine plus ouverte a
l'element distal de la cette lignee. Nous avons verifie si le positionnement des nucleosomes a
l'element distal pouvait en partie expliquer ces differences (Figure 20). On remarque que le
patron de distribution a l'element distal dans les Raji et RJ2.2.5 semble un peu moins stable
qu'au promoteur proximal, mais conserve neanmoins une depletion au niveau des boites
Y/X2/X/W. Par contre, on observe dans la lignee SJO une distribution nucleosomale plus
stable a l'element distal qu'au promoteur proximal en plus d'observer une densite
nucleosomale inferieur. Ceci pourrait expliquer pourquoi dans cette lignee un recrutement est
possible a l'element distal mais non au promoteur proximal (Figure 21). Aussi, lorsque Ton
compare l'occupation nucleosomale de l'element distal avec celle du promoteur proximal dans
les Raji, on remarque que la region depletee en nucleosome est plus large au promoteur
proximal.

Une explication simple serait d'emettre l'hypothese que ce sont des elements

supplementaires, tels des facteurs d'elongation, qui sont recrutes au promoteur proximal.
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Figure 20. Proflls de nucleosomes obtenus par la technique de balayage des nucleosomes
a 1'element distal de HLA-DRA. A) Representation de la region balayee avec patron de
densite nucleosomale obtenu pour la lignee B) Raji C) RJ2.2.5 et D) SJO. Les amplicons LI a
L24 sont alignes avec la representation graphique du promoteur de HLA-DRA d'une longueur
de 800 pb. (n=3)
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CONCLUSION

Ces travaux ont permis des avancees dans la comprehension des mecanismes soutenant la
regulation de l'expression des genes du complexe majeur d'histocompatibilite de classe II, et
plus particulierement du gene HLA-DRA.

Jusqu'a present, l'element distal etait tres peu caracterise, et on croyait que son comportement
etait tres similaire a celui du promoteur proximal. Pourtant, a la lumiere de nos resultats, il
semble que, dans certaines conditions, ces deux elements repondent de facon differente, et ce,
notamment en absence de RFX5. Cela n'est pas si surprenant si Ton considere que l'impact
de la formation de V enhanceosome et du recrutement de CIITA sur 1'architecture de la
chromatine varie selon le contexte. Dans des travaux presentes en 2002, Masternak demontre
qu'au promoteur proximal de HLA-DRA on observe une diminution de l'acetylation de H4
dans les cellules CIITA "/_, alors que cette acetylation n'est pas abolie dans des cellules
RFXANK ~'~. II demontre egalement que des cellules RFXANK _/" sont incapables de recruter
la polymerase de type II au promoteur proximal de HLA-DRA, alors que celle-ci est recrutee
au promoteur du gene // (Masternak et Reith, 2002). Rappelons que le gene //' possede les
boites de regulation S/W-X-X2-Y, ainsi que quelques elements de regulation supplementaires.
Ce n'est pas la premiere fois que la notion d'enhanceosome partiel est avancee. Une equipe a
observe dans une lignee RFXANK_/" une liaison significative de RFX5, CREB et CIITA a une
sequence identifiee par alignement du module S/W-X-X2-Y (Krawczyk et al., 2004).
Toujours selon cet article, le profil de liaison de CIITA a l'element distal de HLA-DRA est
plus proche du profil du promoteur du gene // que de celui du promoteur proximal de HLADRA. En perspective, il serait interessant de regarder 1'occupation de NF-Y pour comprendre
davantage son role dans la formation de Venhanceosome a l'element distal.
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II est difficile d'extrapoler un modele a partir des resultats presentes dans ces travaux. Nous
avons demontre que 1'element distal et le promoteur proximal ont des caracteristiques uniques.
Nous avons egalement demontre la presence d'une region depletee en nucleosomes au
promoteur proximal et a 1'element distal du gene HLA-DRA, lorsque celui-ci est actif
transcriptionnellement. Avec les experiences effectuees dans une lignee deficiente en CIITA,
nous avons demontre que V enhanceosome etait suffisant pour induire cette depletion
nucleosomale. De plus, en absence de Venhanceosome, on retrouve une densite nucleosomale
importante au niveau du promoteur de HLA-DRA (Figure 21).

Cependant, un leger

mouvement des nucleosomes entre la lignee de type sauvage et la lignee deficiente en CIITA
peut etre impute a la presence CIITA, mais egalement a la presence de BRG-1 qui est recrute
par CIITA. Ces resultats ont ete corrobores par un recent article (Leimgruber et al., 2009).
Cette partie du present travail demontre que le positionnement des nucleosomes a un impact
sur la regulation de la transcription genique. Les travaux presentes dans cet ouvrage ont
permis une meilleure caracterisation du locus HLA-DRA. Ceci dit, cette caracterisation est
loin d'etre complete, et il reste encore beaucoup de chemin a faire pour comprendre la
regulation transcriptionnelle de HLA-DRA. Pour confirmer la presence de ce deplacement, la
suite logique serait d'augmenter la resolution pour le balayage des nucleosomes. Par exemple,
la technique du LM-PCR {Ligation Mediated PCR) permettrait de detecter un mouvement
nucleosomal de 1 pb. De plus, en demontrant la stabilite des nucleosomes dans les lignees ou
HLA-DRA est actif, il semble logique d'emettre l'hypothese que la chromatine et son
architecture jouent un role dans la regulation de l'expression de ce gene. II serait done
interessant, par la technique de capture de la conformation chromosomale (3C), de verifier la
structure en trois dimensions du locus, pour voir s'il est possible d'observer des interactions
entre l'element distal et le promoteur proximal.

La figure 21 resume l'ensemble des resultats presentes dans ce travail.

Dans la lignee

cellulaire Raji (Figure 21 A), le gene HLA-DRA est actif et on observe done a l'element distal,
ainsi qu'au promoteur proximal, une region depletee en nucleosome. Les differentes proteines
composant V enhanceosome peuvent liees les boites de regulation et par consequent recruter
88

CIITA. Une fois CIITA recrutee, il y a recrutement de la machinerie transcriptionnelle et
activation de la transcription. La situation dans la lignee RJ2.2.5 est similaire a la lignee Raji
d'un point de vue occupation en nucleosome, cependant, au niveau du promoteur proximal, on
detecte la presence de H2A.Z (Figure 2IB). Sa presence exacte dans la chromatine est
inconnue (a l'echelle nucleosomale). II serait possible alors que CIITA soit responsable de
l'eviction de H2A.Z, qui jouerait un role negatif en transcription.

La formation de

V enhanceosome est complete et seul CIITA ne peut etre recrute puisque cette lignee cellulaire
est CIITA -/-. La situation observee dans les SJO est particulierement interessante du point de
vue occupation en nucleosome puisqu'on oberve une densite nucleosomale plus eleve. Le
patron de distribution nucleosomale suggere que les nucleosomes retrouves au locus HLADRA de la lignee cellulaire SJO sont moins stable et couvrent les boites de regulation du
promoteur proximal.

Le presence accrue de H2A.Z dans la lignee cellulaire SJO en

comparaison avec la lignee RJ2.2.5 suppose que la formation de Venhanceosome a un impact
sur le recrutement et ou la stabilite des nucleosomes contenant H2A.Z. Pour appuyer ceci, on
n'observe pas de nucleosome H2A.Z a 1'element distal de la lignee SJO qui est en mesure de
former un enhanceosome incomplet alors qu'il n'y a pas de formation ni d'enhanceosome, ni
d'enhanceosome incomplet au promoteur proximal de cette meme lignee. Bien qu'il s'agisse
d'une enhanceosome incomplet, celui ci est en mesure de recruter CIITA et la machinerie
transcriptionnelle. Ceci dit, la question a savoir pourquoi l'absence de RFX5 empeche la
formation de Venhanceosome incomplet au promoteur proximal mais non a l'element distal est
soulevee. La presence du TSS, la presence de H2A.Z et 1'architecture meme de la chromatine
sont des hypotheses pouvant expliquer cette observation.

Certaines questions restent sans reponse : pourquoi H2A.Z est-il present au promoteur
proximal des lignees RJ2.2.5, SJO et MCF-7 ? Peut-etre que ce variant d'histone a un role de
represseur a ce locus. Cette idee est appuyee par le fait que H2A.Z est evince du promoteur
dans la lignee Raji. L'equipe de Reith (2009), quant a elle, conclue que H2A.Z n'est pas
important pour l'etablissement du NFR, puisqu'il n'est pas present au promoteur de la lignee
RJ2.2.5 alors qu'il est present dans la lignee Raji. II n'explique pas davantage le role de
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H2A.Z dans ce contexte. H2A.Z await done, selon eux, un role dans 1'activation. Cette
hypothese est appuyee par le fait qu'une attenuation de 1'expression de H2A.Z permet
d'augmenter l'expression de HLA-DRA dans les MCF-7-CIITA. Par contre, son attenuation
n'est pas suffisante pour permettre l'activation du gene en absence de l'activateur. Qui plus
est, il est possible d'induire le gene en absence de l'activateur par traitement avec un inhibiteur
d'histone acetyltransferase (TSA), et done potentiellement en absence de H2A.Z.

L'equipe

de Reith argumente que l'acetylation globale des histones H3 et H4 est a son maximum dans
la lignee Raji, alors qu'elle est abolie completement dans les lignees RJ2.2.5 et SJO. Cette
observation entre en contradiction avec les resultats de Beresford (2001), qui demontrent que,
dans la lignee RJ2.2.5, il subsite environ 50% de l'acetylation globale de l'histone H3
(Beresford et Boss, 2001). De plus, il demontre dans ce merae article que l'acetylation globale
de l'histone H4 au promoteur proximal de la lignee RJ2.2.5 represente aproximativement 60%
de l'acetylation detectee dans les Raji. Cela le mene a proposer un modele ou, dans un
premier temps, il y a assemblage de V enhanceosome, qui mene a une acetylation moderee du
promoteur et, dans un deuxieme temps, il y a recrutement de CIITA, qui recruterait d'autres
HATs pour mener a une acetylation robuste du locus. La situation dans laquelle est plonge le
promoteur de HLA-DRA est tres complexe, et des etudes supplementaires devront etre
effectuees pour clarifier la situation.

Par exemple, il pourrait y avoir un interet pour la

proteine architecturale HMGA1, qui pourrait stabiliser NF-Y et permettre un bon assemblage
au promoteur (Currie, 1997; Liberati et al., 1998). On sait egalement qu'il y a une methylation
de la lysine 4 et de la lysine 36 de l'histone H3 (Gomez, 2005), done on pourrait verifier la
presence de facteurs de remodelage ayant un chromodomaine (SNF2H et L chez l'humain).

L'idee de synchroniser les cellules (Raji, RJ2.2.5 et SJO) par traitement avec de l'aphidicoline
thymidine pourrait egalement etre interessante, sachant que plusieurs genes ont des periodes
d'activation cycliques, tel qu'observe pour les genes pS2, p21 et plusieurs genes regules par
des recepteurs nucleaires (Gevry et al., 2007).
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Figure 21. Modele de I'architecture du locus HLA-DRA.

L'occupation du promoteur

proximal et de l'element distal de la lignee A) Raji, B) RJ2.2.5 et G) SJO. La formation de
Venhanceosome permet de stabiliser les nucleosomes de part et d'autre des elements de
regulation. Le recrutement de CIITA permettrait le deplacement de quelques paires de bases
de l'histone bordant le TSS. II est possible de recruter CIITA et la machinerie a l'element
distal de la lignee SJO, mais le mecanisme est inconnu.

L'emplacement precis des

nucleosomes dans la chromatine comprenant H2A.Z est inconnu, mais on detecte sa presence
a l'element proximal dans les lignees RJ2.2.5 et SJO.
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Finalement, selon notre analyse des resultats de plusieurs puces d'expression, nous observons
que RFX5, bien qu'etant ubiquitaire, est tout de meme une proteine dont 1'expression varie
beaucoup d'un tissu a un autre.

Etant donne que le promoteur est assemble sous une

dynamique cooperative, il serait interessant comparer le niveau de RFX5 dans les Raji et
RJ2.2.5 (Figure 12), pour ensuite comparer ces donnees avec celles obtenues pour les lignees
cellulaires HeLa ou MCF-7, afin de voir si un plus haut niveau de RFX5 suffit pour ouvrir la
chromatine.

En conclusion, il y a des differences notables entre les differentes lignees et les differents
elements etudies, tant dans 1'occupation nucleosomale que dans 1'occupation de facteurs de
transcription. Les travaux presenter dans ce memoire ouvrent done la porte a une etude plus
approfondie, afin de mieux comprendre comment ces differences influencent la transcription
de HLA-DRA.
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