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■■■ La vie privée des gènes en
direct. Les études morphologiques
sont moins médiatiques que les
résultats des cartes génomiques,
mais les microscopes contribuent
aussi à traquer le fonctionnement
des gènes et ont l’énorme avantage
de pouvoir le faire dans des cellules
vivantes, et souvent fort artistiquement. Un article de Nature Cell Biology nous le démontre à nouveau en
visualisant « en direct » et simultanément le mouvement d’un gène dans
la chromatine pendant sa transcription, et l’expression de son produit
protéique à distance dans le cytoplasme. La construction est loin
d’être utilisable en routine : les
auteurs ont établi des lignées stables
de cellules BHK (baby hamster kidney)
ayant intégré un premier plasmide
de 18,5 kb contenant de multiples
copies de l’opéron lactose (lac). En
aval de ces séquences, un élément
de réponse à la tétracycline (TRE),
contrôlant un promoteur CMV luimême contrôlant l’expression d’un
marqueur fluorescent (cyan) avec
une séquence de localisation dans
le peroxisome (Ser-Lys-Leu, ou
SKL). La transfection dans ces
lignées stables d’un second plasmide codant pour la protéine du
répresseur de l’opéron lactose,
fusionnée avec EYFP (yellow fluorescent protein) sert à localiser le gène
integré. La co-transfection avec le
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plasmid pTet-On (se liant à TRE)
puis le traitement des cellules par la
doxycycline active la transcription
de la protéine de fusion Cyan-SKL
qui se localise dans le peroxisome.
Ainsi, localisation du gène (EYFP)
et transcription (Cyan) sont identifiables séparément. L’activation de
la transcription par la doxycycline
induit une décondensation de la
chromatine visible dès 30 minutes,
avec un effet maximal au bout de
4 heures ; l’expression du transgène,
quant à elle, est détectée dès
3 heures, délai probablement surestimé par la nécessité d’une accumulation minimale de protéine pour
que le signal fluorescent soit détectable. Pendant la transcription, les
mouvements chromatiniens sont
minimes, et la forme de la structure
ouverte de la chromatine ne varie
pas. Le locus d’intégration du transgène ne s’associe ni avec le nucléole, ni avec les corps de Cajal, mais
avec les corps nucléaires PML, encore que cette association semble être
indépendante de l’activité transcriptionnelle du locus, et résulte plus de
la détection par PML qui monterait
la garde contre l’envahisseur d’un
afflux de protéines. Pour le plaisir
des yeux, le film est visible sur le site
http://www.cellbio.nature.com.
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