
NO
UV

EL
LE

S 
M

AG
AZ

IN
E

 1033M/S n° 12, vol. 22, décembre 2006

NOUVELLE

Polycomb maîtrise 
la destinée cellulaire
Nicolas Nègre, Giacomo Cavalli

> Les protéines du groupe Polycomb (PcG) 
sont des facteurs chromatiniens connus 
pour maintenir l’état transcriptionnel 
réprimé de leurs gènes cibles au cours 
du développement. Ces facteurs agissent 

au niveau de leurs gènes cibles sous 
forme de larges complexes multiméri-
ques appelés Polycomb Repressive Com-
plex (PRC). Ces complexes agissent sur la 
transcription de leurs gènes cibles en se 

fixant sur l’ADN au niveau 
de séquences régulatrices 
appelées PcG response ele-
ments (PRE). La structure 
et la fonction des deux 
complexes identifiés à ce 
jour (PRC1 et PRC2) sont 
conservées depuis la dro-
sophile jusqu’à l’Homme. 
Après recrutement sur un 
PRE par des facteurs de 
transcription précoces, le 
complexe PRC2 est capa-
ble d’ajouter trois groupes 
méthyl à la lysine 27 de 
l’histone H3 (H3K27me3) 
des nucléosomes. Cette 
marque épigénétique per-
met le recrutement du 
complexe PRC1 qui main-
tient la répression des 
gènes cibles associés au 

PRE soit par compaction de la chroma-
tine, soit par interaction directe avec la 
machinerie transcriptionnelle au niveau 
du promoteur du gène cible [1].
Les gènes cibles les plus connus des 
protéines du PcG sont les gènes homéo-
tiques. Mais seul un très faible pourcen-
tage de gènes cibles avait été identifié 
à ce jour. Cependant, la caractérisation 
de certains de ces gènes cibles chez la 
drosophile — comme les gènes ph, en, 
hh et ci — suggère que les protéines du 
PcG régulent beaucoup de gènes impli-
qués dans le développement et l’em-
bryogenèse. De plus, chez l’homme et la 
souris, plusieurs types de cancers ont 
été associés à des défauts d’expression 
des protéines du PcG, suggérant un rôle 
plus général dans l’identité cellulaire 
ainsi que dans la prolifération cellulaire 
[2]. Plusieurs autres fonctions ont éga-
lement été associées aux protéines du 
PcG, notamment leur implication dans 
les cellules souches.
Les cellules souches se définissent par 
leur capacité à se diviser de manière 
extensive et à donner naissance à de 
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Figure 1. Exemple de cartographie des protéines PC et PH au 
niveau du gène cut (ct) chez la drosophile. Les courbes repré-
sentent l’intensité du signal détecté sur puces à ADN après 
expérience de ChIP et donc la fixation des protéines. Les signaux 
statistiquement non significatifs ont une valeur de 1. On peut 
voir sur cette région de 200 kb la fixation de PC et de PH dans 
des zones régulatrices aux alentours du promoteur du gène ct.
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d’enregistrement. Cette augmentation 
est plus importante en présence de gluta-
mate et nécessite les récepteurs mGluR5 
et une activité neuronale, comme les 
nouvelles connexions, mais aussi les 
récepteurs AMPA et NMDA. L’inhibition de 
ces récepteurs réduit significativement 
le changement d’amplitude de la réponse 
synaptique d’un enregistrement à l’autre 
par rapport au changement en présence 
de glutamate seul.
Nous sommes donc en présence d’un 
nouveau mécanisme de formation de 

la mémoire qui passe par la création 
de nouvelles connexions fonctionnel-
les à travers l’activité neuronale (les 
potentiels d’action) et l’activation des 
mGluR5. Cette découverte ouvre de nou-
velles perspectives sur les mécanismes 
de la mémoire et sur le traitement des 
déficiences dans lesquelles la mémoire 
est impliquée. ‡

A new mechanism for memory: 
neuronal networks rewiring 
in the young rat neocortex

RÉFÉRENCES

 1. Axmacher N, Mormann F, Fernandez G, et al. Memory 
formation by neuronal synchronization. Brain Res Brain 
Res Rev 2006 ; 52 :170-82.

 2. Kalisman N, Silberberg G, Markram H. The neocortical 
microcircuit as a tabula rasa. Proc Natl Acad Sci USA 
2005 ; 102 : 880-5.

 3. Le Be, JV, Markram H. Spontaneous and evoked 
synaptic rewiring in the neonatal neocortex. Proc Natl 
Acad Sci USA 2006 ; 103 : 13214-9.

 4. Tsodyks M, Pawelzik K, Markram H. Neural networks 
with dynamic synapses. Neural Comput 1998 ; 
10 : 821-35.

 5. Cooke SF, Bliss TV. Plasticity in the human central 
nervous system. Brain 2006 ; 129 :  1659-73.

Nouvelles.indd   1033Nouvelles.indd   1033 28/11/2006   10:25:4628/11/2006   10:25:46

Article disponible sur le site http://www.medecinesciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051/medsci/200622121033

http://www.medecinesciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/medsci/200622121033


M/S n° 12, vol. 22, décembre 2006 1034

multiples lignées cellulaires différen-
ciées. Les cellules souches embryonnai-
res (ES) sont pluripotentes, c’est-à-dire 
capables d’engendrer un grand nom-
bre de types cellulaires de l’embryon. 
On soupçonne depuis longtemps que la 
reprogrammation des cellules souches 
au cours de la différenciation doit impli-
quer une altération dynamique de l’état 
épigénétique de leur programme d’ex-
pression génique. Et les protéines du PcG 
seraient impliquées dans ce programme. 
En effet, chez l’homme, il est impossible 
d’établir des lignées de cellules ES dans 
un contexte mutant pour EZH2 (enhancer 
of Zeste 2), une protéine du PcG.
Pour comprendre de quelle manière les 
protéines du PcG maintiennent l’identité 
des cellules au cours du développement 
et de la différenciation, sept équipes ont 
publié très récemment de façon indépen-
dante une cartographie à l’échelle géno-
mique de la distribution des protéines du 

PcG. Ces travaux reposent en majorité sur 
l’utilisation de deux techniques. L’immu-
noprécipitation de chromatine (ChIP), 
qui permet de récupérer les séquences 
d’ADN associées à une protéine d’in-
térêt, et les puces à ADN génomiques, 
qui permettent désormais de couvrir le 
génome entier d’un organisme avec une 
résolution de l’ordre de 100 pb. Bien que 
les modèles biologiques utilisés varient 
(cellules souches humaines et murines, 
cellules de drosophile, cellules cancé-
reuses ou animaux entiers), il faut sou-
ligner la remarquable concordance des 
résultats obtenus dans ces articles.
Chez la drosophile, B. Tolhuis et al. [3] 
ont cartographié trois membres du PcG 
(PC, SCE et ESC) sur le chromosome 2L par 
DamID (DNA adenine methyltransferase 
identification), une technique alternative 
au ChIP. N. Nègre et al. [4] ont utilisé la 
technique de ChIP pour étudier les pro-
téines PC et PH, sur de larges portions des 

chromoso-
mes X et 2L 
à différents 
stades du 
développe-
ment de la 
drosophile. 
Puis, Y.B. 
S c h w a r t z 
et al. [5] 
ont analysé 
par ChIP la 
l o c a l i s a -
tion de trois 
p r o t é i n e s 
du PcG (PC, 
E(Z) et PSC) 
ainsi que 
la marque 
H3K27me3 
sur  l ’en-
semble du 
g é n o m e . 
Les résul-
tats publiés 
d a n s 
ces  trois 
a r t i c l e s 
démontrent 

que les protéines du PcG définissent de 
larges domaines de fixation le long des 
chromosomes pouvant aller de 10 kb à 
plus de 30 kb (Figure 1). Les profils décrits 
pour les différents membres du PcG sont 
fortement corrélés entre eux ainsi qu’avec 
la marque répressive H3K27me3 (méthy-
lation de l’histone H3 sur la lysine 27). 
Ainsi, dans les cellules embryonnaires, 
80 % des gènes associés aux domaines 
de fixation du PcG ne sont pas transcrits. 
Ces gènes fixés par les protéines du PcG 
sont majoritairement des facteurs de 
transcription impliqués dans les voies 
de régulation majeures contrôlant la 
différenciation, la prolifération cellulaire 
et la morphogenèse. Toutefois, d’autres 
catégories de gènes ont été identifiées, 
encodant des enzymes métaboliques ou 
des récepteurs stéroïdiens, la plupart du 
temps impliqués dans le développement. 
De manière remarquable, ces voies de 
régulation et leurs gènes associés sont 
conservés chez les mammifères et un 
quatrième article a montré qu’elles sont 
également régulées par les protéines du 
PcG chez l’homme [6].
Trois autres articles ont analysé le profil 
de fixation des protéines du PcG dans les 
cellules ES humaines et murines [7-9] 
et aboutissent aux mêmes conclusions. 
Cependant, ils ont également pu montrer 
que les gènes cibles des protéines du PcG 
sont réprimés dans les cellules ES mais 
deviennent activés au cours de la dif-
férenciation. Cette activation des gènes 
cibles s’accompagne d’une perte de fixa-
tion des protéines du PcG et de la marque 
H3K27me3 ainsi que de la réoccupation 
de leur promoteur par l’ARN polymérase 
II (PolII) et de la marque épigénétique 
active H3K4me3. Cette observation de la 
dynamique du PcG au cours de la diffé-
renciation est à mettre en relation avec 
celle observée chez la drosophile [4] où 
certains gènes, comme le gène gt, requis 
pour la segmentation embryonnaire, sont 
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Figure 2. Modèle de maintien de l’identité cellulaire par les protéines du PcG. 
L’ensemble des gènes régulés par les protéines du PcG sont représentés par 
des cercles bleus. Les gènes des voies de signalisation appropriées s’activent 
(en orange) au cours de la différenciation cellulaire. Les autres gènes sont 
maintenus réprimés. Dans les cas de cancer associés aux protéines du PcG, le 
contrôle de ces voies de signalisation par les protéines du PcG devient erratique 
et conduit à une perte d’identité cellulaire.

1 Le cycle de vie de la mouche drosophile se divise en quatre 
phases durant lesquelles les individus prennent des mor-
phologies très différentes : l’œuf (stade embryonnaire), la 
larve (stade larvaire), la pupe (stade pupal, marqué par 
l’apparition subite de deux cornes antérieures) et l’imago 
(stade adulte).
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> Il y a plus de cent ans Claude Bernard 
énonçait que la « fixité du milieu inté-
rieur » était une condition nécessaire à 
la « vie libre et indépendante » [1]. Tel 
qu’il l’avait anticipé, il est maintenant 
établi que la plupart des mécanismes 
homéostatiques ont pour but essentiel 
de maintenir la constance des paramè-
tres physico-chimiques des fluides cor-
porels. La pression osmotique du sérum, 
représentant la concentration des subs-
tances dissoutes dans le sang, figure de 
façon proéminente parmi les paramètres 
les plus fortement défendus par l’orga-
nisme. Les déviations aiguës et signifi-
catives (> 10%) de l’osmolarité sanguine 
entraînent des changements du volume 
cérébral qui peuvent provoquer une pro-
gression de désordres neurologiques : 
migraine, confusion, convulsions, coma 

qu’un produit du gène codant pour le 
canal ionique transient receptor poten-
tial vanilloid (TRPV) de type 1 (TRPV1) 
est nécessaire pour installer le proces-
sus de transduction des osmorécepteurs 
cérébraux et pour susciter l’activation 
de la soif et de la libération de vaso-
pressine.

Les osmorécepteurs au cœur 
de l’homéostasie hydrominérale
La coordination des mécanismes d’osmo-
régulation est réalisée dans le cerveau et 
dépend de l’existence de neurones ayant 

et mort. Les mammifè-
res évitent normalement 
ces conséquences en cor-
rigeant les fluctuations 
osmotiques de façon pré-
coce par des modulations 
concordantes de la soif et de la libéra-
tion d’hormone antidiurétique (vaso-
pressine) [2]. L’état hyper-osmotique 
est compensé par une augmentation de 
la soif et de la sécrétion de vasopressine 
pour accroître la rétention d’eau par le 
rein. Réciproquement, l’hypo-osmolarité 
est corrigée par l’inhibition de la soif et 
de la libération de vasopressine. Bien 
que l’existence de cette régulation soit 
maintenant établie, les mécanismes 
moléculaires qui assurent cette régula-
tion demeurent inconnus. Deux études 
récentes nous ont permis de démontrer 

fixés par les protéines du PcG dans l’em-
bryon mais plus au stade pupal ou au 
stade adulte1. Cela pourrait indiquer que 
la répression des gènes par les protéines 
du PcG permettrait une certaine plasti-
cité au cours du développement. Cette 
bivalence des régions régulatrices impli-
quant la marque répressive H3K27me3 
et la marque active H3K4me3 a été mise 
en évidence dans les cellules ES par 
deux autres études génomiques [10, 11]. 
Dans ces articles, les auteurs montrent 
notamment que des domaines répressifs 
caractérisés par une forte densité de la 
marque répressive H3K27me3 contien-
nent de plus petits domaines contenant 
la marque active H3K4me3. Cette carac-
téristique chromatinienne permet d’éta-
blir un modèle de compétition où un jeu 
de gènes-clés du développement et de la 

différenciation serait maintenu réprimé 
par défaut par les protéines du PcG mais 
préparés à leur réactivation potentielle 
(Figure 2).
Ainsi, ces études génomiques de carto-
graphie des protéines du PcG ont posé 
les fondations essentielles à la compré-
hension des mécanismes épigénétiques 
gouvernant la destinée cellulaire. ‡
Polycomb controls the cell fate
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