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RÉSUMÉ

Le syndrome de Rett est une pathologie neurodéveloppementale progressive sévère, provoquée par des
mutations dominantes du gène MECP2. La protéine MeCP2, fortement exprimée dans les neurones matures, est
un répresseur transcriptionnel de la famille des methyl-CpG-binding proteins (MBP) caractérisées par leur
capacité de liaison aux nucléotides CpG méthylés. Bien que les mécanismes moléculaires responsables du
syndrome de Rett demeurent obscurs, il semble probable que cette pathologie soit due à l’expression incontrôlée
de gènes normalement réprimés par MeCP2 dans les neurones. Une étape clé dans la compréhension de cette
maladie sera donc d’identifier les gènes cibles de MeCP2.
Mes travaux de thèse ont consisté à évaluer l’hypothèse selon laquelle les gènes codant pour les
molécules du CMH de classe I, riches en îlots CpG, pourraient être contrôlés par MeCP2 au sein du système
nerveux central (SNC). En effet, ces molécules sont impliquées dans l’établissement des connexions neuronales
fines au cours de la synaptogenèse et dans la plasticité cérébrale puis sont activement réprimées dans les
neurones matures. Les molécules de CMH de classe I présentent donc un profil d’expression au sein du SNC
complexe qui doit être finement et activement régulé.
Nous avions donc envisagé qu’en absence de MeCP2, une dérégulation des gènes du CMH pourrait non
seulement altérer le statut immunologique des tissus nerveux mais également perturber l’établissement et le
remodelage des connexions neuronales, et ainsi contribuer à la progression de la pathologie qui se développe
chez les patientes atteintes du syndrome de Rett.
Un modèle de transfection transitoire de lignée neuronale murine nous a permis de mettre en évidence
que la surexpression de MeCP2 conduit à une réduction spécifique de l’expression basale et inductible des
molécules de CMH de classe I en surface cellulaire. Cependant, cette répression ne semble pas être impliquée
dans la pathogenèse du syndrome de Rett. En effet, nous avons généré des formes de MeCP2 portant des
mutations correspondant à celles responsables du syndrome et observé qu'elles avaient une activité de
répression du CMH comparable à celle des formes sauvages.
Néanmoins, MeCP2 semblerait être dotée de fonctions immuno-modulatrices en périphérie. La
caractérisation du système immunitaire des souris déficientes en Mecp2 nous a en effet permis de relever des
altérations significatives de leurs populations thymiques et de l’architecture splénique.
Enfin, mes travaux de thèse nous ont également conduit à découvrir la capacité de MeCP2 à être
transmise très efficacement entre cellules adjacentes au sein des populations neuronales selon un mode espèce
et tissu-spécifique. L'exploration des mécanismes moléculaires et de la relevance physiologique de ce
phénomène est actuellement en cours. Au final, ces travaux pourraient déboucher sur un nouvel éclairage des
mécanismes physiopathologiques impliqués dans le syndrome de Rett.
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ABSTRACT

Mutations in the X-linked MECP2 gene are the cause of the Rett Syndrome (RTT), a progressive
neurodevelopmental disorder leading to important neurological deficiencies, including motor, vegetative and
cognitive dysfunctions. To date, despite the identification of MECP2 mutations as the central cause for RTT and
the generation of several mouse models mimicking the human disease, the molecular basis for the pathogenesis
of the syndrome still remains to be clearly elucidated.
MeCP2 (Methyl-CpG-binding protein 2) has been shown to harbour a transcriptional repression activity by
its ability to bind methylated CpG nucleotides and to recruit co-repressor complexes. Moreover, MeCP2 is
involved in RNA splicing regulation of target genes, takes part in the chromatin architecture and can also
associate with Dnmt1, the maintenance DNA methyl-transferase. MeCP2 is therefore a multifunctional protein that
is involved at many levels of genes' regulation.
MHC class I molecules, whose genes are particularly rich in CpG islands, are required in the brain for the
establishment and maintenance of neuronal connections during development, in plastic remodelling in the
hippocampus and in neuronal signalling in specific brain areas. But at the same time, overall MHC expression is
also tightly repressed in the mature central nervous system (CNS), which contributes to the immune privileged
status of the CNS. We thus hypothesized that MeCP2, the expression of is under strict temporal and spatial
regulation in the brain, could contribute to repressing MHC expression in the brain.
We have actually found that, in transiently transfected cells, those that express very high levels of MeCP2
do indeed show a specific down-modulation of cell-surface basal and inducible expression of MHC class I
molecules. But further experiments on two models related to Rett syndrome lead us to conclude that this
repression is unlikely to be implicated in the pathogenesis of Rett syndrome.
Nevertheless, even if an immuno-regulatory function of MeCP2 is not immediately relevant in the CNS, it
tm1.1Bird -/y

appears to be involved in the periphery for the normal development of the immune system since MeCP2
mice present significant quantitative and qualitative defaults of their thymic populations.

Lastly, we show that, when MeCP2 is expressed by the N2A cells in culture, it transfers very rapidly and
efficiently to the nucleus of adjacent cells. This transfer is apparently cell type and species specific and seems to
be a neuronal property.
Our work sheds light on new immuno-modulatory properties of MeCP2 and on its intercellular transfer
propensity which could likely have important implications in designing therapies for RTT patients.
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INTRODUCTION

Le statut immuno-privilégié du système nerveux central (SNC) est un concept élaboré par Medawar en
1948 sur la base d’observations expérimentales. Les premières données ont été obtenues suite à des
expériences de greffes et l’observation d’une survie prolongée des tissus étrangers dans le SNC ; contrairement à
leur implantation sous-cutanée qui conduit à un rejet rapide par le système immunitaire. De même, l’injection du
bacille de Calmette et Guérin dans le parenchyme cérébral initie le recrutement de macrophages dans le SNC
mais échoue à déclencher la réponse lymphocytaire pro-inflammatoire observée en périphérie.
Au fil des ans, la notion d’immuno-privilège central s’est établie sur 1) l’isolement du SNC vis-à-vis du système
immunitaire par la barrière hémato-encéphalique, 2) l’absence de drainage lymphatique, 3) l’absence
d’expression des molécules du complexe d’histocompatibilité (CMH) de classe I, 4) l’immuno-incompétence
apparente de la microglie, macrophages résidents du SNC.
Des études récentes ont néanmoins montré que le SNC n’est pas isolé, ni passif dans ses interactions avec le
système immunitaire. Les cellules immunitaires périphériques traversent la barrière hémato-encéphalique, même
intacte, les neurones centraux et la glie régulent activement les réponses lymphocytaires ou macrophagiques et
la microglie présente des compétences immunes en orientant les réactions lymphocytaires vers des réponses
neuroprotectives.
De même, l’expression des molécules de CMH de classe I au sein du SNC n’est pas figée. En effet, il est apparu
depuis quelques années, notamment grâce aux travaux du groupe de Carla Shatz, que ces molécules sont
impliquées dans l’établissement et le remodelage des connexions neuronales au cours de la synaptogenèse et
dans les régions plastiques du SNC puis sont activement réprimées dans les neurones adultes sains. Leur
expression est induite dans les neurones matures uniquement en cas de lésions ou dans des contextes
inflammatoires. Les molécules de CMH de classe I présentent donc un profil d’expression au sein du SNC
complexe qui doit être précisement et activement régulé dans l’espace et dans le temps.
r

Ces travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre des études menées par l’équipe du D Etienne Joly depuis
plus de dix ans sur les mécanismes de régulation de l’expression des molécules de CMH de classe I au sein des
r

neurones. L’hypothèse à l’origine de ce travail résulte d’une rencontre avec le D Brian Hendrich de l’Institute for
r

Stem Cell Research (Edinburgh). Le D Hendrich a apporté une contribution majeure à la caractérisation et à la
compréhension des rôles de MeCP2 (Methyl CpG Binding protein 2).
La protéine MeCP2, fortement exprimée dans les neurones matures, appartient à la famille des methyl-CpGbinding proteins caractérisées par leurs activités de liaison aux nucléotides CpG méthylés. La capacité de liaison
à de tels sites au sein des promoteurs et de recrutement de facteurs de corépression, comme des histones
déacétylases par exemple, confère à MeCP2 une action de répresseur de la transcription.
Les mutations du gène MECP2, localisé sur le chromosome X, sont à l’origine d’une pathologie
neurodéveloppementale grave, le syndrome de Rett. Bien que les mécanismes moléculaires responsables de ce
syndrome demeurent obscurs, il semble probable que cette pathologie soit due à l’expression incontrôlée de
gènes normalement réprimés par MeCP2 dans les neurones, conduisant à des altérations des fonctions
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cérébrales. Une étape clé dans la compréhension de cette maladie sera donc d’identifier les gènes cibles de
MeCP2.
Nous avons élaboré l’hypothèse selon laquelle les gènes codant pour les molécules du CMH de classe I,
riches en îlots CpG, pourraient être des gènes contrôlés par MeCP2 au sein du SNC. Nous avons en effet
envisagé qu’en absence de MeCP2, une dérégulation des gènes du CMH pourrait perturber l’établissement et le
remodelage des connexions synaptiques, altérer le statut immunologique des tissus nerveux et ainsi contribuer à
la progression de la pathologie qui se développe chez les patientes atteintes du syndrome de Rett.
L’introduction générale de cette thèse vous présentera dans un premier temps le syndrome de Rett et ses
modèles d’études murins, qui ont permis de nombreuses avancées dans la compréhension de sa pathogenèse.
Je résumerai les connaissances actuelles sur MeCP2, ses caractéristiques biochimiques, ses fonctions et les
premières pistes développées quant à la nature de ses gènes cibles. Enfin, j’aborderai de façon succincte le
complexe majeur d’histocompatibilité en centrant mon propos sur les molécules de CMH de classe I qui furent au
coeur de mes travaux. Je vous décrirai notamment quelques-uns de leurs rôles dans le système immunitaire et
dans le système nerveux.
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LE SYNDROME DE RETT

I. C ARACTÉ
ARACT É RISTIQUES C LINIQUES
1. Définition
r

Le syndrome de Rett (RTT ; OMIM 312750), décrit pour la première fois en 1966 par le D Andreas
Rett (1), est une pathologie neurodéveloppementale progressive conduisant à un poly-handicap lourd associé à
des retards mentaux sévères (2).
Le syndrome de Rett a pour principale origine des mutations du gène methyl-CpG binding protein 2 (MECP2)
localisé sur le chromosome X (3). Il affecte une naissance de fille pour 10 000 à 15 000, avec une pénétrance de
presque 100 %, et constitue ainsi la première cause génétique à l’origine de retards mentaux graves chez les
femmes (4).

2. Symptômes et classification
La grande variabilité de progression et de sévérité de la maladie a conduit à définir selon un panel de
critères cliniques, des formes dites classiques et des variants atypiques de RTT (5, 6) (Illustration 1). Les
différents signes cliniques permettant le diagnostic du syndrome de Rett s’inscrivent dans un profil évolutif
caractéristique de la maladie qui peut se décrire en quatre périodes majeures :
• une stagnation du développement à des stades précoces ;
• une phase de régression rapide ;
• une stabilisation apparente ;
• une détérioration motrice tardive.
Ainsi, les petites filles atteintes de la forme classique du syndrome naissent sans symptôme apparent et
se développent normalement au cours des premiers mois de leur vie, franchissant les étapes psychomotrices
attendues. Des études récentes ont néanmoins montré que de subtils troubles du comportement pouvaient
apparaître au cours de cette période (7-9).
Après 6 à 18 mois, ces enfants entrent dans une phase de stagnation ; leur développement se ralentit, une
hypotonie générale ainsi qu’une diminution de l’intérêt pour les jeux et leur entourage apparaît. Cette phase est
alors suivie d’une régression rapide et majeure. Elle se traduit par la perte du langage, des capacités motrices ou
d’apprentissage et s’accompagne d’un retard de croissance, notamment une décélération du développement
cérébral aboutissant à une microcéphalie. Des études d’imagerie cérébrale et d’histologie post-mortem sur des
cerveaux de patients atteints de RTT ont clairement montré une réduction globale de la taille du cerveau et du
cervelet (10, 11), conséquence à la fois d’une réduction de taille des neurones, de leur plus forte compaction au
sein des structures centrales (12, 13) et d’une réduction de l’arborisation dendritique (10, 14).
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Les mouvements volontaires des mains sont remplacés par des stéréotypies ; les anormalités motrices incluent
apraxie, ataxie, spasticité, tremblements et dystonie. La majorité des filles atteintes de RTT développent des
épilepsies et des comportements autistiques ; des troubles respiratoires majeurs comme l’hyperventilation ou
l’apnée sont également fréquents (15, 16). Après une stabilisation apparente de l’ensemble de ces traits, les
enfants atteints du syndrome de Rett subissent alors des détériorations tardives, se manifestant sur plusieurs
années, qui se caractérisent par une perte complète de motricité, une atrophie musculaire, de fortes scolioses et
des troubles trophiques.

II. O RIGINE G É N É TIQUE ET M OLÉ
OL É CULAIRE
Pendant de longues années, l’origine du syndrome de Rett est restée un mystère pour la communauté
scientifique et source de débats (2, 17, 18) ; bien que sa nature génétique fut rapidement présupposée,
notamment par son diagnostic d’abord exclusif chez les filles, son analyse fut difficile à établir en raison de son
apparition spontanée au sein de la population.
Des expériences d’exclusion chromosomique sur les patients atteints des rares formes familiales de RTT ont
d’abord permis de réduire l’origine génétique du syndrome de Rett au locus Xq28 (19, 20). Des mécanismes de
réarrangement génomique constituant une origine potentielle de ce syndrome, une recherche systématique de
microdélétions dans ce locus a été menée et a exclu la possibilité de délétions de taille supérieure à 100 kb,
suggérant ainsi un mécanisme dépendant d’un unique gène. Puis en 1999, grâce à un criblage systématique des
mutations des gènes inclus dans cette région chez des patients atteints de formes sporadiques ou familiales de la
r

maladie et après exclusion de gènes candidats (21, 22), l’équipe du D Huda Zoghbi a pu identifier les mutations
du gène methyl-CpG binding protein 2 (MECP2) comme cause du syndrome de Rett (3). Les filles affectées par
cette pathologie sont donc hétérozygotes pour les mutations de MECP2, lui-même soumis au mécanisme
d’inactivation du chromosome X.

1. Mutations au sein du gène MECP2
Les mutations du gène methyl-CpG binding protein 2 (MECP2), plus de 2 000 répertoriées à ce jour, sont
à l’origine de 96 % des cas de syndrome de Rett. Ces mutations de novo (23, 24) recouvrent des mutations fauxsens, non-sens, des modifications du cadre de lecture ou encore des délétions intragéniques (25). Près de 70 %
de ces mutations proviennent de transitions C-T au sein de huit îlots CpG sensibles (26), alors que des délétions
carboxy-terminales sont impliquées dans 10 à 15 % des cas (Illustration 2).
Le syndrome de Rett ayant été d’abord exclusivement diagnostiqué chez les filles, il fut largement
présumé que les mutations de MECP2 étaient probablement létales in utero pour les garçons en raison d’un
mécanisme de dominance lié à l’X. Aujourd’hui, il est clair que des garçons peuvent également être porteurs de
telles mutations et développer des pathologies neurologiques dont le phénotype varie en fonction du site et de la
nature de la mutation (27, 28).
Certains de ces garçons développent de sévères encéphalopathies néonatales et meurent au cours de leurs deux
premières années de vie. Dans ce cas, ces enfants sont porteurs des mêmes mutations que celles observées
chez les filles atteintes de RTT mais développent un phénotype plus sévère (29-31).
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D’autres présentent des symptômes très similaires à ceux rencontrés dans les cas classiques de RTT,
symptômes qui résultent d’un mosaïsme pour des mutations somatiques de MECP2 (32, 33) ou de mutations sur
l’un des deux chromosomes X dans le cas d’un syndrome de Klinefelter (caryotype 47XXY) (34, 35).
Enfin, des mutations de MECP2, non décrites à ce jour chez les filles atteintes de RTT, provoqueraient chez des
garçons des désordres neurologiques et/ou psychiatriques (36-38).

2. Autres Mutations
Bien que les mutations de MECP2 soient à l’origine de la quasi-totalité des formes classiques du
syndrome de Rett, elles ne sont identifiées que dans 47 à 50 % des formes atypiques (39).
Récemment des études ont montré que des mutations affectant le gène codant pour la cyclin-dependent kinase
like 5 (CDLX5/STK9), par ailleurs responsables d’épilepsies précoces et de retards mentaux sévères, sont
impliquées dans le développement de formes atypiques du syndrome de Rett (40-44).
Par ailleurs, une translocation responsable de la rupture du gène codant pour la netrin G1 (NTNG1), impliquée
dans le guidage axonal et le maintien de circuits neuronaux glutamatergiques, a été diagnostiqué chez une
patiente présentant des signes cliniques caractéristiques de RTT et constitue une piste potentielle de l’origine des
formes atypiques du syndrome de Rett sans mutation de MECP2 (45, 46).

III. C ORR É LATION G É NOTYPE - P H É NOTYPE
Différentes tentatives pour réaliser une corrélation entre génotype et phénotype ont été réalisées, mais les
études menées ont souvent conduit à des résultats contradictoires (47-49). Cependant, le type de mutation et la
balance d’inactivation entre chromosomes X sont deux sources connues de la variabilité phénotypique rencontrée
chez des patientes atteintes des mêmes mutations à l’origine de leur syndrome de Rett (26).

1. Type de Mutation
Les patientes porteuses de mutations de MECP2 responsables d’une protéine tronquée à son extrémité
C-terminale présentent des phénotypes moins sévères et moins caractéristiques d’un RTT classique que celles
porteuses de mutations faux-sens ou à l’origine de protéines tronquées plus en amont (50). Cependant, cette
observation n’est pas systématique puisque des mutations faux-sens ou non-sens en C-terminal peuvent tout à
fait être responsables de formes classiques ou atypiques de RTT.
De plus, des études menées par Wan et al. ont mis en évidence que des filles porteuses de la même mutation
peuvent présenter des phénotypes complètement différents, ce qui indique clairement que d’autres facteurs que
le type ou la position de la mutation influencent la sévérité du syndrome (26). Il semble donc évident que le fond
génétique et la balance d’inactivation entre chromosomes X influencent fortement les conséquences
phénotypiques d’une mutation donnée.
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2. Profil d’Inactivation du Chromosome X
Le gène MECP2, localisé sur le chromosome X, est soumis au mécanisme d’inactivation du
chromosome X (XCI). Ce processus cellulaire normal de l'embryogenèse précoce assure dans chaque cellule
mammifère femelle le passage de l’un des chromosomes X d’un état euchromatique actif vers un état
hétérochromatique inactif. L’XCI aboutit donc à l'extinction transcriptionnelle des gènes sur l'un des deux
chromosomes X et assure un dosage génétique équivalent entre mâles XY et femelles XX (51). Une fois établie,
l'inactivation est stable et héritée de façon clonale au cours des divisions cellulaires.
Chez les patientes atteintes du syndrome de Rett, l’inactivation aléatoire dans chacune de leurs cellules
de l’un ou l’autre des deux chromosomes X signifie donc que, en moyenne, 50 % de leurs cellules ont inactivé l’X
porteur de la mutation et expriment donc l’allèle sauvage, alors que 50 % ont inactivé l’X porteur de l’allèle
sauvage et expriment donc une protéine mutée, tronquée ou instable et sont donc effectivement déficientes pour
l’expression de MeCP2. Les patientes RTT sont donc chimères pour l’expression des formes sauvages et mutées
de MeCP2.
À ce jour, plusieurs observations plaident en faveur de l’hypothèse d’une influence majeure du ratio d’XCI
sur la sévérité du syndrome de Rett. Par exemple, des sœurs jumelles porteuses d’une même mutation R294X
ont présenté des caractéristiques cliniques très différentes. L’une des fillettes, montrant un XCI équilibré, est
touchée par une forme sévère du syndrome de Rett alors que sa sœur, possédant un déséquilibre marqué du
ratio d’XCI en faveur de l’expression de l’allèle maternel, n’est affectée que d’une forme légère de RTT (52). De
même, dans les rares formes familiales, certaines femmes hétérozygotes pour des mutations de MECP2 ayant un
important biais d’XCI, a priori protecteur, ne montrent que de faibles signes cliniques de RTT ou restent même
asymptomatiques. Leurs filles quant à elles, qui possèdent une balance d’XCI équilibrée, sont atteintes de formes
classiques de RTT (19, 20, 53).
Cependant, dans ces études, le profil d’inactivation du chromosome X a été établi sur les lymphocytes
périphériques et rien ne permet de présumer que ce profil soit parfaitement équivalent à celui rencontré dans le
système nerveux central. En effet, les clones lymphocytaires T qui expriment l’allèle muté de MECP2 présentent
une réponse aux signaux mitogéniques amoindrie (54), le grand nombre de divisions cellulaires effectuées par
cette population pourrait favoriser l’émergence de clones sauvages et serait donc susceptible d’induire un biais du
profil d’XCI sur la population lymphocytaire globale qui ne sera pas le reflet de celui de la population neuronale.
L’utilisation des populations lymphocytaires pour évaluer le profil d’XCI dans le cadre du syndrome de Rett est
d’ailleurs remise en cause par différentes études. En effet, des travaux réalisés sur les cerveaux de malades
indiquent que le ratio d’XCI dans le cortex cérébral ou le cervelet de patients RTT est équilibré entre chaque
chromosome X quels que soient la mutation et le phénotype de ces patients (49, 55, 56). En revanche, au sein
des tissus périphériques de ces mêmes sujets, la balance d’XCI est biaisée (55). Enfin, alors qu’un XCI équilibré
est observé dans les structures nerveuses globales de ces patients, une variabilité intra-individuelle est observée
entre structures neuro-anatomiques et s’accompagne en périphérie d’un biais d’XCI au sein des tissus non
neuronaux (47).
Ainsi, bien que des ratios d’inactivation du chromosome X en faveur de l’expression de l’allèle sauvage
aient été reportés chez certains patients porteurs sains ou légèrement affectés (53, 57, 58), le syndrome de Rett
ne s’accompagne pas systématiquement d’un biais du ratio d’inactivation/expression entre allèles sauvages et
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mutés. Ces observations suggèrent donc qu’un biais d’XCI n’est pas seul à l’origine des variations phénotypiques
observées entre patients, d’autres facteurs génétiques ou épigénétiques semblent y participer.

IV. M OD È LES M URINS
L’identification de mutations de MECP2 comme étant à l’origine du syndrome de Rett a ouvert la voie à
son exploration via des modèles animaux. Quatre modèles de souris transgéniques ont été générés, chacun
présentant des mutations ou délétions et des phénotypes différents mais tous mimant étroitement la
physiopathologie du syndrome de Rett (Illustration 3).

1. Délétion du gène Mecp2
Les premières tentatives menées pour générer des souris porteuses d’un gène Mecp2 invalidé ont abouti
à la mort des chimères à des stades embryonnaires (59). Ces premiers résultats ont conduit les équipes dirigées
r

r

respectivement par le D Adrian Bird et le D Rudolph Jaenisch à utiliser des approches de knock-out conditionnel
1lox

grâce à la technologie Cre-lox. Le gène Mecp2 est amputé de son exon 3 dans le modèle Mecp2
tm1-1Bird

exons 3 et 4 pour le modèle Mecp2

(60) et de ses

(61).

La survie de ces souris déficientes pour l’expression de Mecp2 indique que contrairement aux premières
prévisions, le défaut d’expression de Mecp2 n’est pas létal aux stades embryonnaires. Les souris déficientes en
Mecp2 (i.e mâles hémizygotes) apparaissent sains à la naissance puis développent de premiers symptômes
entre 3 à 8 semaines : troubles du comportement, démarche non-coordonnée et réduction des mouvements
spontanés ; leur état général s’aggrave ensuite, reflet de dysfonctionnements neurologiques progressifs, jusqu’à
leur mort à environ 9 semaines.
+/-

Les femelles hétérozygotes MeCP2

sont viables, fertiles et semblent normales jusqu’à l’âge adulte, bien que

leur génotype corresponde à celui des filles atteintes du syndrome de Rett. Entre 3 à 6 mois, des symptômes
neurologiques comparables à ceux observés dans le RTT apparaissent néanmoins chez ces souris : inertie,
troubles respiratoires, rétraction des pattes arrières.
L’architecture cérébrale de ces souris est globalement normale mais s’accompagne d’une légère diminution de la
taille des neurones et d’une augmentation de leur compaction dans l’hippocampe, le cortex cérébral et le cervelet
(60, 62). Ces altérations corrèlent avec la pathologie humaine pour laquelle de tels défauts ont été décrits et
contribuent probablement à la diminution de taille du cerveau des patients RTT (10, 12, 13).
1lox

Ces observations valident donc l’utilisation des souris Mecp2

tm1-1Bird

et Mecp2

comme modèles d’étude

du syndrome de Rett humain, puisqu’une apparition différée de symptômes neurologiques affectant posture,
démarche, système respiratoire et mouvements spontanés est observée dans les deux cas.
r

Plus récemment, l’équipe du D Patrick Tam a généré une souche de souris dont le gène Mecp2 est
tm1Tam

également amputé de ses exons 3 et 4 (63). Les souris Mecp2
tm1-1Bird

similaires à celles des souris Mecp2

1lox

et Mecp2

présentent des caractéristiques générales

avec néanmoins quelques variantes comme l’apparition

des dysfonctions motrices dès 8 à 11 semaines, une diminution de l’anxiété et, décrits pour la première fois, des
défauts cognitifs liés à des troubles de l’apprentissage et de la mémoire impliquant amygdale et hippocampe. Les
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tm1neoTam

travaux de cette équipe ont conduit au croisement des femelles Mecp2

avec des mâles Paf (la mutation

Patchy fur provoque un défaut de ségrégation des chromosomes X et Y au cours de la méiose et la génération de
tm1Tam

gamètes dépourvus de chromosome sexuel) afin de générer des femelles Mecp2
tm1Tam

Mecp2

39 XO et des mâles

40 XY. Dans ces portées, l’allèle maternel commun X est muté ; mâles et femelles ne diffèrent donc

que par l’expression des gènes du chromosome Y. Cette souche a été produite dans le but d’explorer l’influence
des gènes liés à l’Y sur les manifestations phénotypiques du syndrome de Rett. En effet, chez les garçons, les
mutations de MECP2 sont à l’origine d’un large spectre de pathologies neurologiques. Mais ces mutants ont
révélé que les gènes liés à l’Y n’ont pas d’effet significatif sur le phénotype associé à la perte d’expression de
Mecp2 (63).

2. Délétion conditionnelle de Mecp2
Les modèles de délétion conditionnelle de Mecp2 restreinte à certains lignages mettent en évidence que
les traits caractéristiques de la pathologie sont dus à l’absence de MeCP2 dans le système nerveux. En effet, la
délétion de Mecp2 par nestin-Cre, ciblant les lignages neuronaux et gliaux, résulte en un phénotype non
distinguable de celui observé chez les souris pour lesquelles Mecp2 est invalidé dans l’ensemble des tissus.
L’inactivation de Mecp2 uniquement dans les neurones post-mitotiques (système CamK-Cre93) provoque une
apparition retardée des symptômes qui restent néanmoins similaires à ceux des souris déficientes dans leurs
lignées germinales ou exprimant nestin-Cre (64). MeCP2 semble donc jouer un rôle essentiel dans les neurones
post-mitotiques et le dysfonctionnement de ces derniers semble être suffisant pour induire la pathologie.

3. Mutation de Mecp2
r

L’équipe du D Huda Zoghbi a tenté de générer des souris dont le défaut de MeCP2 permettrait à la fois
d’observer un phénotype similaire à celui du syndrome de Rett et d’assurer la survie des mâles mutants. Pour
cela, un codon stop prématuré a été introduit à la suite du codon 308 générant une protéine MeCP2 tronquée du
308

tiers de son extrémité C-terminale (MeCP2

) mais conservant sa capacité de liaison à l’hétérochromatine (65).

Cette mutation génère un phénotype plus léger que celui observé pour les autres modèles de souris, sans doute
308/y

en raison d’une activité résiduelle de la protéine tronquée. Les mâles Mecp2

ne présentent aucun symptômes

jusqu’à 5 à 6 semaines, âge auquel ils développent des symptômes associés à des dysfonctions motrices
progressives, de l’épilepsie, des modifications des comportements sociaux (66) et des défauts de mémorisation et
308/+

apprentissage (67). Ces mâles meurent à environ un an. Les femelles hétérozygotes Mecp2

développent des

troubles moteurs à partir de 35 semaines mais présentent des phénotypes très légers. Les mâles hémizygotes
308/y

Mecp2

sont donc un modèle de choix pour l’étude de la physiopathologie du syndrome de Rett puisqu’ils

possèdent une mutation similaire à celles rencontrées chez les patientes et permettent d’en analyser les
symptômes en se gardant des variations potentiellement engendrées par le mécanisme d’inactivation du
chromosome X.
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4. Restauration de la fonctionnalité de Mecp2 dans les souris déficientes
Le syndrome de Rett ne serait pas dû à un défaut du développement cérébral mais plutôt à l’absence
prolongée de MeCP2 au sein des neurones matures. En effet, le délai d’apparition de la pathologie, environ
+/-

six mois, est similaire chez l’humain et les souris hétérozygotes MeCP2

qui sont pourtant à des stades

développementaux très différents, et le déficit de MeCP2 uniquement au sein des neurones post-mitotiques est
suffisant pour induire la pathologie.
Pour évaluer cette hypothèse, Luikenhuis et al. ont mené des expériences visant à rétablir la fonctionnalité de
Mecp2 chez des souris déficientes. La restauration de l’expression de Mecp2 placé sous contrôle du promoteur
1lox

de tau (dont l’activation est spécifique aux neurones post-mitotiques) chez des souris mutantes Mecp2

est

suffisante pour rétablir des fonctions neurologiques normales chez ces animaux (68). Ces résultats semblent
donc indiquer que, d’une part, le défaut de MeCP2 dans les tissus périphériques n’a pas d’influence significative
sur le déroulement de la maladie et que, d’autre part, MeCP2 ne joue pas de rôle majeur dans les stades très
précoces du développement cérébral mais semble indispensable à la fonctionnalité et à la stabilité à long terme
du système nerveux mature.
1lox/y

La restauration de Mecp2 à différents stades du développement dans des souris mutantes Mecp2

a, par

ailleurs, renforcé ces observations. En plaçant la séquence d’ADN complémentaire de Mecp2 en aval d’une
cassette LoxP-Stop-LoxP, sa cinétique d’expression peut être contrôlée. Cette cassette peut en effet être délétée
de façon conditionnelle par croisement avec différentes souches de souris Cre, assurant ainsi la recombinaison et
donc la réactivation de Mecp2 à des stades embryonnaires (Nestin-Cre et Tau-Cre) ou à 2 et 4 semaines après la
naissance (CamKII-Cre93 et CamKII-Cre159). Ainsi, la réactivation spécifique de Mecp2 au sein des neurones,
même à des stades tardifs post-natals, est capable d’affecter la progression de la maladie en retardant
l’apparition des symptômes et la date de la mort (69). Ces résultats sous-tendent donc que des nouveau-nés
atteints de RTT ne seraient pas encore affectés de dommages neuronaux irréversibles, ceux-ci ne surviendraient
que plus tardivement.
Dans la continuité de ces travaux, un modèle d’extinction et ré-expression du gène Mecp2 endogène a
été développé. Guy et al. ont généré une souche de souris pour laquelle le gène Mecp2 endogène est éteint par
lox-Stop/y

insertion d’une cassette lox-Stop (les mâles Mecp2
Mecp2

-/y

présentant des symptômes similaires à ceux des souris

). Pour contrôler la réactivation de Mecp2, ces souris sont croisées avec une souche exprimant un

transgène Cre-ER codant pour une protéine de fusion « Cre-récepteur aux oestrogènes modifié » localisée dans
le cytoplasme. En réponse à un traitement au Tamoxifen (TM), cette protéine Cre-ER est transloquée au noyau
lox-Stop

où elle assure alors la réactivation conditionnelle de Mecp2

, le gène étant reconstitué sous contrôle de son

promoteur et de ses éléments régulateurs endogènes. Un traitement au TM chez des souris symptomatiques
lox-Stop/y

mâles Mecp2

lox-Stop/+

,cre-ER ou femelles adultes Mecp2

,cre-ER permet leur rétablissement et un retour à

un phénotype proche ou identique de celui des souris sauvages (70). Les symptômes neurologiques associés au
syndrome, précoces ou tardifs, sont donc réversibles par expression de novo de Mecp2 que ce soit dans des
cerveaux immatures ou matures et adultes. La restauration des fonctions neurologiques par une réexpression
tardive de MeCP2 suggère donc que les conditions moléculaires nécessaires à sa fonctionnalité sont maintenues
dans ces neurones.
L’ensemble de ces travaux confirme donc que l’absence de MeCP2 au cours du développement n’induit
pas de dommages neuronaux irréversibles, que les neurones déficients en MeCP2 semblent exercer pleinement
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leur fonction aux stades embryonnaires et chez le jeune animal et enfin, que la fonction majeure de MeCP2 serait
d’assurer la stabilisation et le maintien d’un stade neuronal mature nécessaire au bon fonctionnement du système
nerveux.

V. L E S YNDROME DE R ETT AU REGARD DES M ODÈ
OD È LES M URINS
1. Implicat
Implication
ion de MeCP2 dans la différenciation
et la maturation neuronale
La cinétique d’expression de MeCP2 au sein des structures centrales suit l’ontogénie du système
nerveux. Son expression est par exemple précoce dans la moëlle épinière et le tronc cérébral puis plus tardive
dans l’hippocampe et le cortex cérébral. Au sein de ces structures, l’apparition de MeCP2 corrèle aux phases de
différenciation et de maturation des neurones, qui succèdent aux phases de migration, et reste indétectable dans
les cellules gliales (62, 71, 72).
Les différentes phases du développement neuronal se caractérisent par l’expression d’un panel de
neurotransmetteurs, neuropeptides et molécules de signalisation spécifiques. Le profil protéique d’un neurone
mature est ainsi entièrement différent de celui exprimé durant les stades embryonnaires ou du développement
précoce. Au regard de son profil d’expression, MeCP2 pourrait être impliquée dans la transition entre les
programmes génétiques nécessaires à l’aboutissement des différentes étapes du développement neuronal.
Pour identifier les mécanismes cellulaires et les étapes développementales précises au cours desquels MeCP2
r

exerce ses fonctions, l’équipe du D Gabriele Ronnett a choisi le système olfactif comme modèle neurodéveloppemental. Au sein de l’épithélium olfactif sauvage, le profil d’expression spatiotemporel de MeCP2 est
dynamique, corrèle à la maturation neuronale mais pas à la neurogenèse et passe par un pic au cours de la
synaptogenèse (73). L’analyse in vivo du développement du système olfactif de souris déficientes pour Mecp2
montre qu’au cours de la synaptogenèse, le défaut de MeCP2 induit un retard dans la maturation des neurones
vers les stades de différenciation terminale. Ce délai de maturation provoque une désorganisation de l’épithélium
olfactif, la rupture du ciblage axonal précis au sein du bulbe olfactif et une désorganisation subglomérulaire (74).
Ce retard est concomitant à l’apparition de différences entre profils protéomiques des systèmes olfactifs des
souris mutantes et sauvages qui affectent cinq grands groupes de fonctions biologiques (réarrangements du
cytosquelette, remodelage de l’actine, métabolisme énergétique, signalisation cellulaire et neuroprotection) (75).
Ces observations soulignent donc le rôle critique de MeCP2 dans le contrôle de la différenciation terminale des
neurones, incluant maturation, ciblage axonal et plasticité synaptique.
L’hypothèse d’un rôle exercé par MeCP2 dans les étapes de maturation neuronale a été éprouvé dans un
+/-

système de culture et différenciation in vitro de précurseurs neuronaux issus de souris sauvages, Mecp2

et

-/y

Mecp2 . Dans ce modèle, les mutations de MeCP2 n’affectent ni la prolifération, ni la prise de décision précoce
d’entrée dans le lignage neuronal des précurseurs neuronaux (62). En revanche, l’observation chez des souris
-/y

Mecp2

d’un néocortex plus fin, conséquence d’une réduction du soma et de l’arborisation dendritique des

neurones, suggère que les mutations de MeCP2 conduisent à une maturation neuronale anormale ou à une
maintenance insuffisante de la complexité morphologique associée à leur maturité.
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À la lumière de l’ensemble de ces travaux, MeCP2 semble donc être impliquée dans la maturation et la
stabilisation des neurones différenciés du SNC et non dans les stades précoces de leur développement incluant
prolifération, spécification du lignage et migration. Le profil d’expression de MeCP2 coïncide également avec les
périodes de développement de l’arborisation dendritique, du ciblage des projections axonales, de la mise en
place des réseaux ou encore de la connectivité inter-neuronale. Le rôle de MeCP2 dans ces étapes clés reste
néanmoins à évaluer.

2. Implication de MeCP2 dans la plasticité, la mémorisation
et le comportement
Différentes études d’électrophysiologie menées sur les modèles murins du syndrome de Rett ont pu
mettre à jour des anomalies de la transmission et de la plasticité synaptique chez ces animaux. Ces altérations
donnent de bonnes indications sur les fonctions probables de MeCP2 et expliquent certaines des manifestations
pathologiques associées à son déficit.
Les souris déficientes pour Mecp2 affichent une réduction de l’activité électrique corticale, réduction qui précède
les symptômes puis s’aggrave dès leur apparition. Cette diminution d’activité, conséquence à la fois d’une
diminution des potentiels spontanés excitateurs et d’une augmentation des potentiels inhibiteurs, correspond à
une réduction d’excitabilité du réseau plutôt qu’à un défaut intrinsèque des neurones (76). Ce déséquilibre de la
balance entre excitation et inhibition au sein des aires corticales impliquées dans les programmes moteurs, le
comportement ou le langage pourrait expliquer certains des aspects du phénotype associé au syndrome de Rett.
La réduction des mécanismes de potentialisation et de dépression à long terme dans la région CA1 de
l’hippocampe a également été mesurée, sans toutefois que les propriétés de la neurotransmission basale ne
soient altérées (77). Ces altérations de la plasticité synaptique à long terme pourraient contribuer aux déficits
cognitifs de ces souris.
308/y

De même, des études ultra-structurales et d’électrophysiologie ont clairement montré que les souris Mecp2

présentent des déficits d’apprentissage et de mémoire liés à des altérations de structure, de transmission et de
plasticité synaptique, notamment au sein de l’hippocampe et du néocortex (67). Ces dysfonctions synaptiques
sont un évènement précoce de la pathogenèse du syndrome de Rett et précèdent l’apparition des symptômes
neurologiques.
Enfin, les propriétés élémentaires de la transmission synaptique des neurones déficients en Mecp2 ont
été évaluées. Des cultures primaires dissociées de neurones hippocampiques, issus de nouveau-nés déficients
pour Mecp2 ou sauvages, permettent d’examiner les fonctions synaptiques indépendamment des altérations
générales du réseau ou de l’homéostasie cérébrale. La fréquence des potentiels spontanés post-synaptiques
excitateurs miniatures (mEPSCs) des neurones mutants est diminuée de façon significative mais ne résulte ni
d’un changement du nombre de récepteurs post-synaptiques, ni d’une diminution du nombre de terminaisons présynaptiques. Au cours de réponses évoquées, ces neurones libèrent une plus grande quantité de
neurotransmetteur entraînant une déplétion plus rapide du pool de vésicules synaptiques et un délai allongé du
recyclage vésiculaire après stimulation, retardant ainsi la restauration de la réponse (78). Ces altérations de la
transmission spontanée excitatrice et la dépression synaptique à court terme plaident en faveur d’une spécificité
de fonction de MeCP2 dans le contrôle pré-synaptique de la transmission excitatrice.
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La neurotransmission spontanée est importante pour des processus neuronaux tels maturation et
stabilisation des réseaux synaptiques ou inhibition locale de la production de protéines dendritiques (79 , 80 , 81).
La diminution des mEPSCs chez les neurones mutants pourrait ainsi être à l’origine des anomalies
neuromorphologiques observées chez les souris déficientes en Mecp2 ou chez les patients atteints de RTT. De
même, la dépression synaptique à court terme étant fondamentale dans les mécanismes synaptiques
nécessaires à la localisation des sons (82) ou à l’adaptation rapide du cortex sensoriel (83), sa détérioration
pourrait contribuer aux altérations comportementales ou d’interaction sociale associées au syndrome (63, 66, 84).
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I. C ARACTÉ
ARACT É RISTIQUES B IOCHIMIQUES ET S TRUCTURALES
1. Identification de MeCP2 et de ses isoformes
MeCP2, methyl-CpG binding protein 2, a initialement été identifiée, purifiée et séquencée par l’équipe du
r

D Adrian Bird sur la base de sa capacité de liaison à des dinucléotides CpG méthylés (85, 86). Analysée comme
une protéine monomérique de 84 kDa chez le rat et de 80 kDa chez la souris, sa dégradation selon la méthode
d’Edman a permis de générer des sondes utilisées pour identifier la séquence complète de son ADN
complémentaire. Son gène a ensuite pu être localisé sur le locus Xq28 (87, 88) et reconnu comme soumis au
mécanisme d’inactivation du chromosome X (89).
Des sites de polyadénylation alternatifs donnent lieu à des variants d’ARN messager qui diffèrent par
leurs extrémités 3’UTR (88, 90, 91). Les deux transcrits majoritaires de 1,9 et 10 kb possèdent des demi-vies
similaires mais des profils d’expression distincts au sein des tissus. Le transcrit de 10 kb prédomine durant la vie
intra-utérine, alors que le transcrit de 1,9 kb est dominant dans le cerveau adulte. Des analyses d’hybridation in
situ chez la souris ont montré que l’expression de l’ARN de Mecp2 est ubiquitaire dans l’embryon et détectée
dans la quasi-totalité des neurones du cerveau post-natal, les niveaux les plus élevés étant mesurés dans le
bulbe olfactif et l’hippocampe.
MECP2 a longtemps été considéré comme un gène à trois exons, chacun prenant part à la formation de
la protéine. Cependant, en 2000, le séquençage et l’analyse bioinformatique détaillée des locus humains et
murins a révélé l’existence d’un exon additionnel en 5’ (91). Plus récemment encore, deux études parallèles ont
montré l’existence d’un site d’épissage alternatif au niveau de l’exon 1 générant deux isoformes, appelées
MeCP2A et MeCP2B chez l’homme (respectivement MeCP2β et MeCP2α chez la souris) (92, 93). La forme
MeCP2A, initialement décrite, utilise comme codon initiateur l’ATG de l’exon 2 ; la forme MeCP2B utilise un ATG
localisé dans l’exon 1, en exprime les 24 acides aminés mais exclut les 9 acides aminés initiaux codés par
l’exon 2. Une des différences majeures entre ces deux isoformes est la présence de séquences répétées polyalanine et poly-glycine à l’extrémité N-terminale de la forme « longue » MeCP2B. Ces deux protéines sont
distribuées de façon ubiquitaire dans l’organisme mais la forme B est exprimée de façon préférentielle dans le
cerveau. Quelle que soit l’isoforme, MeCP2, riche en résidus basiques, contient de courts motifs (R)GRP(K) et
SPKK impliqués dans la liaison de protéines au sillon mineur de séquences ADN riches en motifs AT.
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2. Domaines fonctionnels
MeCP2 est le membre fondateur de la famille des methyl-CpG binding proteins (94) qui ont la spécificité
de se lier à des dinucléotides CpG méthylés grâce à un domaine de liaison conservé : le methyl-CpG binding
domain (MBD). Le domaine MBD de MeCP2 est un domaine de 85 acides aminés (peptide 78-162) nécessaire et
suffisant pour permettre sa liaison à l’ADN in vitro et la reconnaissance d’une seule paire de nucléotides CpG
symétriquement méthylés sur les deux brins de l’hélice ADN (95). La présence d’une séquence riche en A/T à
proximité des dinucléotides CpG méthylés (à une distance de 3 à 8 bases) augmente l’affinité de MeCP2 pour
ses cibles (96).
La structure en solution du domaine MBD a été résolue par spectrométrie RMN et a révélé une structure en
« coin » constituée d’un feuillet-β antiparallèle à quatre brins (A, B, C et D) sur la face N-terminale et d’une
hélice-α suivie d’un coude sur la face C-terminale. Ensemble, la boucle flexible entre brins B et C, et les faces
exposées des brins B, C et D constituent la surface de liaison à l’ADN méthylé (97).
L’association de MeCP2 à l’ADN est spécifiée par son domaine MBD. Dans les cellules de souris, MeCP2,
localisée sur l’intégrité des bras chromosomiques, est particulièrement concentrée au niveau de l’hétérochromatine péricentromérique qui contient de façon prédominante les satellites chromosomiques majeurs
hautement méthylés. Dans les cellules humaines ou de rat, qui ne possèdent pas de tels satellites, la localisation
de MeCP2 est plus diffuse sur l’ensemble du génome (98).
MeCP2 contient également un domaine de répression de la transcription (TRD), localisé des résidus 207
à 310. Ce domaine est très basique (26 % de lysine et d’arginine) et riche en acides aminés neutres (12,5 %
d’alanine, 10,5 % de valine et 8 % de proline) (99). Le domaine TRD est le domaine minimal nécessaire à la
répression de la transcription par MeCP2 in vitro et in vivo ; il s’associe à des facteurs de corépression ou à la
machinerie transcriptionnelle basale et permet une action à distance (100-102). Le signal de localisation nucléaire
de MeCP2 est localisé au sein du TRD, des résidus 255 à 271 (98).
Enfin, MeCP2 contient un domaine (WDR) capable de se lier spécifiquement aux domaines WW de
groupe II des facteurs d’épissage FBP11 (forming binding protein 11) et HYPC. La région WDR de MeCP2
(résidus 325 à 486 à l’extrémité C-terminale) contient en son centre une séquence riche en proline (376-405) et
deux régions conservées CR1 et CR2 en C-terminal (103) (Illustration 4).

II. P ROFIL ET R É GULATION DE L ’E XPRESSION DE M E CP2
CP 2
DANS LE

S YSTÈ
YST È ME N ERVEUX C ENTRAL

Dans le système nerveux central, MeCP2 est fortement exprimée dans les populations neuronales mais
absente des cellules gliales (microglie, oligodendrocytes et astrocytes) (71, 72, 104). Les niveaux d’expression de
MeCP2 varient entre populations neuronales de régions ou structures différentes et peuvent également différer
lo

entre neurones d’une même structure. Les cellules arborant un faible niveau d’expression, MeCP2 , sont les plus
abondantes dans le cerveau et les tissus périphériques alors que les cellules de haut niveau d’expression,
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MeCP2 , sont caractéristiques de la couche IV du néocortex, du cervelet et des neurones pyramidaux de
l’hippocampe (56).
Le profil d’expression de MeCP2 suit l’ontogénie du système nerveux central et le profil de maturation des
neurones post-migratoires. Les noyaux du tronc cérébral font partie des cellules exprimant le plus précocement
MeCP2 alors que son expression apparaît relativement tardivement dans le thalamus et les noyaux de la base ;
son expression augmente progressivement des stades embryonnaires jusqu’à la fin de l’enfance dans le tronc
cérébral, le cervelet et le cortex. Au cours de la formation du cortex, MeCP2 est initialement exprimée dans les
cellules de la pré-plaque, de la sous-plaque et de Cajal-Retzius puis son expression apparaît progressivement
des couches profondes vers les couches superficielles du cortex de façon parallèle au profil chronologique de
migration et de maturation des neurones (71, 105, 106) (Illustration 5).
À ce jour, il n’existe que peu d’informations sur les mécanismes régulateurs de l’expression de MeCP2 qui
contrôlent sa spécificité tissulaire, sa dynamique d’expression au cours du développement ou la quantité de
protéine produite.
Le gène Mecp2 contient plusieurs sites d’initiation de la transcription, contenus dans une région riche en
résidus GC et en îlots CpG, mais aucune des boîtes canoniques TATA ou CAAT (107).
Des expériences de gène rapporteur ont permis d’identifier la région minimale du promoteur de Mecp2 (-677/+56)
suffisante pour réguler l’expression dynamique de MeCP2 spécifiquement aux neurones centraux et selon un
profil spatiotemporel proche de celui du gène natif. La majorité de l’activité promotrice de cette séquence est
régulée par un élément de 19 paires de bases (-64/-46), l’élément MR (MeCP2 regulatory element), qui joue le
rôle de régulateur positif de l’expression de Mecp2, à la fois dans les tissus neuronaux et non neuronaux.
Chez l’homme, une séquence de 1 kb en amont du site d’initiation de la transcription de MECP2 présente une
activité promotrice. Elle est composée d’un « cœur » (-179/-309) qui assure le niveau d’expression basal du gène,
de deux éléments régulateurs positifs (-681/-847 et -847/-1071) et de deux éléments régulateurs négatifs
(-309/-370 et -553/-681) (108).
La faible similarité de séquence (50 à 80 %) entre régions promotrices des gènes humains et murins
MECP2/Mecp2 semble indiquer qu’il pourrait exister une divergence de recrutement de facteurs de transcription
entre ces deux espèces.
Le locus de MECP2 contient trois régions qui pourraient renfermer des éléments régulateurs en Cis : un
large intron 2 de 60 kb, une région 3’UTR de 8,5 kb avec séquences hautement conservées et sites de
polyadénylation et enfin, une région intergénique de 40 kb en amont de MECP2. En réalisant des comparaisons
de séquences inter-espèces et des essais de gènes rapporteurs, Liu et al. ont identifié quatre « enhancers » et
deux « silencers » parmi 27 séquences conservées non codantes inclues dans la région de 210 kb entourant le
locus de MECP2. Ces éléments sont capables d’agir à distance sur le promoteur de MECP2. L’un des enhancers
et l’un des silencers sont localisés dans la région 3’UTR à environ 75 kb de MECP2, les deux autres enhancers
sont à plus de 100 kb en aval de MECP2 (108). Cependant il reste encore à déterminer quels éléments cisrégulateurs et quels facteurs de transcription sont impliqués dans la régulation temporelle et tissulaire de
l’expression de MECP2.
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III. F ONCTIONS B IOLOGIQUES
1. Répression de la transcription
Dans les cellules eucaryotes, deux voies majeures contrôlent la répression de la transcription : les
modifications de la chromatine et la modulation des activateurs transcriptionnels.
Par exemple, l’induction d’une liaison des histones H1 avec le linker des nucléosomes compacte la chromatine et
rend l’ADN inaccessible aux activateurs transcriptionnels. Les histones centrales des nucléosomes subissent
également des modifications réversibles comme méthylation ou acétylation. L’acétylation des histones contribue à
l’activation des gènes alors qu’à l’inverse, leur dé-acétylation constitue un mécanisme actif de répression
génique. Pour moduler spécifiquement l’expression de gènes cibles, les enzymes de modification des histones
doivent donc être recrutées sur leur lieu d’action soit par des activateurs, soit par des répresseurs
transcriptionnels. MeCP2 participe à de tels mécanismes et joue ainsi un rôle de répresseur transcriptionnel.

1.1. Dé-acétylation des Histones
Suite à son association à l’ADN méthylé via son domaine MBD, MeCP2 recrute des facteurs de
corépression transcriptionnel tels mSin3A, la proto-oncoprotéine virale Ski ou encore N-CoR. Tous participent à la
formation de larges complexes protéiques intégrant des histones dé-acétylases, notamment HDAC1 et HDAC2
(100, 101, 109) (Illustration 6).
Des protéines contenant un domaine MBD peuvent donc, par ce biais, former un lien moléculaire entre la
méthylation de l’ADN sur les régions promotrices et l’extinction de l’expression génique par dé-acétylation.
Cependant, bien qu’une diminution de l’acétylation des histones H3 ait été observée chez des sujets
atteints du syndrome de Rett (110), une augmentation de l’acétylation des histones H4 est à l’inverse clairement
observée dans les lymphoblastes de patients RTT (111). De même, les souris porteuses d’un gène Mecp2
invalidé montrent une augmentation de l’acétylation des histones H3 dans leur cerveau, mais aucun changement
de l’acétylation des histones H4 (65). Enfin, le traitement par des inhibiteurs d’HDAC n’abroge que partiellement
les fonctions répressives de MeCP2 et ne restaure pas les niveaux transcriptionnels initiaux des gènes
rapporteurs (101, 112).
Des mécanismes additionnels, indépendants de la dé-acétylation des histones, semblent donc permettre à
MeCP2 d’exercer ses fonctions de répresseur transcriptionnel.

1.2. Méthylation des Histones
La méthylation est un évènement clé des modifications post-traductionnelles des histones. Elle représente
un mécanisme de régulation épigénétique important pour l’organisation de la structure chromatinienne et la
répression de l’expression des gènes (113). La méthylation des histones sur la lysine 9 (H3K9) est
particulièrement associée à l’extinction de gènes.
MeCP2 est impliquée dans la répression génique via la méthylation des histones ; pour le gène H19, la
méthylation connexe à l’action de MeCP2 est spécifique à H3K9 (114).
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Par ailleurs, MeCP2 semble exercer des fonctions dans le complexe repressor-element-1-silencing transcription
factor (REST)-Rest-corepressor-1 (RCOR1). Ce complexe se lie aux éléments de répression dans les promoteurs
de gènes cibles, tels le gène du canal sodique de type II (SCN2A), recrute MeCP2 et inactive la transcription via
la méthylation des histones en H3K9 par SUV39H1 (histone lysine methyltransferase suppressor of variegation
3-9 hologue 1) (114, 115). Cependant, la fonction exacte de MeCP2 au sein de ce complexe reste inconnue.
L’ensemble de ces données indique que MeCP2 participe à l’établissement de différentes marques
épigénétiques probablement impliquées dans la régulation de l’expression génique.

1.3. Modulation Directe de la Machinerie Transcriptionnelle :
MeCP2 peut également maintenir à l’état inactif un gène cible en interférant dans l’assemblage du
complexe de pré-initiation de la transcription. En effet, MeCP2 interagit spécifiquement via son domaine TRD
avec TFIIB, élément clé de la machinerie transcriptionnelle basale. Dans ce cas, l’activité répressive de MeCP2
ne nécessite ni le recrutement de co-facteurs, ni la formation d’un complexe multiprotéique (102).

2. Modification structurale des histones et de l’architecture
chromatinienne
De récents travaux supportent l’hypothèse d’une répression de la transcription des gènes par MeCP2 via
des mécanismes indépendants de la méthylation de l’ADN et des modifications enzymatiques des histones.
MeCP2 se lie à de l’ADN non méthylé (avec une haute affinité sur des séquences spécifiques, avec une basse
affinité sans spécificité de séquence) et en réprime l’expression in vitro (86, 102, 116). Le domaine MBD seul
réprime la transcription de gènes in vivo dans un modèle hétérologue dépourvu d’ADN méthylé (117). Enfin,
l’extrémité C-terminale de MeCP2 exprimée en fusion au domaine de liaison à l’ADN Gal4 est capable de
réprimer l’expression du promoteur SV40 in vivo et ce, même en présence de trichostatin-A, inhibiteur des
HDACs (112). Ces données valident donc l’hypothèse d’un mécanisme de répression par MeCP2 ne nécessitant
ni la méthylation des gènes cibles, ni le recrutement des histones dé-acétylases par le TRD (Illustration 6).
Un tel mécanisme de répression pourrait résider dans les capacités de MeCP2 de modifier le niveau de
compaction, la conformation et la structure tridimensionnelle de la chromatine (Illustration 7).
Des expériences in vitro ont montré que MeCP2 se lie à des chaînes nucléosomales de 12-meres et déclenche
différents changements structuraux selon le ratio molaire entre MeCP2 et nucléosomes. Ainsi, MeCP2 peut
provoquer la compaction locale de quelques nucléosomes au sein de la chaîne, une compaction plus extensive
de la chaîne nucléosomale en une structure ellipsoïdale (structure secondaire), ou encore l’assemblage de ces
particules en une supra-structure oligomérique (structure tertiaire) (118).
La liaison de MeCP2 à l’ADN et à la chromatine implique différents domaines de la protéine et plusieurs types
d’interactions moléculaires. MeCP2 se lie à l’ADN nu des régions linker des nucléosomes puis les appose dans
une conformation en « hampe » via une deuxième interaction ADN-MeCP2. La formation de tels motifs nécessite
des domaines de liaison à l’ADN distincts du MBD localisés dans les 294 premiers résidus de MeCP2. Ces deux
étapes de liaison et de compaction de l’ADN par MeCP2 ne nécessitent pas la portion C-terminale de la protéine,
extrémité qui est en revanche requise pour la liaison de MeCP2 aux nucléosomes et leur agrégation, aboutissant
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à la compaction maximale de la chromatine (119, 120). En formant des complexes ADN-MeCP2-ADN ou
nucléosomes-MeCP2-nucléosomes, indépendamment du statut de méthylation, MeCP2 est donc capable de
modifier la conformation et le niveau de compaction de la chromatine.
La formation de telles structures tridimensionnelles ou condensées de la chromatine constituant une barrière
physique potentielle aux éléments de la machinerie transcriptionnelle, les capacités de compaction et de
remodelage structural de MeCP2 pourraient être responsables de ses propriétés de répression génique
indépendantes des mécanismes de méthylation et dé-acétylation des histones.
Par ailleurs, l’analyse in vivo de la structure chromatinienne de la région de 70 kb contenant Dlx5 et Dlx6
a permis de mettre en évidence l’importance de MeCP2 dans la formation de boucles chromatiniennes
silencieuses. Lorsque les histones de cette région sont acétylées (état actif), ce locus s’organise en deux boucles
chromatiniennes de 58 et 9,3 kb autorisant son expression. Lorsque MeCP2 s’associe à ses sites de liaison dans
ce locus, elle favorise dé-acétylation et méthylation des histones H3 et provoque l’organisation d’une structure en
boucle de 11 kb entre régions distantes de chromatine inactive. L’organisation tri-dimensionnelle de ce locus par
MeCP2 génère donc une boucle particulière corrélée à l’inactivation transcriptionnelle de ces gènes (121)
(Illustration 8).
L’organisation structurale de la chromatine étant primordiale pour le contrôle de l’expression des gènes,
notamment par le rapprochement entre régions contrôles et séquences distantes, la formation de boucles
chromatiniennes par MeCP2 pourrait constituer un des mécanismes de son action de répresseur transcriptionnel.

3. É pissage alternatif
Des expériences de co-immunoprécipitation ont pu mettre à jour l’interaction de MeCP2 avec YB-1,
interaction nécessitant la présence d’ARN. Y-box-binding protein 1 (YB-1), qui appartient à la famille
multifonctionnelle des protéines de liaison aux ADN/ARN, prend part à la régulation de l’épissage alternatif des
ARN messagers. Il agit aussi comme facteur de transcription en se liant aux boîtes Y des promoteurs de gènes
cibles et participe à la réparation et à la réplication de l’ADN. La signification fonctionnelle de cette association a
été testée dans un modèle de minigènes rapporteurs, cibles de YB-1, possédant plusieurs sites d’épissage. Le
complexe MeCP2/YB-1 est capable de prendre en charge l’ARN précurseur transcrit du gène rapporteur et d’en
orienter l’épissage alternatif in vitro mais également in vivo. La description de profils d’épissage alternatif
308/y

aberrants dans le cortex cérébral de souris Mecp2

, notamment pour Dlx5 ou pour la sous-unité 1 du récepteur

au NMDA (NR1), semble valider la relevance in vivo d’une telle interaction (122).
La régulation par MeCP2 des mécanismes de transcription et d’épissage pourrait être coordonnée pour
assurer à la fois le contrôle quantitatif et qualitatif de l’expression des gènes cibles. Ainsi, la réactivation d’un
promoteur cible libérerait MeCP2 et la rendrait disponible pour le contrôle de l’épissage du transcrit néosynthétisé. Les pathologies neuronales induites par des défauts de MeCP2 pourraient donc résulter à la fois d’un
défaut de régulation de la transcription et de l’épissage alternatif des gènes cibles.
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4. Maintien du profil de méthylation des gènes au cours
de la réplication
La méthylation de l’ADN sur les résidus cytosines participe à des mécanismes primordiaux tels
l’empreinte génétique, l’inactivation du chromosome X ou la répression génique. Le maintien du profil de
méthylation des gènes après réplication est assuré, entre autre, par une ADN methyltransférase de maintenance,
Dnmt1, qui a la capacité de méthyler le brin ADN néo-synthétisé. L’extrémité C-terminale de Dnmt1 transfère les
groupes méthyl sur les cytosines alors que sa région N-terminale interagit avec des protéines impliquées dans le
cycle cellulaire, la réplication ou l’architecture de la chromatine comme les HDACs. Le mécanisme de
recrutement de Dnmt1 sur le brin hémi-méthylé reste cependant à élucider car cette protéine ne posséde pas de
domaine de liaison à l’ADN.
Kimura et al. ont montré que MeCP2 est capable de s’associer à des CpG hémi-méthylés et de recruter Dnmt1
via son domaine TRD. Le complexe MeCP2/Dnmt1 conserve la pleine activité enzymatique de méthyltransférase
de Dnmt1 et participe ainsi au maintien du profil de méthylation des gènes durant la réplication. L’interaction
directe entre MeCP2 et Dnmt1 prévient l’association d’HDAC avec l’un ou l’autre de ses partenaires, leur activité
de méthyltransférase s’effectue donc indépendamment d’un remodelage des histones par les dé-acétylases
(123). Une interaction dynamique entre MeCP2, Dnmt1 et HDACs au cours de la réplication cellulaire pourrait
expliquer les mécanismes moléculaires à l’origine du maintien de l’empreinte génétique et de la répression
transcriptionnelle des gènes ainsi méthylés (Illustration 9).

IV. G È NES C IBLES
1. Identification de gènes cibles par approche globale
Au regard de l’ensemble de ses propriétés biologiques, la fonction majeure de MeCP2 semble être de
participer activement à la régulation de l’expression génique ; que ce soit quantitativement, via l’assemblage de
complexes multiprotéiques répresseurs et la formation de structures chromatiniennes « inactives », ou
qualitativement, via l’orientation du profil d’épissage de gènes cibles. Un défaut d’expression de MeCP2 devrait
donc naturellement se traduire in vivo par une augmentation du niveau d’expression ou une expression
inappropriée de ses gènes cibles (124).
Afin d’évaluer cette hypothèse, plusieurs équipes ont mené des études de transcriptome et de protéome
pour mesurer les variations globales d’expression génique au sein des cellules déficientes pour MECP2/Mecp2.
Des études menées sur des lignées lymphoblastiques issues de patientes souffrant du syndrome de Rett ont
effectivement montré des altérations subtiles du niveau d’expression de divers gènes dans ces cellules (125,
126). Pour certains d’entre eux, la liaison de MeCP2 sur leurs promoteurs dans des lignées cellulaires normales
suggère que MeCP2 pourrait contribuer de façon directe à leur répression. Cependant, les lignées cellulaires en
culture présentant de plus hauts niveaux de méthylation des dinucléotides CpG que ceux observés dans des
cultures primaires, la relevance de ces gènes comme cibles de MeCP2 reste encore à déterminer (127).
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Des changements globaux des niveaux d’expression génique de tissus nerveux issus de patientes ou de
souris déficientes pour Mecp2 ont également été mesurés par d’autres équipes. Mais ces différentes études
ayant été menées sur des panels de gènes distincts et par des technologies différentes, leurs résultats ne
peuvent être recoupés (75, 128, 129). De plus, aucun gène candidat probant n’a pu être identifié par ce type
d’approche ; certaines des variations observées affectant notamment des gènes dont les fonctions biologiques ne
semblent pas immédiatement relevantes dans la physiopathologie du syndrome de Rett. Ces approches globales
d’analyse du profil transcriptionnel ou protéique ne sont donc pas des méthodes efficaces pour discerner les
gènes cibles de MeCP2.

2. Gènes soumis à l’empreinte génétique parentale
Le mécanisme d’empreinte génétique parentale ou imprinting correspond à l’application de marqueurs
épigénétiques sur certains loci au cours des stades terminaux de la gamétogenèse et permet de réprimer
spécifiquement l’expression de gènes selon leur origine parentale (130). Les gènes soumis à un tel mécanisme
sont généralement regroupés dans des régions chromosomiques et, entre autres caractéristiques, sont méthylés
sur un seul de leurs allèles (131-133). Ce mécanisme étant particulièrement relevant dans le développement
post-natal du système nerveux central, diverses équipes se sont appliquées à déterminer si MeCP2 pouvait être
impliquée dans le maintien de la répression des gènes soumis à l’empreinte génétique parentale.
Chez des patientes affectées de RTT, l’expression monoallèlique de plusieurs gènes soumis à l’imprinting
est maintenue dans les cellules exprimant la protéine mutée, bien qu’une interaction physique de MeCP2 aux
allèles silencieux de certains de ces gènes ait été observée (54, 134, 135). C’est notamment le cas du gène H19 ;
bien qu’il soit une cible directe de MeCP2 et que son niveau d’expression soit doublé dans les cellules déficientes
pour Mecp2, la répression de l’allèle paternel, soumis à l’empreinte génétique, n’est pas levée en absence de
MeCP2 (136).
Une approche de clonage et séquençage de fragments d’ADN après chromatine-immunoprécipitation a
permis d’identifier le locus des gènes Dlx5 et Dlx6, soumis à l’empreinte génétique parentale, comme cible de
MeCP2 dans le cerveau murin (121, 137, 138). Au sein de ce locus, MeCP2 se lie à des séquences introniques
méthylées et participe à la formation d’une boucle chromatinienne entre les deux gènes, responsable de leur
répression.
Si la perte d’expression monoallélique de DLX5 est observée dans 3 sur 4 des lignées lymphoblastiques issues
de patientes RTT (121), elle est retrouvée dans 13 lignées contrôles sur 15 (139), ce qui suggère que les
mutations de MECP2 ne sont pas seules responsables de l’expression biallélique de DLX5. De plus, Dlx5 n’est
pas soumis à l’empreinte parentale dans le cerveau murin ; l’augmentation d’expression de Dlx5 décrite dans le
cerveau de souris déficientes pour Mecp2 serait donc une conséquence de la perte de la boucle chromatinienne
répressive plutôt que d’une perte du maintien de l’expression monoallélique.
Ces travaux mettent donc en lumière un autre mécanisme par lequel MeCP2 participerait à la régulation de
l’expression des loci sujets à l’empreinte génétique parentale : une régulation à distance par formation de boucles
chromatiniennes. Ce mécanisme est d’autant plus intéressant qu’il explique l’altération de l’expression de gènes
non soumis à l’empreinte génétique mais localisés dans des loci qui, eux, le sont. C’est par exemple le cas de
GABRB3/Gabrb3, situé dans le locus de UBE3A/Ube3a, soumis à l’empreinte génétique parentale, et qui est
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significativement sous exprimé dans le cerveau de patients RTT et de souris déficientes pour Mecp2 (140).
GABRB3 codant pour la sous-unité β du récepteur au GABA (141), son défaut d’expression pourrait expliquer le
déficit de la transmission GABAergique inhibitrice observé dans le cerveau des souris déficientes pour Mecp2 et
les épisodes d’épilepsie chez les patients atteints du syndrome de Rett (76).
En plus des mécanismes cis-régulateurs, les gènes localisés dans les régions génomiques soumises à
l’empreinte génétique parentale subissent des régulations en trans via une interaction entre allèles paternels et
maternels (142, 143). Ainsi, l’appariement des allèles homologues du locus GABRB3 est observé au cours du
développement dans les neurones corticaux humains et dans des lignées en culture mais est absent chez les
patients atteints de RTT. De plus, cet appariement peut être inhibé en culture en bloquant la liaison de MeCP2
(144). Ces résultats, qui demandent à être confirmés, suggèrent que MeCP2 participerait à l’établissement des
interactions entre allèles homologues au sein de loci soumis à l’empreinte génétique.

3. Gène du BrainBrain - derived neurotrophic factor
Deux équipes ont simultanément identifié le gène Brain-derived neurotrophic factor (Bdnf) comme une
cible potentielle de MeCP2 (145, 146). Le Bdnf est un facteur neurotrophique primordial pour la survie, la
croissance et le maintien des neurones au cours du développement du système nerveux central. Impliqué dans
l’apprentissage et la mémorisation, il a la capacité de moduler la plasticité synaptique en remodelant les
connexions axonales et dendritiques (147-149). Le Bdnf est codé par un locus complexe contenant quatre
promoteurs (150), dont l’un d’eux, situé en amont de l’exon III chez le rat, de l’exon IV chez la souris, est activé
lors de la dépolarisation membranaire des neurones en culture (151, 152). L’expression de Bdnf, contrôlée par ce
promoteur et l’influx calcique lors de l’activation, est corrélée à la déméthylation d’éléments de réponse au
calcium localisés en cis.
MeCP2, en complexe avec ses partenaires mSin3A et HDAC1, s’associe spécifiquement au promoteur de
l’exon III/IV de Bdnf lorsque les neurones sont au repos. Après dépolarisation membranaire, MeCP2 est
phosphorylée et se désassocie partiellement de ce promoteur, permettant ainsi le remodelage local de la
chromatine et la transcription du gène (145, 146).
L’influx calcique subséquent à la dépolarisation membranaire et certaines neurotrophines provoquent, via la voie
CaMKII, la phosphorylation de MeCP2 sur la sérine 421 in vitro et in vivo. Par cette phosphorylation spécifique au
cerveau, l’activité neuronale régule de façon dynamique l’implication et l’action de MeCP2 dans la formation du
réseau dendritique, la maturation des épines dendritiques et la régulation des gènes dont l’expression dépend de
l’activité. La rupture de ce processus chez les individus affectés de mutations de MeCP2 pourrait être à l’origine
de la spécificité neurologique de la maladie (153).
Du déficit de Mecp2 dans les neurones résulte une augmentation d’un facteur 2 du niveau de transcrits de
Bdnf, ce qui ne correspond toutefois pas à une « activation » du gène puisque dans des neurones activés ce
niveau augmente de plus de 100 fois par rapport aux neurones au repos. Cette faible augmentation pourrait
cependant suffire pour provoquer de subtils changements de la plasticité synaptique et contribuer ainsi au
phénotype du syndrome de Rett. Par contre, aucune différence du niveau d’expression de Bdnf n’est observée
après dépolarisation de cultures neuronales issues de souris déficientes pour Mecp2 ou sauvages (145, 146).
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Dans le cerveau de souris déficientes pour Mecp2, le niveau basal de BDNF est réduit et non augmenté,
contrairement à ce qui est attendu (154). Cette observation surprenante laisse spéculer que, puisque l’expression
de Bdnf est étroitement corrélée à l’activité neuronale, la diminution globale d’activité électrique des cerveaux
déficients pour Mecp2 pourrait induire cette diminution marquée de l’expression de Bdnf et masquer ainsi la
légère surexpression basale qu’induit le défaut de MeCP2 dans les neurones au repos. Ce déficit d’activité
neuronale pourrait également expliquer la plus grande proportion de BDNF dans le pool de vésicules synaptiques
rapidement libérables (155).
Enfin, la démonstration d’un lien fonctionnel entre MeCP2 et BDNF in vivo provient du développement et
de l’exploitation de modèles animaux (154). La délétion conditionnelle de Bdnf au sein de l’encéphale de souris
-/y

Mecp2

exacerbe le phénotype pathologique de ces animaux et à l’inverse, la surexpression de Bdnf dans
-/y

l’encéphale des souris Mecp2

annihile certains des symptômes normalement observés, comme la réduction de

durée de vie, la diminution d’activité motrice ou encore la faible activité électrique des couches corticales. Ces
résultats suggèrent donc une interaction fonctionnelle entre MeCP2 et BDNF dans le système nerveux central et
la modulation par Bdnf de la progression de la maladie.

4. Les gènes de l’axe hypothalamohypothalamo - hypophysohypophyso - surrénalien
L’anxiété étant une composante importante du versant comportemental du syndrome de Rett, le groupe
r

du D Huda Zoghbi s’est intéressé aux conséquences moléculaires du défaut de MeCP2 sur l’axe hypothalamo308

hypophyso-surrénalien chez les souris Mecp2

.

Des études comportementales chez ces souris ont souligné une plus grande propension à l’anxiété et une
réponse physiologique au stress plus marquée, notamment au stress de contention, qui se traduit par une
libération plus élevée de corticostérone dans le sang. Cette augmentation du taux de glucocorticoïdes et cette
réponse comportementale altérée sont une conséquence probable d’une surexpression du gène Crh
(corticotropin-releasing hormone) dans les noyaux paraventriculaires de l’hypothalamus et dans l’amygdale
centrale. Chez des animaux sauvages, le gène Crh est une cible directe de MeCP2 puisqu’elle se lie in vivo aux
dinucléotides CpG méthylés de son promoteur (156). L’altération du contrôle du Crh chez les souris Mecp2

308

et

la suractivation subséquente de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien pourraient donc contribuer au
phénotype comportemental du syndrome de Rett mais également à la réduction du réseau dendritique, à la
diminution de la plasticité synaptique ou aux défauts de mémorisation observés dans le RTT analogues à ceux
rencontrés lors d’expositions chroniques aux glucocorticoïdes.
Mais le niveau d’expression de Crh n’est pas la seule composante de cet axe et de la signalisation par les
corticoïdes à être altérée lors de déficits en MeCP2. Les gènes Sgk (serum glucocorticoid-inducible kinase 1) et
Fkbp5 (FK506-binding protein 51), gènes sensibles aux glucocorticoïdes et impliqués dans la réponse au stress,
-/y

voient en effet leurs niveaux d’expression augmenter d’un facteur deux à trois dans le cerveau de souris Mecp2

(157). L’expression de ces gènes étant augmentée d’un facteur 1,5 chez des animaux sauvages traités de façon
-/y

chronique par du cortisol, les niveaux de Sgk et Fkbp5 chez les souris Mecp2

correspondent donc à des

niveaux habituellement induits par un stress soutenu.
La liaison directe de MeCP2 aux promoteurs de ces gènes s’effectue sur des sites distincts des régions modulées
par le complexe « récepteur aux glucocorticoïdes-ligands », MeCP2 n’étant pas libérée lors de l’administration de
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corticostérone. Néanmoins, l’interaction de MeCP2 sur ses sites ne provoque pas l’extinction complète de ces
gènes, suggérant une modulation de leur niveau d’expression basal plutôt qu’une stricte répression.
Aux vues des rôles de Sgk et Fkbp5 dans les fonctions nerveuses, survie et excitabilité neuronale, modulation de
la réponse aux stéroïdes (158, 159), et des effets délétères d’une exposition aux corticoïdes sur le
développement cérébral (160), la perte de modulation de ces gènes par MeCP2, mimant des niveaux
comparables à un stress chronique, participerait à la pathogenèse du syndrome de Rett et expliquerait, du moins
en partie, la similarité entre certains des symptômes observés chez des enfants RTT (épilepsie, anxiété,
agitation) et les conséquences physiologiques de l’exposition aux glucocorticoïdes.

V. I MPLICATIONS PHYSIOPA THOLOGIQUES
1. Pathologies neurologiques liées au défaut de MeCP2
L’identification d’une mutation au sein de la séquence de MECP2 n’est pas nécessairement le synonyme
d’un syndrome de Rett. Les mutations de MeCP2 sont aussi associées à d’autres pathologies neurologiques
comme le syndrome d’Angelman (161), les retards mentaux liés à l’X (37), le syndrome PPM-X (162), certaines
formes d’autisme (163) ou des encéphalopathies néonatales (164).

2. Pathologies neurologiques liées à une surexpression de MeCP2
Différents diagnostics réalisés chez des patients souffrants de formes atypiques de RTT (165), de retards
mentaux liés à l’X ou sévères et progressifs (166-168), ou encore de retards développementaux (169) ont identifié
des duplications du locus de Mecp2 comme responsables de ces atteintes neurologiques.
Les conséquences physiologiques d’une augmentation de dose de MeCP2 ont pu être explorées dans un
r

modèle murin. L’équipe du D Huda Zoghbi a développé un modèle de souris transgéniques exprimant le locus
Tg1

génomique humain de MECP2 sous contrôle de son promoteur endogène. Le phénotype de ces souris MeCP2

se traduit par une augmentation de leur capacité d’apprentissage et de plasticité synaptique aux stades précoces
de leur vie, puis par le développement d’une pathologie neurologique progressive dont l’apparition et la sévérité
varient en corrélation avec le niveau de MeCP2 exprimée. Même un faible excès de MeCP2, d’un facteur minimal
de 2 en raison de l’expression de la forme endogène et d’une seule copie du transgène, est capable d’induire une
telle pathologie (170).
De même, l’expression homozygote du transgène Tau-Mecp2 dans des souris exprimant l’allèle sauvage,
résultant en une augmentation du niveau protéique de MeCP2 d’un facteur 4 à 6, provoque de sévères
dysfonctions motrices, des tremblements et une stérilité chez ces animaux, soulignant l’aspect délétère d’une
surexpression de MeCP2 (68).
Le système nerveux central est donc extrêmement sensible aux doses de MeCP2. Aux vues de son profil
d’expression spatio-temporel complexe et du peu de variation acceptable en terme de quantité de protéine, son
expression doit donc être très finement régulée. Des thérapies visant à augmenter le niveau de MeCP2 chez les
patients atteints du syndrome de Rett ou de pathologies associées à une perte de fonction de MeCP2 devront
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donc être envisagées avec une extrême prudence car elles pourraient produire des effets secondaires
neurologiques délétères importants.

VI. C ONCLUSION
MeCP2 est donc une protéine multifonctionnelle capable de moduler de façon quantitative et qualitative
l’expression génique et dont le défaut d’expression est à l’origine d’une pathologie lourde. Ses fonctions
biologiques majeures sont désormais clairement identifiées mais pourtant, ses cibles génétiques sont imprécises
et leur identification est encore une source de débat dans la littérature.
r

r

Par exemple, si les groupes du D Janine LaSalle et du D Ruth Shemer ont pu mettre en évidence une régulation
du niveau d’expression du gène Ube3a, soumis à l’empreinte parentale, par MeCP2 (140, 171) tant chez les
r

souris adultes déficientes en Mecp2 que chez des patientes souffrant de RTT, le D Uta Francke conteste ces
résultats en rapportant que l’expression de Ube3a n’est altérée ni en RT-PCR quantitative, ni en immuno-blot
dans deux souches de souris déficientes pour Mecp2 (172).
Des résultats si divergents entre groupes semblent provenir de différences dans les choix d’approches
expérimentales, d’âge ou de souches de souris utilisés. Cette polémique souligne donc la difficulté d’obtenir des
résultats reproductibles dans le cadre de la recherche des cibles de MeCP2 car ces régulations semblent différer,
pour un gène donné, en fonction du type cellulaire ou du stade développemental étudié.
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LE COMPLEXE MAJEUR
D’HISTOCOMPATIBILITÉ DE CLASSE I

I. D É FINITION ET CARACT É RISTIQUES GÉ
G É N É RALES
L’un des défis majeurs des organismes eucaryotes supérieurs est la défense contre l’invasion par des
pathogènes et contre le développement de cellules cancéreuses. Le système immunitaire a évolué pour mettre
en place un système dit « adaptatif » capable de reconnaître spécifiquement et de détruire des antigènes
disséminés dans les fluides corporels ou localisés au sein des cellules. Les effecteurs majeurs de la réponse
immunitaire adaptative sont les lymphocytes B et T.
+

Parmi ces populations lymphocytaires, les lymphocytes T CD8 cytotoxiques (CTLs) reconnaissent et détruisent
les cellules infectées ou malignes. Les cellules cytotoxiques ne pouvant accéder à l’espace intracellulaire pour
détecter la présence de pathogènes, une machinerie complexe permet la présentation en surface cellulaire des
protéines synthétisées dans le cytosol. La partie émergée de cette machinerie sophistiquée est constituée par les
molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe I. Ces glycoprotéines prennent en charge les
antigènes peptidiques et les exposent à la surface cellulaire. Si les peptides proviennent de protéines endogènes
normales, les CTLs les reconnaissent comme du « soi » et restent silencieux, exceptés dans le cadre de
pathologies auto-immunes. Si au contraire, les peptides exposés sont générés à partir de protéines exogènes ou
mutées, alors certains des CTLs, porteurs d’un récepteur TCR approprié, vont déclencher une réponse dite
cytotoxique, létale pour la cellule présentant ce type d’antigène. Les molécules de CMH de classe I jouent donc
un rôle crucial dans la réponse immunitaire adaptative en fournissant aux CTLs un échantillon toujours renouvelé
des protéines synthétisées au sein d’une cellule.

1. Les molécules de CMH de classe I
1.1 Caractéristiques biochimiques et structurales
Les molécules de CMH de classe I sont constituées de deux chaînes polypeptidiques associées de façon
non covalente : une chaîne lourde α ou H (44 kDa) ancrée à la membrane et codée au sein du locus du CMH et
une sous-unité soluble, la β2-microglobuline (12 kDa), non polymorphique et codée en dehors du locus du CMH.
Ce dimère chaîne α / β2-microglobuline nécessite d’être stabilisé soit par la tapasine, au sein du réticulum
endoplasmique, soit par l’association avec un peptide antigénique (173).
La chaîne lourde des molécules de CMH de classe I est constituée de trois domaines α1, α2 et α3.
L’agencement tridimensionnel des deux domaines distaux α1 et α2 forme une plateforme de feuillets-β
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antiparallèles entourée de deux hélices-α qui constituent respectivement le plancher et les parois de la poche de
liaison aux peptides antigéniques. Les molécules de CMH de classe I s’associent préférentiellement à des
peptides de 8 à 11 acides aminés. La liaison d’un peptide dans la poche d’une molécule de CMH de classe I est
stabilisée à ses deux extrémités par le contact entre les résidus libres des extrémités N- et C-terminales du
peptide, appelés résidus d’ancrage, et les sites invariants situés de chaque côté de la poche. En plus de
l’interaction des résidus terminaux, des liaisons hydrogènes se forment entre les résidus de la chaîne lourde et le
squelette d’acides aminés du peptide qui correspond à la séquence variable identifiée par les lymphocytes T. La
nature des sites d’ancrage nécessaires à ces interactions donne à chaque molécule de CMH de classe I sa
spécificité de liaison à un type de peptide donné (174) (Illustration 10).

1.2 Apprêtement et présentation des antigènes par les molécules de CMH de classe I
Les protéines endogènes sont constamment dégradées par le protéasome, un complexe multi-catalytique
présent dans le cytosol. Après poly-ubiquitination, les protéines obsolètes ou les produits défectifs issus des
ribosomes (DRiPs), qui sont les deux types de substrats majeurs de dégradation par le protéasome, sont
fragmentés en peptides de 3 à 22 résidus. Plus de 99 % des peptides ainsi générés sont détruits dans la minute
qui suit et sont donc perdus pour la présentation par le CMH.
Les peptides restants sont pris en charge par des peptidases cytosoliques, comme par exemple l’aminopeptidase
sensible à la puromycine (PSA) ou l’hydrolase bleomycin (BH). Des peptides long de moins de 15 résidus sont
écourtés exclusivement par la tripeptidyl peptidase-II (TPP-II) qui possède à la fois une activité exo- et
endopeptidase. Les peptides ainsi édités sont ensuite transportés dans la lumière du réticulum endoplasmique
(ER) par les transporteurs TAP (transporter associated with antigen processing).
Ils sont alors à nouveau raccourcis par les aminopeptidases ERAP1/2 (ER-luminal aminopeptidase) jusqu’à une
longueur de 8 à 11 acides aminés et chargés sur les molécules de CMH de classe I par le complexe
macromoléculaire PLC (peptide-loading complex). Le complexe CMH-peptide est ensuite transporté via le golgi
vers la membrane plasmique où il sera exposé à la surface cellulaire pour être détecté par les lymphocytes (175177) (Illustration 11).

2. L es gènes du CMH de classe I
2.1. Organisation génomique du complexe majeur d’histocompatibilité
Les molécules du CMH sont codées par un large cluster de gènes originellement identifiés par leur
implication dans les mécanismes immunitaires à l’origine du rejet de greffes allogéniques. Le complexe majeur
d’histocompatibilité est situé sur le chromosome 6 chez l’homme, 17 chez la souris, et s’étend sur une région
génomique d’approximativement 4 cM (178) (Illustration 12).
Ce cluster contient un grand nombre de gènes impliqués dans le fonctionnement du système immunitaire.
Il contient les gènes codant pour les molécules de CMH de classe I classique (ou Ia) et les gènes codant pour les
chaînes α et β de CMH de classe II. Les molécules de CMH de classe II ont, comme les molécules de classe I, la
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capacité de présenter des antigènes en surface cellulaire et sont impliquées dans l’activation des lymphocytes T
+

de type CD4 ou auxiliaires.
Ce locus comprend également des gènes peu polymorphes codant pour des protéines de « type » CMH de
classe I, s’associant elles aussi à la β2-microglobuline mais qui ont des fonctions très spécifiques. Ces gènes sont
appelés gènes de CMH de classe I non-classique (ou Ib) (179).
Outre les gènes codant pour les molécules de CMH de classe Ia, Ib et II, cette région contient les gènes de TAP,
LMP, tapasin, HLA-DM, HLA-DO et, au sein de sa partie centrale de 1 Mb, les gènes du CMH dit de classe III
dont certains codent pour des molécules du complément ou des cytokines.
Le complexe majeur d’histocompatibilité est polygénique ; il contient plusieurs gènes codant pour des
molécules de CMH de classe I différentes de telle sorte que chaque individu ne possède pas qu’un seul type de
molécule mais un lot de molécules de classe I ayant chacune un champ de spécificité de liaison antigénique
différent. Chez l’homme, il existe trois gènes codant pour la chaîne α du CMH de class I : HLA-A, -B et -C (H2-K,
-D et -L chez la souris) et trois paires de gènes codant pour les chaînes α et β de CMH de classe II : HLA-DR,
-DP et -DQ (H2-A et -E chez la souris).
Le CMH est également hautement polymorphe, il existe jusqu’à plus de 200 allèles pour certains de ces
gènes. En raison de ce grand nombre d’allèles et de leurs expressions codominantes à chaque locus, la diversité
d’expression des molécules présentatrices d’antigène est augmentée entre individus. Le polymorphisme des
molécules de CMH de classe I affecte principalement les acides aminés situés dans la poche de liaison aux
peptides antigéniques et en modifie la spécificité. Les résidus d’ancrage des peptides permettant la liaison à
chacun des variants alléliques sont donc différents.

2.2. Régulation transcriptionnelle des gènes du CMH de classe I
Bien que les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité de classe I soient constitutivement actifs dans
tous les tissus, leurs niveaux relatifs d’expression varient dramatiquement entre types cellulaires. Leur expression
atteint par exemple ses niveaux les plus élevés dans les cellules du système immunitaire et reste presque
indétectable dans des tissus dits immunoprivilégiés tels les cellules germinales, les yeux ou le système nerveux
central. Ainsi, bien que les promoteurs des gènes de CMH I soient accessibles à la machinerie transcriptionnelle
basale, ils sont soumis à des régulations complexes dépendantes du type cellulaire. De plus, leur expression est
dynamiquement régulée par des stimuli tels les cytokines, certaines hormones ou des agents inflammatoires.
L’expression des gènes de CMH I est donc soumise à deux types de régulation : une régulation basale
déterminant le niveau d’expression tissu-spécifique de ces gènes et une régulation dynamique, soit activatrice,
soit inhibitrice, qui module de façon transitoire leur niveau d’expression.
Les régions génomiques régulatrices modulant l’expression basale et inductible des gènes de CMH de
classe I sont toutes contenues dans une région de 1 kb en amont des séquences codantes (180) et sont
organisées en deux domaines distincts : un domaine de -800 à -700 bp responsable de l’expression tissuspécifique et un domaine de -500 à -50 bp responsable de l’expression basale et induite (181). L’expression
appropriée des gènes du CMH de classe I dépend alors de l’intégration au niveau du promoteur « cœur » des
signaux provenant de ces régions régulatrices et de ceux de la machinerie transcriptionnelle générale.
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Le promoteur cœur des gènes du CMH de classe I
Le promoteur cœur des gènes du CMH de classe I (situé des nucléotides -50 à +14) est défini comme la
séquence minimale d’ADN suffisante pour déclencher l’initiation d’une transcription appropriée par l’ARN
polymérase (Pol) II, ceci en assurant :
• le recrutement des facteurs généraux de la transcription basale ;
• leur association avec l’ARN Pol II ;
• l’intégration des signaux provenant des séquences régulatrices activatrices et inhibitrices en amont ;
• le choix du site d’initiation de la transcription (182-184).
Le promoteur cœur des gènes du CMH de classe I contient trois éléments majeurs pour le contrôle de leur
expression : le motif TATAA, le motif Inr-like et une région riche en CA/GT (S-box) – site de liaison des facteurs
de la famille Sp1 (185).
La transcription basale s’initie sur des sites en amont dans le promoteur cœur (aux positions -14 et -18) et
requiert la liaison de l’activateur Sp1 à la région S-box ainsi que le facteur de transcription général TAF1
(TAFII250), sous-unité de TFIID. La transcription activée s’initie, elle, sur des sites en aval dans le promoteur
cœur (des positions -4 à +12) et est indépendante de Sp1 ou de TAF1 (TAFII250) (185).
Les voies de la transcription basale ou activée des gènes de CMH de classe I utilisent donc des sites d’initiation
et des domaines de régulations distincts au sein du promoteur cœur ainsi que des complexes protéiques
d’initiation de la transcription différents.

Éléments et facteurs impliqués dans le contrôle de l’expression des gènes du CMH I
L’activation des promoteurs des gènes du CMH de classe I et de la β2-microglobuline est assurée par
trois éléments régulateurs majeurs : l’élément enhancer A, l’élément de réponse à l’IFN « ISRE » (IFN-stimulated
response element) et le module SXY (constitué des quatre boîtes S box, X1 box, X2 box et Y box) (186, 187).
Ces éléments régulateurs sont localisés en amont du promoteur coeur dans une région s’étendant
approximativement des nucléotides -220 à -95. Les variations de séquences observées entre loci de gènes de
CMH au niveau de ces éléments expliquent les différences de niveaux d’expression basale et inductible
observées entre gènes de CMH de classe I et entre types cellulaires (188).
L’enhancer A et l’ISRE contiennent respectivement des sites de liaison au facteur de transcription nucléaire
NF-κB (nuclear transcription factor κB) et aux membres de la famille des IRF (interferon-regulatory factor) (189,
190). Ainsi, les gènes du CMH de classe I et de la β2-microglobuline sont soumis à l’action de NF-κB et de IRF-1,
tous deux régulateurs transcriptionnels en aval des voies de signalisation Jak/STAT induites par les cytokines
TNF-α et IFN-γ.
Le module SXY est un site de liaison pour un complexe multiprotéique RFX/CREB/ATF/NFY (regulatory factor X,
cAMP response element binding protein, activating transcription factor et nuclear factor Y), appelé
« MHC enhanceosome », responsable de la transactivation des gènes du CMH I et de la β2-microglobuline (191,
192). En association avec ce complexe, le facteur CIITA (class II transactivator) permet d’assurer, via des
interactions protéine-protéine, l’activation induite par l’IFN-γ de ces gènes (193, 194).
Cette région régulatrice en amont des gènes du CMH I ou de la β2-microglobuline contient également des sites
de liaison pour le facteur de transcription Sp1 et des boîtes canoniques E (E-boxes), sites de liaison pour les
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facteurs de transcription USF-1 et 2 (upstream stimulatory factor) qui contribuent à l’expression basale du CMH I
(195) (Illustration 13).

Contrôle de l’expression des gènes de CMH de classe I par remodelage
de la chromatine
Le contrôle des promoteurs des gènes du CMH de classe I repose également sur le recrutement
d’enzymes de remodelage de la chromatine qui sont des composants critiques pour l’organisation locale de
l’architecture de la chromatine et de son accessibilité à la machinerie transcriptionnelle.
Lors de son interaction avec le « MHC enhanceosome », CIITA agit comme une plateforme de
recrutement d’histones acétyl-transférases (HATs), notamment de p300/CBP et son facteur associé PCAF. CIITA
possède également une activité HAT intrinsèque assurée par son extrémité N-terminale et régulée par son
domaine de liaison au GTP carboxy-terminal. CBP et PCAF sont aussi capables d’acétyler CIITA au niveau de
son signal de localisation nucléaire sur des résidus lysine spécifiques et, en provoquant ainsi son accumulation au
noyau, favorisent son activité (196, 197).
Alors que les HATs promeuvent l’action de CIITA, d’autres enzymes de modification de la chromatine, les
histones déacétylases (HDACs), interfèrent avec ses fonctions. En effet, HDAC1 et HDAC2 inhibent la
transactivation médiée par CIITA en réponse à l’IFN-γ en perturbant l’assemblage du « MHC enhanceosome » et
l’association de CIITA à ses partenaires protéiques. Les activités HAT et HDAC agissent donc comme des
modulateurs moléculaires de l’expression des gènes de CMH de classe I, respectivement activatrices ou
inhibitrices.
D’autres facteurs de remodelage de la chromatine, comme BRG-1 (Brahma related gene 1), un composant du
complexe SWI/SNF, sont également impliqués dans le contrôle de l’expression des gènes du CMH I. BRG-1 est
impliqué dans les processus d’activation dépendants de l’enhancer A et participe, de façon indirecte, à
l’augmentation d’expression des gènes de CMH I en réponse à l’IFN-γ médiée par CIITA (198, 199).

II. L E CMH DE CLASSE I ET LE S YSTÈ
YST È ME I MMUNITAIRE
Le rôle majeur des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité de classe I est de présenter en
surface cellulaire les peptides issus de la dégradation des protéines cytosoliques. Les peptides ainsi exposés
peuvent donc être issus de protéines endogènes, de protéines mutées dans le cas de transformations tumorales
ou de protéines virales et bactériennes dans le cadre d’infections.
Les molécules de CMH de classe I constituent donc un informateur privilégié du système immunitaire, elles lui
donnent accès à la nature et à l’état des cellules et lui permettent ainsi d’adopter la réponse la plus efficace et la
plus adaptée.
Les molécules de CMH de classe I interviennent dans de nombreux processus immunitaires complexes. Les plus
marquants peuvent être résumés ainsi.
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1. Rôle des molécules de CMH de classe I dans la différenciation
d ifférenciation
et la sélection thymique
Au cours de leur développement, les thymocytes doivent subir des étapes majeures de contrôle au cours
desquelles une transduction de signaux, via leur pré-TCR (T-cell receptor) puis leur TCRαβ, va autoriser ou non
le franchissement des étapes de différenciation, sélection et engagement dans les lignages lymphocytaires CD4
ou CD8. Le thymus est le premier lieu de confrontation de ces cellules avec les complexes CMH-peptide qui
participent activement à leur développement.
Le premier évènement de signalisation (étape de β-selection checkpoint) a lieu alors que les thymocytes
sont au stade double-négatif CD4 CD8 trois (DN3) et permet de contrôler le réarrangement de la chaîne TCRβ
-

-

réalisé par les protéines RAG (recombination activating genes). Une signalisation efficace via le pré-TCR
(chaîne β réarrangée, chaîne pré-TCRα invariante et complexe CD3/ζ) est nécessaire pour déclencher l’exclusion
allélique du locus TCRβ, la prolifération de ces cellules et l’expression des co-récepteurs CD4 et CD8. Au stade
+

+

double-positif CD4 CD8 et après 6 à 8 divisions, les thymocytes cessent de proliférer et réexpriment les gènes
RAGs permettant le réarrangement du locus de la chaîne TCRα, second composant du TCR mature.
Les étapes de contrôle suivantes s’exercent sur des thymocytes exprimant un TCRαβ mature et
conduisent à des destinées différentes selon :
• la force d’interaction entre les complexes CMH-peptides du soi et le TCR du thymocyte en
développement ;
• la localisation intra-thymique de cette interaction.
Dans le cortex, l’absence d’interaction entre un thymocyte et les complexes CMH-peptides du soi
exprimés par les cellules épithéliales corticales conduit à la mort par négligence alors qu’une interaction
appropriée permet la survie (sélection positive). Cette étape a pour objet d’éliminer les thymocytes incapables de
reconnaître les molécules de CMH I du soi et qui, en conséquence, ne serait pas fonctionnels en périphérie. Les
thymocytes survivant engagent leur différenciation vers le lignage simple-positif CD4 ou CD8 selon que
l’interaction avec les cellules épithéliales corticales s’est effectuée via, respectivement, des molécules de CMH de
classe II ou de classe I.
Les cellules ayant subit cette étape de sélection et d’entrée en lignage migrent dans la medulla où elles rentrent
en contact avec des cellules épithéliales médullaires et des cellules dendritiques spécialisées qui présentent
également des complexes CMH-peptides du soi. À cette nouvelle étape de contrôle, si l’interaction entre le TCR
des cellules simple-positives (et son co-récepteur CD4 ou CD8) et ces complexes antigéniques est de trop forte
affinité alors les thymocytes sont éliminés par apoptose afin d’écarter un risque de réactivité contre le soi en
périphérie (sélection négative). Après une période de résidence dans la medulla, les thymocytes matures simplepositifs rejoignent la circulation (200-202).
Les molécules de CMH de classe I participent donc activement aux processus de sélection et de différenciation
des lymphocytes en exerçant pleinement leur rôle de présentation d’antigène et en éduquant les lymphocytes sur
la nature des antigènes endogènes de l’organisme, établissant ainsi une tolérance vis-à-vis du soi
(Illustration 14).
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2. Rôle des molécules de CMH de classe I dans l’initiation
et la modulation des réponses immunitaires cellulaires
Les molécules de CMH de classe I sont des plateformes d’information pour les effecteurs cellulaires des
réponses immunitaires. Elles leur permettent de détecter la présence de pathogènes intracellulaires dans
l’organisme et les transformations tumorales en assurant, dans un même temps, la distinction des cellules
voisines saines grâce à l’exposition de peptides du soi.
Les molécules de CMH de classe I sont impliquées dans deux processus majeurs des réponses immunitaires à
médiation cellulaire dont je vais présenter ici une description générale.

2.1. Initiation des réponses T cytotoxiques
Lorsque les lymphocytes T ont achevé leur développement dans le thymus, ils gagnent la circulation générale
pour rejoindre les organes lymphoïdes périphériques. Ces lymphocytes T matures naïfs circulent en continu entre
organes lymphoïdes secondaires via le système sanguin et la lymphe jusqu’à la rencontre avec le complexe
peptide-CMH dont ils sont spécifiques.
+

Dans le cas des lymphocytes T CD8 naïfs, la présentation de cet antigène spécifique se fait dans le
contexte des molécules de CMH de classe I exposées à la surface des cellules présentatrices d’antigène (CPA)
professionnelles.
Lorsque les CPA immatures, et en particulier les cellules dendritiques, ingèrent un agent pathogène ou sont
infectées dans les tissus périphériques, elles s’activent. Leur activation provoque des modifications
phénotypiques et fonctionnelles induisant leur maturation et leur migration vers les organes lymphoïdes
secondaires drainant le site d’infection. Les CPA matures peuvent alors présenter les antigènes dans le contexte
des molécules de CMH I de façon efficace grâce à l’expression de molécules d’adhésion, de costimulation et la
sécrétion de cytokines.
Les interactions entre le complexe peptide-CMH I sur la CPA activée et le complexe TCR/CD3/CD8 sur le
lymphocyte naïf et, dans un même temps, entre les molécules de costimulation et leurs récepteurs, déclenchent
+

+

l’activation des lymphocytes T CD8 . Dans certains cas, cette activation nécessite l’aide de lymphocytes T CD4
auxiliaires activés par la même CPA.
+

Une fois activés, les lymphocytes T CD8 entrent dans le cycle cellulaire et se divisent rapidement pour générer
un grand nombre de descendants se différenciant en lymphocytes T cytotoxiques effecteurs activés. Prolifération
et différenciation sont assurées par leur propre production d’IL2 et l’expression de son récepteur.
+

Les lymphocytes T CD8 effecteurs synthétisent alors les molécules d’adhésion nécessaires à leur entrée au site
d’infection et les molécules nécessaires à leur fonction cytotoxique : perforine, granzyme, Fas Ligand et
cytokines. Au site d’infection, les lymphocytes effecteurs vont reconnaître les cellules cibles infectées via
l’expression à leur surface cellulaire du complexe peptide-CMH de classe I dont ils sont spécifiques. Lorsque les
+

lymphocytes T CD8 sont activés, la rencontre avec leur antigène ne nécessite pas la présence des molécules de
costimulation et ils peuvent donc diriger leur action lytique vers tous les types cellulaires.
La présentation des peptides intracellulaires par les molécules de CMH de classe I étant effective sur
presque toutes les cellules nucléées de l’organisme, bien qu’à des niveaux variables, le CMH de classe I permet
donc l’élimination des infections virales de l’organisme par les lymphocytes T cytotoxiques.

36

Le complexe majeur d’histocompatibilité

Cependant, certains types cellulaires, comme les globules rouges ou les neurones, n’expriment que peu ou pas
de molécules de classe I et constituent des réservoirs infectieux – les virus s’y répliquant ne pouvant être détectés
+

par les lymphocytes T CD8 . Ces exemples renforcent clairement l’importance du rôle de la présentation des
antigènes intracellulaires par les molécules de CMH de classe I (203, 204) (Illustration 15).

2.2. Modulation des réponses cytolytiques par les cellules NK
Les cellules tueuses naturelles ou Natural Killer (NK) sont une population de lymphocytes issus de la
moëlle osseuse qui jouent un rôle primordial dans les stades précoces de la réponse immunitaire innée dirigée
contre les cellules infectées par des virus, des pathogènes intracellulaires, contre les cellules tumorales ou contre
les greffons (205-209).
À la différence des lymphocytes T et B, les cellules NK n’expriment pas de récepteur pour un antigène
donné ; leur réponse est immédiate et non spécifique. Elles produisent des cytokines pro-inflammatoires et ont
une action cytolytique médiée par la production de perforine et de granzyme.
Cependant, ces cellules NK possèdent la capacité de discriminer les cellules saines du soi des cellules cibles
(infectées, malignes ou greffées). Cette reconnaissance s’effectue grâce à l’expression d’un panel de récepteurs
inhibiteurs ou activateurs en surface cellulaire.
L’activation des cellules NK est régulée par la balance entre les signaux activateurs, générés par l’interaction des
récepteurs activateurs et divers ligands exprimé par les cellules infectées ou stressées, et les signaux inhibiteurs,
générés par la reconnaissance spécifique des molécules de CMH de classe I (Illustration 16).
Les cellules NK détectent la nature et le niveau des molécules de CMH de classe I classique via deux
modes. Par reconnaissance directe : les molécules de CMH de classe I classique sont liées directement par des
récepteurs de la famille des KIR (Killer cell Immunoglobulin-like Receptor) chez l’homme ou par le récepteur Ly49
chez la souris. Et par reconnaissance indirecte : le récepteur hétérodimérique CD94/NKG2A permet aux NK
d’identifier les peptides leader des molécules de CMH de classe I classique (et non la molécule entière mature)
présentés à la surface cellulaire par une molécule de CMH de classe I non classique spécialisée, HLA-E chez
l’homme ou Qa-1 chez la souris. Les signaux inhibiteurs générés par la reconnaissance du soi sont dominants et
maintiennent les cellules NK dans un état inactif.
Les cellules NK ne déclenchent donc pas de réponse lytique vers des cellules saines, du soi et exprimant des
niveaux normalement élevés de molécules de CMH de classe I à leur surface. Dans le cas d’infection virale, la
synthèse ou le transport des molécules de CMH I sont susceptibles d’être diminués ; de même que lors des
processus de transformation tumorale. Lorsque les cellules NK détectent l’absence ou la diminution du niveau de
CMH I, le signal inhibiteur est levé, les récepteurs activateurs détectent les modifications d’expression des
glycoprotéines membranaires et la réponse lytique est alors initiée.
Les cellules NK participent également aux processus de rejet de greffe lorsque le greffon n’exprime pas le même
haplotype de CMH de classe I que son hôte.
Les molécules de CMH de classe I permettent donc la détection d’infections intracellulaires, de
transformations malignes ou de cellules étrangères par les deux versants de la réponse immunitaire : par les
lymphocytes T cytotoxiques pour le volet adaptatif et par les cellules NK pour la part innée.
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III. L E CMH DE CLASSE I ET LE S YSTÈ
YST È ME N ERVEUX
Le statut immuno-privilégié du SNC est basé, entre autre, sur l’absence d’expression des molécules de
CMH de classe I par les neurones. De nombreuses études ont en effet échoué à détecter les protéines de CMH I
sur des coupes de cerveaux sains non traités, sur des neurones en culture ou sur des lignées neuronales
immortalisées (210-214). En revanche, les neurones sont capables d’exprimer des niveaux élevés de molécules
de CMH de classe I en réponse à divers traitements tels l’axotomie (215), les infections virales (216, 217),
l’exposition aux cytokines (218, 219) ou l’altération pharmacologique de leur activité électrique (220).
Des études récentes ont néanmoins démontré que des neurones sains, dans leur environnement normal,
expriment des molécules de CMH de classe I classique et non-classique in vivo. Les transcrits et les protéines ont
en effet été détectés dans différentes populations neuronales telles les cellules pyramidales hippocampiques
(221) et corticales (221, 222), les neurones sensoriels de l’organes voméro-nasal (223, 224), les neurones
spinaux moteurs (225, 226), du tronc cérébral (227) ou du locus niger (222, 226).
Les gènes de CMH de classe I classique et non-classique montrent des profils d’expression au sein de
ces populations neuronales distincts, complexes et particulièrement dynamiques au cours du développement du
SNC (221, 222, 224). Leur expression étant également régulée par l’activité électrique normale ou évoquée (219,
221, 222), ces observations semblent indiquer que le niveau et le profil d’expression spatio-temporel des
molécules de CMH soient des éléments cruciaux pour l’accomplissement de leur fonction dans le système
nerveux.
Je vous présenterai ici certaines des études qui ont permis de mettre en évidence l’implication et
l’importance des molécules de CMH de classe I dans le développement et le fonctionnement du système nerveux
et qui sont à la base de la découverte de fonctions non immunes des molécules de CMH de classe I.

1. Le CMH de classe I dans le développement et la plasticité du SNC
Dans le système visuel des mammifères supérieurs, les stimuli en provenance de chaque oeil sont
strictement séparés dans différentes couches du noyau géniculé latéral (LGN) et au sein des colonnes du cortex
visuel primaire. Cette ségrégation est la résultante de processus de remodelage et d’affinement des projections et
des connexions inter-neuronales au cours du développement du système visuel. Cette réorganisation anatomique
et fonctionnelle est un processus actif, dépendant de l’activité électrique neuronale d’abord spontanée puis initiée
par les stimuli visuels. Au cours de la formation des couches de projections neuronales spécifiques de chaque œil
dans le LGN, le blocage des trains de potentiels d’action en provenance des neurones sensitifs rétiniens par la
tetrodotoxine (TTX) abolit la formation de telles couches et résulte en des projections axonales anarchiques au
sein du LGN. Les mécanismes de plasticité synaptique et leur consolidation nécessitant des modifications des
programmes d’expression génique, Corriveau et al. ont réalisé un criblage par multiplex des gènes régulés par
l’activité électrique endogène au cours de la formation des circuits rétinogéniculés chez le chat afin d’identifier les
composants moléculaires impliqués dans le ciblage précis des connexions synaptiques (221).
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Ainsi ces auteurs ont pu mettre en évidence que les gènes codant pour les molécules de CMH I
participent au cours du développement à la spécification fonctionnelle des couches neuronales du LGN et sont
régulés par les potentiels d’action spontanés et l’activité neuronale déclenchée par les stimuli visuels.
L’expression des ARN messagers codant pour le CMH I est régulée de façon dynamique durant le
développement et corrèle avec les périodes et les régions de remodelage synaptique. Dans l’hippocampe par
exemple, un niveau d’expression relativement élevé des molécules de CMH I est maintenu dans les zones CA1 et
CA3 durant le développement mais aussi à l’âge adulte.
L’expression protéique des molécules de classe I et de leur sous-unité, la β2-microglobuline, a été confirmée chez
le rat dans certaines sous-populations neuronales du système nerveux central. De même, la chaîne CD3ζ,
composante de leur récepteur TCR, est exprimée dans le SNC et pourrait donc constituer un partenaire
d’interaction privilégié des molécules de CMH I dans le système nerveux. CD3ζ joue un rôle clé dans les
évènements de transduction du signal en induisant lors de sa phosphorylation, la modification d’activité des
protéines tyrosine kinases intracellulaires Lck et Fyn, cette dernière étant impliquée dans les mécanismes de
potentialisation à long terme dans l’hippocampe (221).
Pour évaluer de façon directe l’hypothèse d’un rôle du CMH de classe I dans les mécanismes de plasticité
synaptique et de remodelage structural dépendants de l’activité neuronale, Huh et al. ont alors examiné des
souris déficientes pour la β2-microglobuline ou TAP1, molécules nécessaires à l’expression en surface cellulaire
des molécules de CMH de classe I, ou déficientes pour leur récepteur CD3ζ (222).
Chez tous ces mutants, la ségrégation normale et le ciblage précis des afférences rétiniennes dans le LGN sont
abrogés ; les zones occupées par ces projections restent étendues et sont même parfois ectopiques, suggérant
un défaut spécifique des évènements de remodelage dépendants de l’activité électrique et nécessaires au ciblage
synaptique précis et à l’organisation structurale des noyaux neuronaux.
La régulation fine de la connectivité neuronale correspond à des évènements de modification de la « force »
synaptique. Cette plasticité synaptique, particulièrement connue au sein de l’hippocampe, est dépendante de la
fréquence de la stimulation électrique : de hautes fréquences induisent des dépressions à long terme (LTP), à
l’origine du retrait de connectivités inter-neuronales, et de basses fréquences induisent des potentialisations à
long terme (LTD), à l’origine du renforcement et de la stabilisation de synapses.
En examinant la plasticité synaptique dans l’hippocampe adulte de ces souris mutantes, ces auteurs ont pu
observer un biais dans la régulation bidirectionnelle de retrait/stabilisation des synapses qui favorise la
potentialisation au détriment des mécanismes de dépression. Ainsi, en absence de CMH de class I ou de CD3ζ,
une activité neuronale qui n’a normalement aucun effet sur les propriétés de la synapse ou induit une LTD, va au
contraire induire une LTP inappropriée. Ce phénomène observé dans l’hippocampe pourrait par ailleurs expliquer
pourquoi dans le LGN des connexions neuronales inappropriées persistent (222).
Ces travaux valident donc l’hypothèse d’un rôle des molécules de CMH de classe I et de leur signalisation via
CD3ζ dans les mécanismes normaux de régression et de renforcement des connexions synaptiques dans le SNC
en développement ou adulte.
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2. Le CMH de classe I et la fonctionnalité synaptique
Les premières études menées pour identifier les fonctions des molécules de CMH de classe I au sein du
système nerveux central ont donc permis de mettre en évidence l’implication de ces molécules dans les
mécanismes de plasticité synaptique dépendants de l’activité électrique neuronale et d’ouvrir des pistes quant à la
nature des récepteurs candidats.
Cependant, ces travaux n’ont pas permis de déterminer si les molécules de CMH de classe I sont un élément de
la machinerie moléculaire intracellulaire régulant les fonctions et la structure synaptiques ou si elles exercent leur
fonction via une localisation et des interactions directement à la synapse.
Des travaux du groupe de Carla Shatz (228) publiés en 2007 se sont attachés à répondre à ces questions
et ont clairement démontré que les molécules de CMH de classe I participent à la régulation de la fonction et de la
morphologie synaptiques en condition basale et en réponse au blocage de l’activité électrique.
En effet, des expériences d’électrophysiologie sur des cultures de neurones hippocampiques ont démontré des
altérations de la transmission synaptique basale (augmentation de la fréquence des mEPSCs) ou en réponse au
TTX (aucune augmentation de la fréquence et de l’amplitude des mEPSCs) des neurones issus de souris
déficientes pour la β2-microglobuline ou TAP, dépourvus d’expression stable de CMH I en surface cellulaire.
Par ailleurs, des expériences d’immunohistochimie et de microscopie électronique montrent des altérations de la
structure synaptique des neurones KO, et en particulier des boutons pré-synaptiques.
Les molécules de CMH de classe I ayant été localisées, dans cette même étude, sur les membranes dendritiques
post-synaptiques, l’observation d’altérations structurales pré-synaptiques suggère que les protéines du CMH de
classe I pourraient participer à la signalisation synaptique rétrograde qui traduit les changements soutenus de
l’activité électrique neuronale en modifications de la structure synaptique à long terme.
Ces résultats suggèrent donc un nouveau rôle pour les molécules de CMH de classe I dans la communication
entre éléments pré- et post-synaptiques qui pourrait être un élément de leur modulation de la plasticité
synaptique.

3. Le CMH de classe I et l’organe vomérovoméro - nasal
Parmi les molécules codées par les gènes du CMH, les molécules de classe I classique ne sont pas les
seules à exercer des fonctions non immunes dans le système nerveux. Les travaux récents des groupes de
Catherine Dulac (223) et Peter Mombaerts (224) ont démontré que des gènes du CMH de classe I non classique
sont spécifiquement exprimés dans des sous-populations neuronales de l’organe voméro-nasal des mammifères
(OVN) où, là encore, ils exercent des fonctions inattendues.

L’OVN est une structure sensorielle de la cavité nasale spécialisée dans la détection de petites molécules
et de protéines, les phéromones, qui fournissent des informations sur le sexe et le statut social ou reproductif des
congénères et déclenchent lors de leur perception des réponses endocrines ou comportementales. L’OVN est
organisé en deux couches distinctes : une couche apicale dont les neurones sensoriels expriment les récepteurs
aux phéromones de la famille V1R et une couche basale dont les neurones expriment ceux de la famille V2R
(229). Chaque récepteur des 100 à 200 membres de chacune de ces familles n’est exprimé que dans un petit

40

Le complexe majeur d’histocompatibilité

groupe de neurones, de sorte que chaque neurone sensoriel a une identité unique basée sur le nombre et la
nature des récepteurs aux phéromones qu’il exprime.
En réalisant le criblage des gènes exprimés dans l’OVN, ces deux groupes ont pu identifier neuf gènes de CMH
de classe I non classique des familles M1 et M10 exclusivement exprimés dans la couche basale de l’OVN et
dont les profils d’expression corrèlent pour chacun d’eux à celui d’un groupe de récepteurs V2R donné. La β2microglobuline est également exprimée dans ces neurones et la formation d’un complexe multiprotéique M10s,
V2R, β2-microglobuline est nécessaire au transport, à l’adressage et à la stabilisation des récepteurs aux
phéromones à la surface des dendrites des neurones sensoriels (223).
Mais l’association des M10s aux V2Rs semble également nécessaire à la détection et à la transmission
du signal déclenché par les phéromones et aux modifications comportementales qui en découlent. En effet, des
peptides ligands des molécules du CMH sont capables d’induire la dépolarisation membranaire des neurones
sensoriels de l’OVN et la formation de potentiels d’action efficaces. La perception de ces peptides du CMH
déclenche également des réponses comportementales fortes comme l’effet Bruce (lorsqu’une femelle récemment
inséminée est exposée à un mâle différent de celui avec lequel elle s’est accouplée, à son urine ou dans ce cas
aux peptides du CMH qui en sont extraits, la grossesse en cours est alors interrompue) (230-232). Enfin, des
souris mâles déficients pour l’expression de la β2-microglobuline présentent un défaut d’agressivité lors de
l’intrusion d’un mâle étranger dans leur habitat (223). La β2-microglobuline étant largement exprimée dans le
cerveau et les tissus périphériques, l’origine exacte de cette altération comportementale ne peut être affirmée
mais elle correspond à ce qui pourrait être attendu d’un défaut de perception des phéromones par les V2Rs.

IV. C ONCLUSION
L’étude des rôles et fonctions des molécules de CMH de classe I a traditionnellement été menée dans le
système immunitaire, puisque les molécules de CMH I font partie intégrante des protéines « immunes »
indispensables au déclenchement et au développement des réactions immunitaires. Mais contrairement au
dogme affirmant leur absence d’expression dans le système nerveux central, les molécules de CMH de classe I
sont également impliquées dans des processus cellulaires centraux en dehors de leurs fonctions immunes.
De nombreuses questions restent néanmoins en suspens quant à la nature de leur rôle dans le SNC : les
molécules de CMH de classe I sont-elles des molécules de signalisation au sein du système nerveux ou exercentelles plutôt un rôle structural de stabilisation des synapses ?
La découverte de nouvelles fonctions du CMH dans le SNC a ouvert un large champ d’investigation pour
comprendre les multiples fonctions de ces molécules, non limitées au système immunitaire.
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CONTEXTE ET HYPOTHÈSE DE TRAVAIL
r

L’annonce en 1999, par l’équipe du D Huda Zoghbi, de la découverte de l’origine génétique du syndrome
de Rett a nourri de nombreux espoirs quant à la meilleure compréhension de cette pathologie et au
développement de thérapies curatives. Mais malgré l’identification des mutations du gène MECP2, les
mécanismes moléculaires responsables de ce syndrome et de son large panel symptomatologique restent
inconnus. Il semble néanmoins que cette pathologie soit la conséquence de l’expression incontrôlée de gènes
normalement réprimés par MeCP2 dans les neurones matures. Au regard des analyses du transcriptome et du
protéome des patientes RTT, il est clair aujourd’hui que ces altérations d’expression génique ne sont ni globales,
ni de grande amplitude mais affectent des mécanismes précis et subtils. La découverte des gènes cibles de
MeCP2 est donc un objectif majeur des travaux de recherche visant à comprendre la physiopathologie du
syndrome de Rett.

L’objectif de ces travaux de thèse a été d’explorer l’hypothèse selon laquelle les gènes codant pour les
molécules du CMH de classe I pourraient être des gènes contrôlés par MeCP2 au sein du système nerveux
central. Les molécules du CMH I sont en effet impliquées dans l’établissement de connexions neuronales fines,
indispensables au bon déroulement de la synaptogenèse, et dans la plasticité ou la fonctionnalité synaptiques.
Après une expression transitoire au cours du développement, ces gènes, qui sont très riches en îlots CpG, sont
activement réprimés au sein des neurones matures selon un profil spatio-temporel miroir de celui de MeCP2.
Certaines molécules de CMH de classe I non classiques sont, elles, indispensables au transport et à l’expression
en surface cellulaire des récepteurs aux phéromones au sein des neurones sensitifs de l’organe voméro-nasal
des rongeurs. Les peptides ligands des molécules de classe I sont également capables de déclencher des
signaux électriques au sein de ces mêmes neurones.
À la lumière de ces observations, les gènes du CMH de classe I nous sont donc apparus comme des
cibles potentielles de MeCP2 et nous avons envisagé qu’en absence de MeCP2, une dérégulation des gènes du
CMH pourrait perturber l’établissement et le remodelage des connexions synaptiques, altérer le statut
immunologique des tissus nerveux et ainsi contribuer à la progression de la pathologie qui se développe chez les
patientes atteintes du syndrome de Rett.

À la suite de travaux préliminaires encourageants, nous avons également entrepris de caractériser le
système immunitaire des souris déficientes pour Mecp2. En effet, le CMH de classe I est indispensable au
développement et à l’activation du système immunitaire et une altération de son expression en périphérie pourrait
perturber l’intégrité et la fonctionnalité des cellules lymphoïdes. Puisque système nerveux et système immunitaire
partagent l’expression de nombreuses molécules, ligands, récepteurs, et de nombreux mécanismes moléculaires,
nous avons envisagé que MeCP2 pourrait réguler l’expression du CMH de classe I non seulement au sein du
système nerveux central mais également en périphérie.
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MANUSCRIT I – SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

1. La surexpression transitoire de MeCP2 réduit le niveau d’expression
basal des molécules de CMH de classe I.
Afin d’explorer l’hypothèse d’une répression de l’expression des molécules de CMH de classe I par
MeCP2 au sein du système nerveux central, nous avons réalisé des expériences de transfections transitoires de
la lignée neuronale murine N2A par des vecteurs d’expression des formes humaines et murines de MeCP2. Les
niveaux d’expression respectifs des molécules de CMH et de MeCP2 ont été alors évalués par cytométrie en flux.
Nous avons ainsi pu mettre en évidence que la surexpression transitoire de MeCP2 dans ce type cellulaire induit
une diminution du niveau d’expression en surface cellulaire des molécules de CMH de classe I et de la
β2-microglobuline. Cet effet est spécifique à ces molécules, puisque, en contrôle, le niveau d’expression du
récepteur à la transferrine n’est pas affecté par la surexpression de MeCP2.
Quelle que soit l’isoforme, A ou B, la surexpression de MeCP2 provoque une réduction d’approximativement
k

d

d

35 à 40 % du niveau d’expression de chacune des molécules de CMH I (K , L , D ) et de la β2-microglobuline,
dans les cellules neuronales N2A mais aussi dans la lignée fibroblastique NIH 3T3. Au cours de ces expériences,
nous avons également observé une corrélation entre effet répresseur et niveau d’expression de MeCP2 dans les
cellules transfectées. MeCP2 nécessite donc d’être exprimée à des niveaux élevés pour exercer son action sur
les molécules de CMH de classe I.

2. La
L a surexpression transitoire de MeCP2 bloque l’induction
des molécules de CMH de classe I par l’IFNl’IFN - γ.
Ces premiers résultats étant en faveur de l’hypothèse d’un rôle répresseur de MeCP2 sur l’expression des
molécules de CMH I, nous avons voulu évaluer sa capacité à interférer avec des activateurs de l’expression des
molécules de classe I et en particulier avec l’IFN-γ. Pour cela, nous avons renouvelé ces mêmes expériences de
transfections transitoires mais, cette fois-ci, traitées ou non pendant 48h par de l’IFN-γ. Alors qu’un tel traitement
résulte en une augmentation du niveau d’expression des molécules de CMH de classe I et de la
β2-microglobuline d’un facteur 2 à 4 dans des cellules non transfectées, la surexpression transitoire de MeCP2
diminue voire bloque l’inductibilité de ces molécules par l’IFN-γ.

3. Des formes mutées de MeCP2, responsables de syndromes de Rett,
conservent un effet répresseur sur les molécules de CMH de classe I.
Dans le même objectif d’évaluation de la relevance physiopathologique de l’action répressive de MeCP2
sur les molécules de CMH de classe I, nous avons généré des formes mutées de MeCP2 identifiées chez des
patientes atteintes du syndrome de Rett (R133C, T158M, R306C et R308* pour chaque isoforme). Nous avons

46

Exploration des rôles immuno-modulateurs de MeCP2

alors testé leur action sur l’expression des molécules du CMH de classe I selon les mêmes protocoles de
transfection et d’analyse par cytométrie en flux que ceux utilisés précédemment pour les formes sauvages. La
surexpression transitoire des formes mutées de MeCP2 résulte, dans les cellules N2A, en la diminution spécifique
du niveau d’expression des molécules de CMH de classe I en surface cellulaire. Ces mutations ne sont donc pas
suffisantes pour abroger l’effet de la surexpression de MeCP2 sur les molécules de CMH de classe I.

4. L’expression du CMH de classe I est peu modifiée dans les cerveaux
adultes de souris MeCP2MeCP2 - KO et inchangée dans les neurones issus
de nouveaunouveau - nés.
Ces études menées in vitro supportent en partie notre hypothèse initiale d’un contrôle des gènes de CMH
de classe I et de la β2-microglobuline par MeCP2. Nous avons alors souhaité tester la relevance
physiopathologique d’un tel contrôle dans le cadre du syndrome de Rett en évaluant le niveau d’expression des
tm1.1Bird

molécules de CMH I dans le modèle murin MeCP2

.

Des approches d’immunohistochimie sur des coupes en congélation de cerveaux de souris sauvages et
-/y

MeCP2

adultes nous ont permis de détecter l’expression globale des molécules de CMH de classe I dans les

structures centrales de ces animaux. Les résultats ainsi obtenus révèlent une légère augmentation du niveau
d’expression des molécules de CMH de classe I dans certaines régions cérébrales des souris MeCP2

-/y

en

comparaison des niveaux sauvages. Mais cette variation est perceptible uniquement lors de l’utilisation d’une
méthode très sensible, l’EnVision (Dako), qui a pour caractéristique d’amplifier plus de mille fois le signal HRP
classique.
Afin de quantifier cette légère différence de niveau d’expression et d’en identifier la sous-population
responsable (neurones, astrocytes, cellules gliales), nous avons établi des cultures gliales mixtes de portées de
+/-

2 jours issues d’accouplements entre femelles MeCP2

et mâles sauvages. Ces portées, génotypées
+/-

a posteriori, étaient donc constituées de mâles et femelles sauvages, de femelles MeCP2

-/y

et de mâles MeCP2 .

Après deux jours in vitro, ces cultures gliales mixtes sont traitées ou non pendant 48h par de l’IFN-γ et analysées
par cytométrie en flux pour l’expression des molécules de CMH de classe I. Les neurones sont identifiés par
l’expression spécifique de la β-III-tubuline ; les astrocytes par leurs caractéristiques de taille et granulosité.
Aucune différence de niveau d’expression des molécules de CMH de classe I, basale ou inductible, n’est
détectable pour un type cellulaire donné entre cultures de génotypes différents.
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CONTEXTE

À la suite de résultats encourageants concernant la régulation des molécules de CMH de classe I par
MeCP2 dans le lignage neuronal, nous avons souhaité évaluer ses capacités à exercer des fonctions immunomodulatrices en dehors du système nerveux central.
Des données de la littérature abondaient également dans le sens d’une action probable de MeCP2 dans
le système immunitaire. En effet, MeCP2 interfère avec l’activité de gènes impliqués dans le développement des
lymphocytes T, leur spécification de lignage ou leur différenciation. Par exemple, MeCP2 s’associe aux
promoteurs des gènes ID (233) ou au facteur transcriptionnel PU.1, par liaison protéine-protéine, et oriente son
activité vers une action répressive en recrutant le complexe mSin3A-HDAC1 (234). Les facteurs Id et PU.1
appartiennent tous deux à un groupe de facteurs de transcription essentiels pour orienter le choix de lignage des
précurseurs multi-potents entre lignages T/B et lignages NK/DC/cellules myeloïdes, et dont les niveaux
d’expression doivent être régulés de façon précise et dynamique à chaque étape du développement
lymphocytaire (235-237). MeCP2 a aussi été localisée au promoteur du gène codant pour l’IFN-γ dont elle inhibe
+

l’expression en recrutant le co-répresseur mSin3A. Au cours de la différenciation des lymphocytes T CD4 activés
vers un profil Th1, T-bet provoque l’activation du gène de l’IFN-γ en dissociant le complexe mSin3A/MeCP2
(238).
Des observations réalisées chez les patientes souffrant du syndrome de Rett corroborent également
l’hypothèse de fonctions immuno-modulatrices de MeCP2. Les familles des patientes rapportent notamment que
les signes pathologiques initiaux, correspondant au déclenchement clinique du syndrome, apparaissent souvent à
la suite d’un épisode infectieux ou inflammatoire. Par ailleurs, les populations lymphocytaires périphériques de
+

patientes RTT présentent un pourcentage réduit de lymphocytes T CD8 – résultant en une augmentation du ratio
+

+

CD4 /CD8 – et une diminution de la proportion des cellules Natural-Killer (239). Enfin, l’expression de la forme
mutée de MeCP2 induit un désavantage de croissance aux clones T issus de patientes RTT (54).
Aux vues de ces différentes données et de nos premières expériences in vitro, nous avons décidé
d’explorer le système immunitaire des souris MeCP2-KO afin de déterminer si MeCP2 joue un rôle immunomodulateur en périphérie. Je vous présenterai ici des observations préliminaires.
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OBSERVATIONS

1. Les souris déficientes en Mecp2 montrent une diminution importante
de la taille de leurs
l eurs organes lymphoïdes.
Notre première observation frappante au cours de l’exploration du système
tm1.1Bird

immunitaire des souris MeCP2

fut de constater la réduction significative
-/y

de taille de la rate et du thymus des mâles MeCP2

en comparaison de ceux

de leurs frères sauvages. Nous avons pu réitérer cette observation chez cinq
couples de frères sauvages et knock-out mais les différences d’âges ou de
scores cliniques entre fratries ne nous ont pas permis d’obtenir suffisamment
d’animaux par groupe pour mener des études statistiques sur ces résultats.
L’involution des ganglions lymphatiques est également si marquée qu’il nous fut
impossible de réaliser des analyses par cytométrie en flux de ces tissus. Cette

Rates de 10 semaines

réduction de taille des organes lymphoïdes semble corréler avec l’aggravation
de la symptomatologie de ces animaux.

2. La population thymique double positive (CD4 + CD8 + ) des souris
déficientes en Mecp2 disparaît en corrélation avec l’aggravation
de la pathologie.
Nous avons utilisé une approche classique d’analyse par cytométrie en flux des populations thymiques et
-/y

spléniques des souris MeCP2

(Figure 1). L’expression spécifique en surface cellulaire de marqueurs de lignage,

de différenciation et d’activation permet de discerner les différentes sous-populations lymphoïdes. Nous avons
+

+

-/y

ainsi observé une disparition des thymocytes double-positifs (CD4 CD8 ) dans les souris MeCP2

qui s’amplifie

avec la progression de la maladie, et dans certains cas l’expression aberrante de marqueurs de différenciation ou
-/y

d’activation sur les thymocytes MeCP2 . Ce phénotype est probablement spécifique à la perte de MeCP2
-/-

puisque l’analyse d’un mâle MBD2 , membre de la famille des methyl-CpG-binding protein et impliqué dans la
+

génération du pool de lymphocytes T CD8 mémoires, ne révèle aucune altération thymique. Le double mutant
-/-

-/y

MBD2 MeCP2

que nous avons pu tester présente un phénotype similaire à celui observé pour les souris

-/y

MeCP2 .
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3. La délétion de Mecp2 s’accompagne d’altérations de l’architecture
splénique.
Nous avons réalisé des études d’immunohistochimie sur des coupes de rates issues de souris sauvages
-/y

ou MeCP2

-/y

(Figure 2). Les rates des souris MeCP2

semblent être altérées : les populations lymphoïdes sont

compactées au sein de pulpes blanches dont les limites entre sous-compartiments sont diffuses et les contours
-/y

crénelés, traduisant une désorganisation de l’architecture interne des pulpes blanches MeCP2 .

4. Le phénotype immun lié au déficit de Mecp2 est récessif.
-/+

L’analyse phénotypique de souris femelles MeCP2

n’a abouti à la découverte d’aucune anomalie du

compartiment immun chez ces souris, quels que soient leur âge ou leur symptomatologie.

POURSUITE DES TRAVAUX
TRAVAUX
L’exploration plus en avant de ces observations préliminaires a fait l’objet du sujet de stage de deux
étudiantes ; Sophie Pèries en M1 et Florence Deknuydt en M2R. Florence a pu confirmer la diminution de taille
des organes lymphoïdes, la disparition progressive des thymocytes double-positifs et la corrélation de ces
anomalies immunes avec le stade de la pathologie. Elle entreprend actuellement des approches de chimères
hématopoïétiques entre mâles déficients en Mecp2 et mâles sauvages afin de discerner les responsabilités
respectives de l’influence environnementale et des caractères intrinsèques du compartiment lymphoïde sur la
disparition des populations thymiques double-positives chez les souris MeCP2-KO.
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DISCUSSION

Au cours de la première partie de ces travaux in vitro, nous avons pu mettre en évidence que l’expression
à des niveaux élevés de MeCP2 résulte en une diminution d’expression de la β2-microglobuline et des molécules
de CMH de classe I en surface cellulaire et en un blocage de leur induction par l’IFN-γ. Des degrés d’inhibition
équivalents étant mesurés pour chaque molécule de CMH, ces observations suggèrent que MeCP2 provoque cet
effet répresseur par un mécanisme global et indirect. Il est en effet peu probable que MeCP2 puisse se lier à
chacun des promoteurs du locus du CMH – qui n’ont pas des séquences strictement identiques – et y exercer ses
fonctions de répresseur transcriptionnel avec la même efficacité. Bien sûr, MeCP2 pourrait réprimer de façon
directe les promoteurs des gènes de la β2-microglobuline, de TAP ou de LMP, indispensables à leur stabilisation
et leur adressage, et expliquer ainsi la diminution concomitante de toutes les molécules de classe I. Mais les
résultats que nous avons obtenus avec les formes mutées ou tronquées de MeCP2 plaident en faveur d’un
mécanisme indirect.
En effet, les mutants des domaines MBD ou TRD testés (T158M, R133C et R306C) conservent leur capacité
d’inhibition de l’expression des molécules du CMH I. Ces mutations induisent soit la perte de liaison aux
nucléotides CpG méthylés, soit la perte de la capacité de recrutement de facteurs de co-répression. Dans tous les
cas, MeCP2 ne peut plus exercer d’action directe de répression transcriptionnelle sur ses promoteurs cibles. La
seule propriété conservée dans ces mutants est la capacité de MeCP2 à remanier l’architecture chromatinienne
en compactant l’ADN

– selon un mécanisme indépendant de sa méthylation – et en organisant des structures

tridimensionnelles complexes, notamment des boucles chromatiniennes silencieuses. De telles modifications
structurales expliqueraient également la perte d’induction des molécules de classe I par l’IFN-γ dans les cellules
surexprimant MeCP2 ; la condensation de l’ADN à ce locus inhibant la liaison des facteurs activateurs sur leurs
éléments de réponse. Les résultats obtenus avec la forme tronquée MeCP2-R308*, qui conserve l’effet
répresseur sur l’expression des molécules de classe I, indiquent par ailleurs que l’extrémité C-terminale de la
protéine n’est pas nécessaire à son action sur le CMH. Cette portion de la protéine est requise pour la
compaction maximale de la chromatine mais n’intervient pas dans les premières étapes de condensation et de
conformation en hampe de l’ADN par MeCP2 (118, 119). MeCP2 exercerait donc un rôle structural au locus du
CMH en induisant un changement conformationnel de l’ADN plutôt qu’un rôle de facteur de répression
transcriptionnel.
Si de tels mutants nous ont dévoilé des pistes quant au mécanisme par lequel MeCP2 pourrait réguler le
niveau d’expression des molécules de CMH de classe I, le maintien de leur capacité répressive exclut de fait
toute implication d’une dérégulation des molécules de CMH dans les mécanismes physiopathologiques du
syndrome de Rett. De même, les neurones issus de nouveau-nés déficients pour Mecp2 ne présentent aucune
augmentation détectable du niveau basal ou inductible des molécules de CMH de classe I en comparaison de
leur contrepartie sauvage. Néanmoins, il est probable que le niveau d’expression de MeCP2 dans ces cellules
immatures est insuffisant pour agir sur le CMH et par conséquent pour induire une différence entre cellules
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sauvages et déficientes. Nos travaux in vitro ont en effet clairement montré que MeCP2 doit être exprimée à des
niveaux élevés pour réprimer le CMH, niveaux qui n’ont pu être détectés dans les cultures gliales mixtes. De plus,
le profil d’expression de MeCP2 in vivo suit les étapes de la différenciation neuronale pour atteindre un maximum
dans les neurones matures (71, 72). Ces observations écartent donc l’hypothèse d’une implication de MeCP2
dans les mécanismes de régulation de l’expression du CMH pendant les étapes développementales précoces,
étapes au cours desquelles les molécules de CMH de classe I participent à l‘établissement des connexions
neuronales fines.
Notre hypothèse de travail initiale était que les gènes du CMH de classe I pouvaient constituer des cibles
potentielles de MeCP2 et, qu’en absence d’une régulation adéquate par cette protéine, ils pourraient participer à
la pathogenèse du syndrome de Rett en perturbant l’établissement et le remodelage des connexions synaptiques
et en altérant le statut immunologique des tissus nerveux. Si nos résultats excluent un rôle de MeCP2 dans le
contrôle de l’expression du CMH au cours de la synaptogenèse, ils n’éliminent cependant pas la possibilité d’une
participation de MeCP2 dans le maintien de l’extinction des gènes du CMH dans les neurones matures.
Nos études d’immunohistochimie, menées sur les cerveaux adultes de souris sauvages et déficientes pour
Mecp2, ont révélé une légère augmentation du niveau d’expression des molécules de CMH de classe I dans les
cerveaux mutants. Cette observation est en accord avec des analyses post mortem du transcriptome de cerveaux
de patientes RTT montrant une augmentation significative du niveau d’expression des molécules HLA-A chez ces
patientes (128). Ainsi, par ses propriétés structurales, MeCP2 pourrait contribuer à la répression des gènes du
CMH de classe I dans les neurones matures. L’organisation d’une conformation condensée de l’ADN au locus du
CMH par MeCP2 pourrait être un mécanisme efficace de maintien à long terme de la répression de ces
molécules et pourrait également expliquer la perte d’inductibilité des molécules de classe I par l’IFN-γ dans les
neurones matures. L’hypothèse de propriétés immuno-modulatrices de MeCP2 au sein du système nerveux
central n’est donc pas à exclure.
Cette hypothèse est d’ailleurs renforcée par l’exploration, à ce jour préliminaire, du système immunitaire
des souris déficientes pour Mecp2 qui laisse présager un rôle immuno-modulateur de MeCP2 en périphérie. Nous
avons pu constater une diminution globale de taille des organes lymphoïdes de ces animaux, une involution
+

+

marquée de la population thymique immature double-positive (CD4 CD8 ) et une altération de l’architecture
splénique. L’ensemble de ces traits, spécifiques au défaut de MeCP2, s’aggravent en corrélation avec l’évolution
de la maladie. Au regard de la perte quantitativement importante des thymocytes immatures double-positifs,
+

+

précurseurs des populations lymphocytaires T CD4 ou CD8 , une incertitude demeure quant à la qualité du
répertoire de lymphocytes T générés et quant à leur fonctionnalité. De même, la désorganisation cellulaire au sein
de la rate et la perte de colonisation des ganglions lymphatiques par les populations lymphoïdes ouvrent de
nombreuses interrogations quant à la sécrétion au sein des organes lymphoïdes des cytokines nécessaires au
recrutement des lymphocytes et à leur organisation par territoires au sein de ces structures. Le système
immunitaire de ces animaux pourra-t-il élaborer des réponses adaptées et efficaces face à un pathogène ? Enfin,
des observations menées sur des patientes affectées du syndrome de Rett soutiennent également la possibilité
de fonctions immunes exercées par MeCP2. En effet, ces petites filles présentent un déficit de leurs populations
+

lymphocytaires CD8 et Natural-Killer périphériques et souffrent d’infections respiratoires récurrentes (239).
Différentes hypothèses s’offrent à nous aujourd’hui pour expliquer l’origine de telles altérations du
système immunitaire lors du déficit de MeCP2 : un défaut intrinsèque aux populations lymphoïdes, une influence
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négative de l’environnement hormonal sur ces populations ou encore un déficit du contrôle homéostatique du
système immunitaire par le système nerveux central.
•

MeCP2 pourrait en effet exercer une fonction intrinsèque aux populations hématopoïétiques. Au

cours de leur développement, les lymphocytes T en différenciations sont guidés par un groupe complexe de
facteurs de transcription qui agissent de façon coordonnée et répétée pour orienter leur spécification de
lignage, leur différenciation et leur maturation (235, 236). Un élément critique de la différenciation des
lymphocytes T est le contrôle dynamique du niveau d’expression de tels facteurs de transcriptions à chaque
étape de différenciation. Or, MeCP2 est impliquée dans ces contrôles. Par exemple, MeCP2 interfère avec
les activités des facteurs Id et PU.1 qui participent tous deux au choix de lignage des précurseurs
multipotents entre lignées T/B ou NK/DC/cellules myéloïdes (233, 234). MeCP2 participe aussi à l’extinction
basale de l’expression du gène de l’IFN-γ en se liant à son promoteur et en recrutant le corépresseur mSin3a.
+

Au cours de la différenciation des lymphocytes T CD4 en lymphocytes Th1, cette inhibition est levée par Tbet qui dissocie le complexe mSin3a/MeCP2 (238). Le défaut de ces régulations pourrait expliquer une part
du phénotype lymphocytaire observé chez les souris déficientes en Mecp2.
•

Les cellules immunitaires subissent également l’influence de leur environnement, notamment

l’influence de l’environnement hormonal, au cours de leur séjour dans le thymus et en périphérie. Or, le déficit
en MeCP2 est associé à une rupture de la modulation de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et des
gènes de réponse au stress corticoïde, comme Sgk et Fkbp5 (156, 157). Cette perte de régulation se traduit
par une augmentation chronique du niveau sanguin de glucocorticoïdes et en une augmentation de la
sensibilité cellulaire aux stéroïdes. Les glucocorticoïdes ont de nombreuses propriétés immunosuppressives,
notamment la capacité de provoquer la mort par apoptose des lymphocytes T matures et des thymocytes
(240-242). Une expression excessive et incontrôlée des glucocorticoïdes pourrait contribuer à l’altération du
développement et du maintien des populations thymiques chez les souris mutantes déficientes en Mecp2.
•

Enfin, le système nerveux central peut contrôler l’homéostasie et la réactivité du système immunitaire

par le biais de la sécrétion d’hormones mais également par l’innervation sympathique et parasympathique
des organes lymphoïdes (243). Des dommages causés à ces innervations et aux structures centrales les
contrôlant, dont le système limbique et l’hypothalamus, provoquent des altérations du système immunitaire
comme diminution des populations lymphocytaires (244, 245) et de leur fonctionnalité (246-248), involution
thymique (249, 250), défaut des architectures cellulaires de la rate et des ganglions lymphatiques (251, 252);
phénotypes qui recoupent parfois celui observé chez les souris déficientes en Mecp2. Dans ce cas,
l’altération du système immunitaire serait une conséquence indirecte du phénotype neurologique associé au
défaut de MeCP2.
Bien sûr, ces explications ne sont pas exclusives et au regard des multiples fonctions exercées par
MeCP2, elles se combinent probablement.
Quoi qu’il en soit, élévation du niveau d’expression des molécules de CMH de classe I dans le cerveau
adulte et altérations du système immunitaire chez les souris déficientes en Mecp2 soutiennent l’hypothèse d’une
implication de MeCP2 dans des mécanismes d’immuno-modulation centrale et périphérique. La question qui
demeure alors est de savoir si une telle fonction peut avoir une influence sur le phénotype et la progression du
syndrome de Rett.
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Les résultats obtenus avec les mutants que nous avons testés montrent clairement que la répression du
CMH de classe I par MeCP2 ne sera pas une fonction perdue dans tous les cas de syndrome de Rett. Pourtant,
quelles seraient les conséquences de cette perte chez des petites filles dont les mutations de MeCP2 induisent la
perte de ses propriétés architecturales et pour lesquelles le CMH de classe I ne serait plus réprimé à long terme
dans le système nerveux central ? L’effet répresseur de MeCP2 sur le CMH de classe I pourrait cependant être
récessif, au même titre que son action sur le système immunitaire ; pour confirmer ou infirmer ce point, il faudrait
+/-

évaluer le niveau d’expression du CMH I dans le cerveau adulte de souris hétérozygotes MeCP2 .
L’immunoprivilège central correspond à un panel de mécanismes actifs coordonnés par les neurones et la
glie qui régulent l’entrée des cellules immunitaires dans le système nerveux central, contrôlent la détection des
antigènes locaux et orientent le type de réponse immunitaire déclenché par les lymphocytes activés (253, 254).
Quand ces mécanismes régulateurs sont rendus dysfonctionnels par l’age, l’exposition à des pathogènes ou la
neurodégénérescence, le seuil de déclenchement d’inflammations centrales et les capacités des cellules gliales à
orienter une réponse immunitaire appropriée sont altérés. Or, le maintien de l’intégrité, la fonctionnalité et la
régénération du système nerveux central sont dépendants de l’initiation de réponses immunitaires
neuroprotectives et du contrôle des réponses neuroinflammatoires. L’expression soutenue et inappropriée des
molécules de CMH de classe I pourrait perturber les mécanismes régulateurs du statut immunitaire du système
nerveux central et même orienter les réponses lymphocytaires vers un volet inflammatoire délétère. De plus,
l’exposition continue sur des neurones matures d’antigènes neuronaux du soi pourrait favoriser l’émergence
d’une auto-immunité centrale. À terme, la susceptibilité à la neuroinflammation et/ou à l’auto-immunité chez ces
patientes pourrait aggraver le phénotype et accélérer la progression de la pathologie en associant aux désordres
neurologiques fonctionnels une neuro-dégénérescence.
Enfin, système immunitaire et système nerveux central interagissent activement et modulent de façon
réciproque leur homéostasie et leurs fonctions. Si le système nerveux régule le système immunitaire par la
production d’hormones, de cytokines et par l’innervation (para-)sympathique, le système immunitaire en retour
peut initier via la production de cytokines des réponses neuronales comme la fièvre, le sommeil et le
comportement alimentaire (255). De plus, les cellules immunitaires produisent des facteurs neurotrophiques et
sont nécessaires aux mécanismes de neurogenèse, d’apprentissage et de mémorisation dans le cerveau adulte
(256, 257). Bien que chez les souris mutantes le phénotype immunitaire associé à la délétion de Mecp2 semble
récessif, les petites filles affectées du syndrome de Rett présentent les signes d’un système immunitaire altéré. Il
-/y

est donc concevable que le phénotype observé chez les souris mâles MeCP2

soit la conséquence de la perte

des fonctions de MeCP2 intrinsèques au compartiment lymphoïde, compensée chez les femelles hétérozygotes
par un probable avantage prolifératif et de survie des cellules immunes exprimant le chromosome X porteur de
l’allèle sauvage de MeCP2, et que le phénotype observé chez les patientes souffrant de RTT soit une
conséquence à plus long terme de l’influence de l’environnement corticoïde et/ou d’une altération de la régulation
neuronale des populations lymphocytaires. Ainsi dans le cadre du syndrome de Rett, les altérations de chacun de
ces deux systèmes pourraient s’amplifier mutuellement.
Chez ces enfants, un système immunitaire incompétent, quelle qu’en soit l’origine, pourrait non seulement
compromettre les processus de régénération neuronale mais induire une susceptibilité accrue aux infections et
une inflammation systémique chronique en ne développant pas de réponses adaptées. Dans le cas de
pathologies neuro-dégénératives à volet neuro-inflammatoire, comme la sclérose en plaque ou la maladie
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d’Alzheimer, les infections systémiques exacerbent l’inflammation du système nerveux central et aggravent les
désordres neurologiques (258). Les signaux inflammatoires, notamment les cytokines, générés en périphérie par
une infection ou une blessure vont amplifier la réponse des macrophages résidents du système nerveux central et
de la microglie déjà activés par la pathologie neuronale. Qu’en est-il dans le cadre du syndrome de Rett qui n’est
pas une maladie neuro-dégénérative ? Des infections chroniques et des réponses immunitaires adaptatives
déficientes pourraient-elles influencer la progression de la pathologie ? Si la microglie n’est pas activée dans le
RTT, les mécanismes régulateurs du statut immunitaire du système nerveux central, impliquant une coordination
entre glie et neurones, pourraient être compromis en raison des désordres neurologiques associés à la pathologie
et le seuil de déclenchement d’une réponse neuro-inflammatoire pourrait être abaissé. Des réponses
immunitaires inefficaces, des infections systémiques mal contrôlées, des défauts de communication entre
systèmes pourraient-ils provoquer des épisodes neuro-inflammatoires chez les patientes atteintes du syndrome
de Rett et aggraver ou accélérer la progression de la maladie ?
Il est aujourd’hui clair que de nombreuses protéines partagent leurs fonctions entre systèmes et plus
particulièrement entre système nerveux central et système immunitaire. Des facteurs trophiques, des facteurs
endocrines, des mécanismes moléculaires de transduction du signal sont utilisés par ces deux systèmes et
reflètent des mécanismes cellulaires communs employés pourtant à des fins biologiques distinctes. Ainsi, MeCP2
originellement définie par ses fonctions spécifiques au système nerveux semble également exercer une activité
biologique au sein du système immunitaire. Un tel partage moléculaire pourrait dévoiler des pistes quant aux
processus de développement, aux mécanismes fonctionnels et physiopathologiques suivis par chacun de ces
systèmes, la compréhension de l’un éclairant la connaissance de l’autre.
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CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans le cadre de nos travaux sur la régulation de l’expression du CMH de classe I par MeCP2, nous avons
utilisé une batterie de vecteurs d’expression codant pour différentes formes de MeCP2 et introduit dans certains
d’entre eux des mutations ponctuelles identiques à celles identifiées chez les patientes atteintes du syndrome de
Rett. Suite à ces modifications de séquence, nous avons souhaité vérifier l’expression et la localisation des
protéines mutées par immunofluorescence. Nous avons alors remarqué un profil d’expression très particulier. Les
cellules transfectées exprimant la protéine sauvage ou mutée à des niveaux élevés étaient très fréquemment
entourées d’une couronne de cellules l’exprimant à des niveaux plus faibles. Ces niveaux d’expression
semblaient d’autant plus se réduire que les cellules de ce halo étaient éloignées de la cellule centrale exprimant
fortement le transgène ; mimant ainsi le profil d’un gradient d’expression. Nous nous sommes alors interrogés sur
la capacité de MeCP2 à induire l’expression de Mecp2 endogène dans les cellules voisines lorsqu’elle est
surexprimée, mais ce type de profil est également observé lors de l’utilisation d’un anticorps dirigé contre
l’étiquette myc de la protéine transfectée. Cette observation évoquait donc la possibilité d’un transfert de MeCP2
entre cellules voisines. Ce phénomène nous a particulièrement surpris et intrigués puisque MeCP2 est un facteur
de transcription, localisé au noyau. Ce type de passage intercellulaire de facteur de transcription, plutôt non
conventionnel, a néanmoins déjà été décrit, pour la protéine Tat du virus HIV (259, 260), par exemple, et surtout
pour un groupe majeur de facteurs de transcription : les homéoprotéines (261, 262).

Les homéoprotéines sont une famille de facteurs de transcription caractérisée par un domaine de liaison à
l’ADN conservé, l’homéodomaine, constitué de trois hélices α (263). Ces protéines régulent des étapes clés du
développement notamment dans le système nerveux central où elles sont impliquées dans les mécanismes de
définition topographique de territoires, dans la spécification de lignage via le contrôle de programmes de
différenciation ou encore dans le guidage et le ciblage axonal (264). Le mécanisme de transfert intercellulaire des
homéoprotéines nécessite une étape de sécrétion et une étape d’internalisation, toutes deux régies par des
mécanismes non conventionnels, particulièrement étudiés pour Engrailed.
•

La sécrétion se produit malgré l’absence de peptide signal et nécessite une séquence de

11 acides aminés localisés dans l’homéodomaine (265). Cette séquence fait partie prenante de la
séquence d’export nucléaire, la sécrétion des homéoprotéines nécessitant d’abord leur passage par le
noyau (266). Avant la sécrétion, Engrailed s’associe à des microdomaines membranaires et des vésicules
« caveolae-like », riches en cholestérol et en glycosphingolipides (267). Ce processus est bloqué par la
phosphorylation, suggérant qu’il existe des mécanismes de régulation pour contrôler la sécrétion des
homéoprotéines (268).
•

L’internalisation requiert une séquence de 16 acides aminés, appelée « pénétratine », localisée dans

la troisième hélice de l’homéodomaine et dont le tryptophane en position 48 est indispensable à la
translocation (261, 263). Le modèle actuel d’internalisation suggère une liaison du peptide à la surface
cellulaire par des interactions électrostatiques et la déstabilisation de la bicouche lipidique par
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l’incorporation du tryptophane, déstabilisation propice à la formation de micelles inverses (269-272). Les
homéoprotéines entières, leur homéodomaine et la pénétratine peuvent tous être internalisés efficacement
par des cellules vivantes et gagner cytoplasme et noyau. Les mécanismes de translocation de la protéine
entière et du peptide pénétratine pourraient néanmoins ne pas être strictement identiques.
Ces facteurs de transcription ont donc la caractéristique d’être échangés entre cellules adjacentes et de se relocaliser au noyau des cellules qui les intègrent, probablement pour y exercer leur fonction (273). Dans le cas des
homéoprotéines, ce mécanisme semble particulièrement relevant et efficace pour la transmission entre cellules
des données de localisation topographique.

Ce deuxième volet de mes travaux de thèse a donc eu pour but d’explorer les capacités de transfert
intercellulaire de MeCP2 et d’en comprendre les spécificités. MeCP2 pourrait, en plus de ses propriétés de
facteurs de transcription, de régulateur d’épissage, d’architecte de la chromatine, être une « protéine messager »
(274), capable de transmettre un signal transcriptionnel entre cellules voisines.
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MANUSCRIT II - SYNTH
YNTHÈSE DES RÉSULTATS

1. Les formes humaines et murines de MeCP2 ont la capacité d’être
transférées entre cellules adjacentes.
Au cours de nos travaux nous avons utilisé un panel de vecteurs d’expression codant pour les formes
murines MeCP2 α et β, pour la forme humaine MeCP2A et pour les formes humaines MeCP2A et B étiquetées
myc. Afin de vérifier la localisation intranucléaire des protéines exprimées par ces plasmides, nous avons réalisé
des expériences d’immunofluorescence sur les cellules neuronales murines N2A transfectées par ces différents
vecteurs. À l’aide d’anticorps dirigés contre l’extrémité N-terminale de MeCP2 ou dirigés contre l’étiquette
C-terminale myc, nous avons pu observer la correcte localisation de la protéine MeCP2 transgénique à
l’hétérochromatine des cellules transfectées. Sur l’ensemble de la population, le profil d’expression de MeCP2
mime une expression en gradient : des cellules de fort niveau d’expression étant entourées d’une couronne de
cellules à faible expression. Pour tester l’hypothèse d’un transfert intercellulaire de la protéine transgénique, nous
avons réalisé des co-cultures entre des cellules transfectées pour les formes de MeCP2 humaines A et B
étiquetées myc marquées par le traceur intracellulaire CMTMR et des cellules N2A « naïves ». Par marquage
anti-myc en immunofluorescence, nous avons pu constater le transfert de la protéine MeCP2-myc des cellules
transfectées vers les cellules adjacentes ne l’exprimant pas. Ce transfert intercellulaire a pu être documenté pour
toutes les formes de MeCP2 à notre disposition.

2. Le transfert intercellulaire de MeCP2 est spécifique de l’espèce et du
type cellulaire des partenaires en interaction.
Nous avons ensuite réalisé ce même type de co-culture entre des cellules N2A exprimant de façon stable
les formes humaines A et B de MeCP2 étiquetées myc, marquées au CMTMR, et un panel de cellules d’espèce
et de type cellulaire varié. Nous avons constaté alors que MeCP2 est transmise aux cellules naïves selon un
mode espèce- et tissu-spécifique, c'est-à-dire que les transfectants N2A ne donnent de MeCP2 à aucune des
lignées humaines testées, à aucune des lignées fibroblastiques de rat ou de souris mais uniquement à des
lignées neuronales murines et avec une moindre efficacité à des lignées neuronales de rat.

3. Le transfert intercellulaire de MeCP2 est une propriété neuronale.
Des cellules fibroblastiques de souris, L cells, exprimant de façon stable les formes humaines A et B de
MeCP2 étiquetées myc sont incapables de transmettre en co-culture la protéine transgénique aux cellules
voisines « naïves », quel que soit leur espèce ou leur type cellulaire.
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4. Le transfert intercellulaire de MeCP2 est bloqué par le 1818 - βGA.
Nous avons testé l’action de différentes drogues − inhibant le remaniement du cytosquelette, le transport
et la sécrétion des protéines ou encore les jonctions gap et les flux ioniques (Ca , K , Cl ) − sur l’efficacité du
2+

+

-

transfert intercellulaire de MeCP2 dans des co-cultures entre transfectants stables et N2A naïves. La seule
drogue pour laquelle nous avons observé une inhibition du transfert, à 50 µM, puis un blocage, dès 75 µM, est
l’acide 18-βGlycyrrhétinique (18-βGA) inhibiteur du couplage des jonctions gap et des courants ioniques. Les
cellules N2A étant dépourvues de connexines, constituant les jonctions gap, son action passe probablement par
l’inhibition des flux transmembranaires.

5. Les formes mutées T158M, R133C et R306C de MeCP2, impliquées
dans le syndrome de Rett, conservent leur capacité de transfert.
Nous avons généré les formes mutées T158M, R133C et R306C pour les deux isoformes humains de
MeCP2 étiquetée myc et testé leur efficacité de passage dans des co-cultures entre transfectants stables N2A les
exprimant et N2A naïves. Chacun de ces mutants, identifiés chez des patientes souffrant du syndrome de Rett,
conserve ses capacités de transfert entre cellules adjacentes.

6. Des cellules primaires issues de cultures gliales mixtes ont la capacité
à internaliser la protéine MeCP2 transmise par les transfectants N2A.
Pour évaluer la relevance physiologique de ce mécanisme, du moins pour une première approche, nous
avons souhaité tester la capacité de cellules primaires à internaliser la protéine transgénique transmise en
co-culture. Nous avons donc établi des cultures gliales mixtes à partir de cerveaux de souris nouveau-nés de 2
jours et cultivé ces dernières en présence de cellules N2A marquées au CMTMR exprimant les formes humaines
A et B de MeCP2-myc pendant 12 heures. Nous avons pu observer la transmission de MeCP2 aux cellules
primaires et sa correcte relocalisation au noyau des cellules l’ayant internalisée.

7. Autres résultats,
r ésultats, non présentés.
Récemment, nous avons pu valider le transfert de la protéine entière par des expériences de WesternBlot. Après co-cultures de 12 et 24 heures ou mélanges extemporanés, les cellules réceptrices Epi et les
transfectants stables N2A, exprimant les formes MeCP2 A et B étiquetées myc, sont triés sur la base de
l’expression de l’haplotype k de la molécule H2-K, exprimée uniquement par les cellules N2A. Les extraits
cellulaires des cellules Epi triées sont alors soumis à un immunoblot dirigé contre myc. Nous avons alors pu
détecter la présence d’une bande d’approximativement 64 kD, taille de la protéine MeCP2-myc entière, dans les
extraits des Epi issues des co-cultures mais pas des mélanges extemporanés, soulignant la nécessité d’une
certaine durée en co-culture pour permettre le transfert de MeCP2.
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DISCUSSION

Ces travaux nous ont permis de mettre à jour une propriété inédite de MeCP2 : sa capacité à être
transférée entre cellules adjacentes. Nous avons montré que MeCP2, quels que soient son espèce et son
isoforme, peut être transmise entre cellules adjacentes au sein d’une co-culture in vitro et se re-localiser au noyau
de la cellule réceptrice. Le suivi de ce processus par des d’anticorps dirigés soit contre l’extrémité N-terminale de
la protéine soit contre son étiquette myc C-terminale - par immunofluorescence ou par immunoblot après tri indique que la protéine entière est transférée, et non un produit de dégradation. La cinétique très rapide de ce
transfert, dès 1 heure de co-culture, écarte par ailleurs l’hypothèse d’un transfert de l’ARN messager codant pour
la protéine transgénique. Si le processus de transfert intercellulaire de facteurs de transcription a déjà été décrit
pour les homéoprotéines (273), les caractéristiques générales du transfert de MeCP2 semblent néanmoins en
différer.
En effet, l’un des traits majeurs du transfert de MeCP2 est la spécificité d’espèce et de type cellulaire ce qui le
distingue de celui des homéoprotéines, aspécifique. Nous avons constaté que MeCP2 ne peut être transmise
qu’entre cellules de type neuronal et de même espèce. Ce transfert nécessite donc une reconnaissance
réciproque des partenaires et des mécanismes de sécrétion et/ou d’internalisation spécifiques du lignage
neuronal.
Par ailleurs, des expériences réalisées dans l’équipe par Lara Kaddoum ont pu montrer que MeCP2 purifiée est
incapable de franchir seule la membrane plasmique des cellules N2A lorsqu’elle est ajoutée au milieu
extracellulaire. Les cellules doivent être préalablement perméabilisées pour que MeCP2 puisse atteindre le noyau
des cellules réceptrices. Il semble donc que sur ce point encore, MeCP2 diffère des homéoprotéines qui, elles,
possèdent un domaine spécifique ayant la capacité de franchir seul les membranes biologiques.

Plusieurs scénarios sont envisageables quant au mécanisme de transfert de MeCP2 entre cellules mais
aux vues de sa spécificité d’espèce et tissulaire, tous sont à débattre.
•

Si l’on suppose que le mécanisme de transfert de MeCP2 suit un profil équivalent à celui des

homéoprotéines, MeCP2 pourrait être sécrétée dans le milieu extracellulaire par exocytose et être ensuite
internalisée par les cellules adjacentes. L’efficacité de transfert de MeCP2 étant particulièrement
dépendante de la distance entre cellules, la quantité de MeCP2 libérée dans le milieu n’est sans doute
pas élevée. Des protéines ainsi libérées dans le milieu extracellulaire peuvent être internalisées selon
trois modes majeurs : par la traversée d’un pore ou canal, par endocytose suite à la liaison à un récepteur
et par endocytose suite à l’accumulation à la membrane (MeCP2 étant incapable de franchir les
membranes cellulaires seules, l’hypothèse d’une internalisation sur le même mode que la pénétratine, par
formation de micelle inverse, est exclue). Il est difficile dans de tels scénarios d’imaginer l’étape
permettant la spécificité tissulaire et d’espèce du transfert de MeCP2, notamment dans le cas de
co-cultures entre transfectants N2A stables et lignées neuronales humaines. En effet, la protéine MeCP2
exprimée par ces transfectants est la forme humaine, si l’internalisation de MeCP2 nécessitait le passage
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d’un canal ou d’un récepteur qui lui soit spécifique, son transfert devrait être d’autant plus efficace vers
les cellules humaines.
Dans les neurones, MeCP2 a été localisée dans la fraction post-synaptique ; il est donc tentant d’imaginer
que la sécrétion et l’internalisation de MeCP2 puissent se dérouler à la synapse. La libération des
vésicules synaptiques étant dépendante des flux calciques, ce mode de libération de MeCP2 pourrait être
sensible à l’acide 18-βGlycyrrhétinique (18-βGA) et la formation de synapses nécessitant une
reconnaissance préalable entre partenaire, cette voie de transfert pourrait également expliquer la
spécificité de passage. Cependant, les cellules N2A que nous avons utilisées dans cette étude ne sont
pas différenciées, il est donc peu probable que le réseau d’extensions qu’elles forment au sein de la
culture aboutissent à des interactions synaptiques fonctionnelles. Leurs pseudo-synapses pourraient
néanmoins en présenter quelques caractéristiques.
•

Le transfert de MeCP2 entre cellules neuronales pourrait être assuré par la formation de

nanotubes. Les nanotubes sont des extensions membranaires de 50 à 200 nm de diamètre et de
longueur pouvant atteindre plusieurs fois le diamètre de la cellule qui les génère. Ils assurent sur de
longues distances une continuité membranaire et cytoplasmique entre cellules connectées (275). Ils se
forment en quelques minutes et ne sont pas toujours restreints à un couple de cellules : ils peuvent
former des réseaux locaux (276). Par le biais de ces nanotubes, les cellules connectées s’échangent des
vésicules − issues du système endosomal ou lysosomal − des organelles, des lipides, des protéines à
ancre lipidique ou encore de petites molécules solubles (275, 277-279). MeCP2, logée dans des
vésicules − à l’instar des homéoprotéines associées aux vésicules caveolae-like − pourrait être ainsi
rapidement transportée entre cellules via les nanotubes.
Cependant, la formation et le maintien de ces nanotubes, constitués de filaments de microtubule et/ou
d’actine (280), sont sensibles à des drogues comme la cytochalasine D ou la latrunculin B qui n’ont
pourtant aucun effet apparent en microscopie sur l’efficacité du transfert. D’autre part, ces nanotubes
peuvent s’établir entre cellules de type ou d’espèce différents, ils ont par exemple été décrits entre la
lignée PC12 murine et la lignée HEK humaine (281), ce qui n’est pas compatible avec la spécificité de
transfert observée dans le cas du passage de MeCP2.
•

Enfin, MeCP2 pourrait être transmise entre cellules donneuses et réceptrices par des exosomes.

Les exosomes sont de petites vésicules membranaires de 50 à 90 nm de diamètre qui correspondent aux
vésicules internes des endosomes multi-vésiculaires (MVBs) et sont sécrétées par les cellules lors de la
fusion de ces MVBs avec la membrane plasmique (282, 283). Plusieurs mécanismes potentiels
d’interaction des exosomes avec les cellules réceptrices ont été décrits : la liaison des exosomes à des
récepteurs (284), l’attachement ou la fusion avec la membrane plasmique réceptrice (285) ou
l’internalisation par endocytose (286). Dans les neurones, la présence de MVBs dans les axones et les
dendrites a été décrite et pourrait constituer un mécanisme d’élimination de produits de dégradation ou
de protéines, comme les récepteurs de neurotransmetteurs dans les mécanismes de dépression
synaptique (287). De plus, il est envisagé que les exosomes produits par les neurones et les cellules
gliales soient internalisés par les neurones voisins puisqu’ils sont impliqués dans la dissémination de la
sc

protéine pathogène PrP

(288, 289). Enfin, la libération des exosomes par des neurones primaires en

culture est stimulée par la dépolarisation membranaire ; ce mécanisme pourrait donc être sensible au
2+

+

-

18-βGA qui perturbe les courants Ca , K et Cl . Dans l’hypothèse d’un transfert intercellulaire de MeCP2
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par les exosomes, la question du mécanisme d’adressage de MeCP2 aux vésicules endosomales et de la
spécificité de l’interaction des exosomes aux cellules cibles demeure.

Tous ces mécanismes, non exclusifs, pourraient donc potentiellement et partiellement expliquer le
mécanisme de transfert de MeCP2. De nombreux travaux sont encore à entreprendre pour éclairer ce processus,
les divers acteurs impliqués et les domaines de la protéine engagés (signal de localisation nucléaire, signal
d’export nucléaire…).
Mais le transfert de MeCP2 dans notre modèle s’inscrit dans le cadre « forcé » de l’expression à niveau élevé
d’un transgène humain dans un neuroblastome murin et se déroule in vitro entre lignées en culture. Même si nous
avons pu détecter le transfert de MeCP2 à des cellules primaires, qu’en est-il de ce transfert in vivo dans des
neurones différenciés et matures, exprimant la protéine MeCP2 endogène ? Cette observation d’un transfert
intercellulaire de MeCP2 ne prendra réellement de sens que lorsque sa relevance physiologique pourra être
établie in vivo.

À ce jour, des données de la littérature laissent à penser que le transfert intercellulaire de MeCP2 peut se
+/-

dérouler in vivo. Dans les cerveaux de femelles hétérozygotes Mecp2 , deux niveaux d’expression cellulaire de
hi

MeCP2 sont attendus : un niveau élevé, MeCP2 , chez les neurones exprimant l’allèle sauvage et une absence
d’expression dans les cellules exprimant l’allèle muté. Pourtant, une étude de quantification topographique de
l’expression de MeCP2 dans le cerveau de souris hétérozygotes a mis en évidence que l’expression de MeCP2
n’est pas strictement nulle ou positive dans les structures centrales mais qu’un groupe de cellules expriment
MeCP2 à des niveaux intermédiaires et variables. De plus, les cellules déficientes pour l’expression de MeCP2
correspondent à 20 − 39 % des cellules centrales, proportion bien inférieure aux 50 % attendus, et les niveaux
hi

d’expression des cellules MeCP2 des cerveaux hétérozygotes sont toujours plus bas que les niveaux mesurés
hi

dans les cellules MeCP2 des cerveaux sauvages. Les mêmes observations ont été effectuées sur des cerveaux
post-mortem de patientes affectées du syndrome de Rett. Les auteurs de ces travaux ont expliqué ce phénomène
par l’influence négative des neurones exprimant l’allèle muté sur les niveaux d’expression des neurones
exprimant l’allèle sauvage (290). À la lumière du mécanisme de transfert intercellulaire de MeCP2, nous pourrions
plutôt supposer que les cellules exprimant les niveaux intermédiaires de MeCP2 dans ces cerveaux
correspondent à des cellules mutées ayant internalisé après transfert la protéine sauvage exprimée par les
neurones voisins qui, en conséquence, voient leur propre niveau d’expression être diminué par effet de dilution.
Nous avons également observé qu’après transfert, les niveaux variables de MeCP2 dans les cellules réceptrices
n’atteignent jamais les niveaux initiaux élevés des cellules donneuses, ceci expliquerait donc la gamme de
niveaux intermédiaires mesurée dans les cerveaux hétérozygotes.
Dans une autre étude, l’évaluation de l’expression de MeCP2 par immunoflurorescence a montré que dans des
308/x

cultures neuronales hippocampiques issues d’embryons de souris MeCP2

, le pourcentage de cellules

exprimant MeCP2 varie de 61 % à 77 % après 3 jours de culture in vitro. De même, dans des co-cultures de
308/y

ratio 1 : 1 entre neurones issus de mâles sauvages et neurones issus de mâles mutants MeCP2

, après 7 jours

de culture la population exprimant MeCP2 prédomine (approximativement 67 % des cellules). Ces auteurs ont
expliqué ces résultats par un avantage sélectif conféré par l’expression de l’allèle sauvage et/ou une pression
contre les cellules exprimant l’allèle muté (291). Encore une fois, nous serions tentés d’interpréter ces résultats au
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regard du mécanisme de transfert de MeCP2 qui pourrait très simplement expliquer l’augmentation de la
proportion cellulaire exprimant MeCP2 après plusieurs jours de culture.
Ces différents travaux confortent donc l’hypothèse qu’un transfert de la protéine MeCP2 endogène,
exprimée sous contrôle de ses propres éléments de régulation, peut avoir lieu entre neurones primaires et dans
les structures centrales in vivo, soutenant ainsi la possibilité d’une relevance physiologique de ce mécanisme.
Mais il serait également intéressant de déterminer la fonction de ce processus. MeCP2 se re-localisant au noyau
après son transfert, il semble qu’elle soit apte à exercer ses fonctions de facteurs de transcription ou d’architecte
de la chromatine dans les cellules réceptrices. Une variation du niveau d’expression de MeCP2, même faible,
étant un élément critique aux conséquences majeures pour le fonctionnement neuronal, le transfert d’une très
faible quantité de MeCP2 pourrait suffire pour modifier des régulations ou des programmes génétiques. Mais les
cibles précises de MeCP2 étant encore mal connues, il sera difficile de déterminer quels processus cellulaires
sont modifiés en réponse à l’internalisation de molécules de MeCP2 supplémentaires. Cependant, MeCP2 est
une protéine multi-fonctionnelle et le rôle qu’elle joue au travers de son transfert pourrait s’avérer être tout autre
que ceux déjà observés. En effet, au cours de ce processus, MeCP2 pourrait exercer un rôle de messager ou de
molécule de signalisation en interagissant via son domaine C-terminal avec des complexes protéiques localisés à
la membrane, dans le cytoplasme ou dans les vésicules d’endocytoses des cellules réceptrices.

Enfin, l’étude des fonctions de MeCP2 étant tout particulièrement associée à l’étude de la
physiopathologie du syndrome de Rett, il sera intéressant de déterminer qu’elle est l’implication du transfert
intercellulaire de MeCP2 dans le syndrome de Rett. Nous avons documenté le transfert efficace de formes
mutées de MeCP2 (T158M, R133C et R306C) identifiées chez des patientes souffrant du syndrome de Rett. Ces
mutations ponctuelles ne sont donc pas suffisantes pour abroger cette propriété. Ces résultats suggèrent donc
que, in vivo, les mutants de MeCP2 puissent passer vers des cellules exprimant l’allèle sauvage. Des mutants
ainsi transférés pourraient-ils perturber la fonction de la protéine endogène et exercer un rôle de dominant négatif
en dissociant les complexes multi-protéiques liés à la protéine sauvage ou en la délogeant de ses cibles
chromatiniennes ? De même, le transfert de la forme sauvage pourrait-elle limiter l’action de mutants dans leurs
cellules, des mutations inhibant le transfert intercellulaire de MeCP2 pourraient-elles induire un phénotype moins
marqué chez les fillettes souffrant de RTT ?

La découverte du transfert intercellulaire de MeCP2 jette un nouveau regard et de nouvelles questions sur
la fonction et la complexité de cette protéine. Il sera désormais important de déterminer les mécanismes
cellulaires impliqués dans ce processus mais surtout d’en discerner le rôle fonctionnel afin d’en valider la
relevance physiologique in vivo.
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Depuis l’identification des mutations de MeCP2 comme étant à l’origine du syndrome de Rett, de
nombreux progrès ont été réalisés quant à l’identification de ses fonctions cellulaires. MeCP2 s’est avérée être
une protéine multifonctionnelle agissant à de nombreux niveaux de contrôle des programmes génétiques ; elle
peut tout autant réguler le niveau transcriptionnel de gènes cibles que leur profil d’épissage, elle participe au
maintien du profil de méthylation des gènes après réplication ou organise l’architecture chromatinienne en des
conformations « silencieuses ». Cette multifonctionnalité est probablement responsable de l’étendue des
symptômes associés au syndrome de Rett et explique en partie les difficultés rencontrées par les chercheurs au
cours des travaux d’identification des cibles de MeCP2, indispensable au développement d’outils thérapeutiques
appropriés.
Ces travaux de thèse ont été initiés avec l’objectif d’examiner l’hypothèse d’une régulation des gènes du
CMH de classe I par MeCP2. Si les résultats obtenus ne sont pas immédiatement relevant dans le syndrome de
Rett, ils ont permis de mettre en évidence de nouvelles propriétés de la protéine MeCP2.
D’une part, MeCP2 semble posséder une activité immuno-modulatrice, ou du moins, être impliquée dans
le développement et/ou le maintien du système immunitaire. Son rôle dans ce compartiment est probablement
+/-

récessif, puisque nous n’avons pas pu détecter de déficits chez les souris hétérozygotes MeCP2 . Les
interactions entre système nerveux central et système immunitaire sont néanmoins particulièrement étroites et
indispensables à leur homéostasie et à leurs fonctions respectives. Il est donc légitime de s’interroger sur les
conséquences potentielles d’une altération du système immunitaire et de sa réactivité, même mineure, sur le
cours d’une pathologie comme le syndrome de Rett. En effet, les infections systémiques, et les réponses
immunes qui en découlent, peuvent être à l’origine du déclenchement de crises inflammatoires centrales
associées à des pathologies neurodégénératives comme la sclérose en plaque ou la maladie d’Alzheimer. Une
réponse immunitaire altérée en périphérie chez des petites filles atteintes du syndrome de Rett pourrait favoriser
une sensibilisation du système nerveux central à la neuro-inflammation et à terme accélérer la progression de la
maladie en facilitant l’émergence de crises inflammatoires. Si cette hypothèse s’avérait exacte, il serait alors
intéressant de traiter les petites filles par des drogues modulant les réponses immunitaires lors d’infections pour
contenir la production de molécules pro-inflammatoires potentiellement délétères. Cependant, la frontière entre
réponses inflammatoires neuroprotectrices et neurotoxiques est étroite et l’utilisation de telles drogues pourrait, à
l’inverse, aggraver la pathologie en limitant les réponses immunes spécifiques au système nerveux, nécessaires
à son maintien et à sa régénération. Seule la réalisation d’essais pré-cliniques sur les différentes souches de
souris transgéniques MeCP2-KO pourra apporter un éclairage initial sur ce type de questions.
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D’autre part, nous avons découvert que MeCP2, à l’image des homéoprotéines, a la capacité d’être
transférée entre cellules adjacentes en co-culture. Ce mécanisme, extrêmement rapide, semble posséder une
spécificité d’espèce et tissulaire. À ce jour, nous ne pouvons affirmer la relevance physiologique ou
physiopathologique d’un tel phénomène et nous tentons aujourd’hui d’identifier le mécanisme mis en jeu lors de
ce transfert. L’une des applications majeures de la découverte du transfert intercellulaire des homéoprotéines
sera probablement l’utilisation du domaine impliqué, la pénétratine, ou des domaines de synthèse similaires à des
fins de véhicule moléculaire. En effet, ces domaines ayant pour propriété intrinsèque de traverser les membranes
plasmiques et nucléaires des cellules, ils constituent des vecteurs de choix pour des molécules thérapeutiques.
La découverte d’un tel domaine chez MeCP2 pourrait ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques tant dans
le domaine du syndrome de Rett que dans d’autres pathologies neurologiques. En effet, puisque son transfert est
spécifique au lignage neuronal, si l’un de ses domaines était impliqué dans ce processus, il pourrait être utilisé
comme vecteur ciblant spécifiquement les neurones. Cependant, nous avons pu constater que MeCP2 seule n’a
pas la capacité de traverser les membranes cellulaires. Il semble donc peu probable que MeCP2 possède un
domaine identique à celui des homéoprotéines et que son transfert s’effectue sur le même mode. Par contre,
dans la perspective d’approches de thérapie cellulaire, l’apport de cellules exprimant fortement MeCP2 et capable
de donner cette protéine aux cellules adjacentes pourrait ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques. Dans
ce cas, la dose de MeCP2 délivrée aux cellules cibles serait un élément critique à maîtriser : les neurones étant
particulièrement sensibles au niveau protéique de MeCP2, un transfert d’une quantité trop élevé de protéine
pourrait être néfaste.
Ces travaux ont donc abouti à la découverte de nouvelles propriétés de MeCP2. De nombreuses études
seront néanmoins encore nécessaires pour en connaître la relevance physiologique et physiopathologique.
MeCP2 apparaît donc, encore une fois, comme une protéine complexe, aux multiples fonctions, qui semble
exercer son action dans de nombreux processus cellulaire qui peut-être ne sont pas limités au contrôle de
l’expression de programme génétique. MeCP2 pourrait-elle aussi être une protéine messagère ?
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Abstract
Background: The strain of MeCP2tm1.1Bird mice is a broadly used model for Rett syndrome.
Because males carrying the invalidated MeCP2 locus are sterile, this strain has to be maintained in
a heterozygous state. All animals therefore have to be genotyped at every generation to
discriminate those carrying the invalidated allele (+/- females and y/- males) from those that do not.
This is conveniently carried out by PCR on tail genomic DNA but because the primer pairs
described initially for this purpose yield very similar size DNA bands on the WT and the KO alleles,
this requires to carry out two independent PCR reactions on tail DNA preparations from all
animals.
Results: After cloning and sequencing the PCR fragment amplified on the KO allele, we tested
several sets of primers that were designed to yield PCR fragments of different sizes on the KO and
WT alleles.
Conclusion: We have thus identified a set of three primers that allows for efficient genotyping of
the animals by a single PCR reaction. Furthermore, using of this set of primers also resolves a
recurrent problem related to the tendency of one of the initial primers to give rise to a non specific
band because of its capacity to anneal at both ends of a repeated genomic element which we have
identified as MurvyLTR.

Background
Rett syndrome (RTT) is a severe form of mental retardation which affects mostly girls. RTT is caused by dominant
spontaneous mutations in the X-linked gene MECP2 [1].
Several lines of mice carrying invalidated Mecp2 gene have
been generated [2-4], which serve as very useful models to
decipher the function(s) of MeCP2 and to try to understand the pathogenesis of RTT. Although hemi-zygote
male mice carrying an invalidated Mecp2 gene (y/-) are
viable, they suffer from a more severe form of the disease
than the heterozygote females (+/-) and are sterile. Female
mice, on the other hand, develop clinical signs later than

the males and remain fertile for several months, albeit
with a somewhat limited breeding efficiency [5]. Because
the males are sterile, one must maintain this mouse strain
by crossing heterozygous females with wild type (WT)
males. The offspring therefore must be systematically
screened by PCR genotyping. A genotyping protocol
which was initially devised by Brian Hendrich and Jacky
Guy, who also generated these mice [2], is available on the
web site of the Jackson Laboratory, where this strain of
mice is maintained and distributed to many labs worldwide. This protocol calls for two separate PCR reactions to
amplify either a 415 bp fragment on the WT allele with the
Page 1 of 6
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P5-P7 primer pair, or a 425 bp fragment on the disrupted
allele with the P5-P6 primer pair. Because of their very
similar sizes, these bands have to be run separately on an
agarose gel. The primers we used for our study, which
were suggested by the laboratory of Professor Adrian Bird,
are longer that those found on the Jackson Laboratory site
by a few nucleotides (see materials and methods).
Genotyping of males with this protocol should yield a
PCR product with either one pair of primer or the other
(P5-P6 for the KO, P5-P7 for the WT). A further unexpected drawback we experienced with the oligonucleotides we used was that genotyping of males frequently
gave rise to bands in both sets of PCR reactions, with the
unexpected band being slightly more diffuse and higher
than the other band. Because the maintenance of these
MeCP2 KO mice is already very time consuming and cumbersome, we felt that it would be very useful to be able to
genotype the mice via a single PCR reaction. We have
therefore devised an optimised genotyping protocol by
testing several primer combinations, which is more specific than the original one and yields DNA fragments on
the WT and KO alleles that can easily be distinguished in
a single lane on an agarose gel.

Results and Discussion
Design of the optimised P3 primer set
Although the cloning strategy used to generate the mice is
clearly described in the original paper [2], we were unsure
of the exact DNA sequence of the disrupted allele. With a
view to devise a new set of primers for the genotyping of
MeCP2tm1.1Bird mice, we therefore cloned the PCR fragments generated by the P5-P6 and P5-P7 primer pairs into
the T overhang pDrive vector (Qiagen) and sequenced
them. These DNA sequences (em:AM691835 and
em:AM691836), which were extended by a few tens of
nucleotides on either side by identifying the corresponding genomic regions by performing Blast searches, were
then submitted to the Primer3 and Gene Fisher online
WEB servers for the design of optimised PCR primers. We
then picked the best hits proposed by each, and ordered
all six oligonucleotides (table 1).

To identify those that worked more efficiently and reliably, these primers were then used with various protocols
in all the possible eight combinations. This led us to
choose all three primers suggested by the P3 web server.
The conditions to perform the diagnostic PCRs in a single
tube were then further optimised for variables such as
annealing temperature, concentrations of primers,
number of cycles and length of elongation time, with a
view to obtain bands of comparable intensities on heterozygote females. This finalised protocol is provided in the
methods section.

http://www.molecularneurodegeneration.com/content/2/1/16

The typical result of a 1.5% agarose gel to analyse the PCR
reactions obtained with these conditions on all four genotypes (y/- ; y/+; +/- ; +/+) is shown on Fig 1, showing that
the 411 bp WT band can be clearly distinguished from the
458 bp KO band, and that both bands are amplified to a
comparable extent in heterozygote females. Compared to
the results obtained on the same DNAs with the P5-P6
and P5-P7 primer pairs, a further advantage of this set of
primers is that at least one band is generated with all four
genotypes, thereby cancelling the need to ascertain that an
absence of band in a lane is not due to a failed PCR reaction (for this purpose, the Jackson Laboratory recommends using an additional primer pair as an internal
control, which amplifies a 312 bp fragment on the IL-2
gene).
Characterisation of the undesirable 'ghost' bands
As alluded to earlier, we have also found that genotyping
of males with the P5-P6 and P5-P7 sets of primers often
tends to yield DNA bands in both PCR reactions. In our
hands, this has occurred more frequently than one time
out of two. When they arise, the non-specific bands are
usually slightly higher and sometimes more diffuse than
the bona fide bands. An example of such non-specific
bands can be seen for the y/+ male with the P5-P6 pair, for
the y/- male with the P5-P7 primer pair, and probably
contributes to the upper part of the broad and intense
band seen in the lane of the y/+ male with the same P5-P7
pair.

Attempts at sequencing these PCR products directly
yielded no signal with the P6 or P7 primers, and unreadable sequences with the P5 primer. This observation
found its explanation when were carried out secondary
PCR amplifications with only one of the three primers in
the reaction, starting from 1 µl of the initial PCR, diluted
1000 fold. These PCRs carried out with a single primer
Table 1: Size of DNA fragments obtained by PCR with the novel
oligonucleotides tested in this study.

GF KO FW
ACTTTGTCCTGCTGCCTCCA
P3 KO FW
CCATGCGATAAGCTTGATGA
P3 WT FW
GACCCCTTGGGACTGAAGTT
GF WT FW
TCGGACCCCTTGGGACTGA

P3 RV
CCACCCT
CCAGTTTG
GTTTA

GF RV
GTTTTGTT
CCCCACC
CTCCA

475

486

458

469

411

421

413

424

These oligonucleotides were chosen by submitting sequences
AM691835 and AM691836 to the P3 [8] and gene Fisher [9] primerdesign web servers.
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Males
y/+ y/P5-P6

(KO) 426bp

Females
+/- +/+
500
400
300

P5-P7

(WT) 416bp

500
400
300

500

P3 mix

400
300

500

XY mix

400
300
200

Figure 1
Electrophoretic
analysis of genotyping PCR products
Electrophoretic analysis of genotyping PCR products. Genomic tail DNAs were prepared as detailed in the methods
sections. 20 ng of the same DNA preparations of the four genotypes (KO male: y/- ; WT male: y/+; Heterozygote female: +/- ;
WT female: +/+) were submitted to the different PCR amplification protocols detailed in the methods section, before loading
on a 1.5% agarose gel.
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consistently yielded high amounts of DNA when they
were performed with primer P5, and not with the two others. Six plasmid clones obtained after inserting this PCR
fragment into PCR-TOPO were submitted to automated
sequencing. This revealed that they all contained the P5
primer at either end, surrounding inserts that were very
closely related, but not identical, to one another (95–99
% identity). Blast searches performed on the nr NCBI
database identified over one hundred different hits ranging from 99 % to 90 % identity for each of these
sequences. Quite remarkably, these hits were almost all
BAC sequences mapping to the Y chromosome. This suggested that the sequences carried by the cloned inserts
actually corresponded to repetitive genomic DNA
sequence present specifically on the mouse Y chromosome. This was confirmed by a search with the CENSOR
web server [6], which identified this DNA as a MurvyLTR
repetitive element (for MUrine RetroVirus Y). MurvyLTRs
are known to be present in dozens of copies on the Y chromosome of certain mouse species and not others [6]. This
provides an explanation for the fact that we never
obtained this ghost band in the P5-P6 PCRs from WT
females.
The homology of the P5 primer with the Y chromosome
sequences is, however, sufficiently low to be missed by
blast searches either on the whole genome, or simply on
the corresponding BAC sequences. Undisrupted pairing of
the 3' end of P5 primer to the sequences carried by the Y
chromosome BAC sequences identified by blast occurs
only over 11 consecutive nucleotides on one side, and 6
or 7 nucleotides on the other (final nucleotides corresponding for example to positions 163994 and 163580
on BAC RP24-233K2 (acc: gb|AC147265.2), to 171119
and 170710 on BAC clone RP24-120L13(acc:
gb|AC182036.2), and to 61 and 484 of the MurvyLTR
sequence from the Repbase database). The three extra
nucleotides (AAG) present at the 3' end of the P5 primer
we used compared to the one found in the protocol provided by the Jackson laboratory thus probably contributed very significantly to the undesirable amplification of
these 'ghost' bands. Our observations underline a potential problem that can derive from the capacity of certain
oligonucleotides to anneal, even imperfectly, to DNA
sequences that are repeated many times in the genome.
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C57BL/6 wild-type male mice purchased from the Centre
de Recherche et d'Élevage Janvier, France. All experiments
involving animals were performed in compliance with the
relevant laws and institutional guidelines.
Tissue Biopsy and DNA extraction
Mice born from MeCP2tm1.1Bird +/- female and C57BL/6
wild-type male mate were weaned at 3 weeks of age, at
which times the distal 1 cm of tail was excised with a sterile razor blade. Tail biopsies were placed in 1,5 ml microcentrifuge tubes and digested overnight at 55°C with 600
µl of tail digestion TNES buffer (400 mM NaCl, 100 mM
EDTA, 0.6 % SDS, 10 mM Tris, pH 7.5) containing 35 µg
proteinase K (Promega). 166,7 µl NaCl 6M were added
and samples shaken vigorously for 15 sec prior to 14000
× g centrifugation for 5 min at room temperature. DNA
was precipitated from the aqueous phase with one volume of ice-cold 95 % ethanol. Pellets were washed with
one volume of 70 % ethanol and rapidly dried at room
temperature. The pellets were then dissolved in 100 µl TE
buffer, warmed at 65°C for at least 10 min and quantified
by OD260. When they were not used immediately, samples
were stored under ethanol at -20°C.

Primers: All primers were ordered from Sigma.
P5 primer : 5'-TGGTAAAGACCCATGTGACCCAAG-3'
P6 primer : 5'-TCCACCTAGCCTGCCTGTACTT-3'
P7 primer : 5'-GGCTTGCCACATGACAAGAC-3'
The residues shown in bold correspond to the additional
nucleotides in the primers we used compared to those recommended in the protocol provided on the web site of
the Jackson Laboratory.
P3 WT FW : 5'-GACCCCTTGGGACTGAAGTT-3'
P3 KO FW: 5'-CCATGCGATAAGCTTGATGA-3'
P3 RV : 5'-CCACCCTCCAGTTTGGTTTA-3'
GF WT FW : 5'-TCGGACCCCTTGGGACTGA-3'
GF KO FW : 5'-ACTTTGTCCTGCTGCCTCCA-3'

Conclusion
We hope that the new set of primers we have designed will
prove useful to the many laboratories that work with the
strain of MeCP2tm1.1Bird KO mice.

GF RV : 5'-GTTTTGTTCCCCACCCTCCA-3'
The sizes expected from the various combinations of these
six primers are listed in table 1.

Methods
Mice
MeCP2tm1.1Bird +/- female mice were provided by Brian
Hendrich from the ISCR, Edinburgh, UK, and mated with

Sexing primers [7]
Sry (441 bp, Y chromosome):
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5'-TCATGAGACTGCCAACCACAG-3'
5'-CATGACCACCACCACCACCAA-3'
Myog (245 bp, X chromosome):
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They were afterwards cloned into pDrive Cloning vector
following the recommended QIAGEN PCR cloning kit
protocol and amplified by transformation into competent
DH5-α bacteria. The recovered plasmids were then
sequenced by the MilleGen company (Toulouse) using
the T7 promoter primer.

5'-TTACGTCCATCGTGGACAGC-3',
5'-TGGGCTGGGTGTTAGTCTTA-3'.
PCR
The PCR reactions were all performed in a final volume of
20 µl containing approximately 20 ng tail DNA. The PCR
cocktail was made up to give the following final concentration when added to sample solution: 1X NEB PCR
Reaction Buffer, 2,5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, 1 µM
primers mix and 1 U Taq DNA Polymerase (NEB).

PCR conditions for P5-P6 amplification (with 500 nM of
each primer) were as follows: denaturation at 94°C for 2
min followed by 30 cycles of 94°C for 30 s, annealing at
64°C for 30 s and extension at 72°C for 1 min, followed
by a final extension step at 72°C for 5 min and the reactions were then held at 4°C until analysis.

The unexpected "ghost" P5-P6 or P5-P7 amplification
products were re-amplified in secondary PCR reactions
containing either both oligonucleotides or just the P5
primer. The resulting bands were then extracted and purified from a 1,5 % agarose gel using the QIAquick gel
extraction kit (Qiagen), before cloning into the pCR 2.1TOPO vector following the instructions of the TOPO TA
Cloning kit (Invitrogen) and amplified by transformation
into highly efficient TOP10 bacteria (Invitrogen). The
recovered plasmids were then sequenced by the MilleGen
company (Toulouse) using the M13 reverse primer.
Software
On-line web servers used in this study: Primer3 [8]; GeneFisher [9]; Blast [10]; CENSOR and Repbase [11].

Abbreviations
MeCP2- Methyl Cytosine binding Protein 2.

PCR conditions for P5-P7 (with 500 nM of each primer)
were as follows: denaturation at 94°C for 2 min followed
by 30 cycles of 94°C for 30 s, annealing at 60°C for 30 s
and extension at 72°C for 30 s, followed by a final extension step at 72°C for 5 min and the reactions were then
held at 4°C until analysis.

PCR- Polymerase Chain Reaction.
KO- Knock Out (mouse with invalidated gene).
WT- Wild Type.

PCR conditions for XY amplification were identical to
those used for the P5-P7 pair, but with 250 nM of each of
the four primers.

bp- Base pair.

PCR conditions for P3 amplification (with 500 nM of P3
KO FW, 250 nM of P3 WT FW and 250 nM of P3 RV) were
as follows: denaturation at 95°C for 2 min followed by 35
cycles of 95°C for 30 s, annealing at 64°C for 30 s and
extension at 72°C for 40 s, followed by a final extension
step at 72°C for 7 min and the reactions were then held at
4°C until analysis.

BAC- Bacterial Artificial Chromosome.

PCR products were all analysed by 1,5 % agarose gel electrophoresis in 1X TAE buffer, stained with ethidium bromide and photographed with Biorad gel doc XR using
Quantity One 4.6.2 basic software. The molecular weight
marker used was 100 bp DNA Ladder (New England
Biolabs Inc).
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Mutations in the X-linked MECP2 gene are the cause of the Rett Syndrome (RTT), a progressive
neurodevelopmental disorder leading to important neurological deficiencies. To date, despite the
identification of MECP2 mutations as the central cause for RTT, the molecular basis for the pathogenesis of
the syndrome still remains to be clearly elucidated. MeCP2 (Methyl-CpG-binding protein 2) has been shown
to harbour a transcriptional repression activity, to be involved in RNA splicing regulation and to take part in
the chromatin architecture. MeCP2 is therefore involved at many levels of genes' regulation.
MHC class I molecules are required in the brain for the establishment and maintenance of neuronal
connections during development, in plastic remodelling and in neuronal signalling in specific brain areas. But
at the same time, overall MHC expression is also tightly repressed in the mature central nervous system,
which contributes to its immune privileged status. We hypothesized that MeCP2, the expression of is under
strict temporal and spatial regulation in the brain, could contribute to repressing MHC expression in the
brain.
We have actually found that, in transiently transfected cells, those that express very high levels of MeCP2 do
indeed show a specific down-modulation of cell-surface basal and inducible expression of MHC class I
molecules. But further experiments on two models related to Rett syndrome lead us to conclude that this
repression is unlikely to be implicated in the pathogenesis of Rett syndrome. Nevertheless, an immunoregulatory function of MeCP2 appears to be involved in the periphery for the normal development of the
immune system since MeCP2tm1.1Bird -/y mice present significant quantitative and qualitative defaults of their
thymic populations. Lastly, we show that, when MeCP2 is expressed by the N2A cells in culture, it transfers
very rapidly and efficiently to the nucleus of adjacent cells. This transfer is apparently cell type and species
specific and seems to be a neuronal property. Our work sheds light on new immuno-modulatory properties of
MeCP2 and on its intercellular transfer propensity which could likely have important implications in
designing therapies for RTT patients.
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Ces travaux ont consisté à évaluer l’hypothèse d’une régulation des gènes du CMH de classe I dans le
système nerveux central par MeCP2, répresseur transcriptionnel dont les mutations sont responsables
du syndrome de Rett. Un modèle de transfection transitoire nous a permis de mettre en évidence que la
surexpression de MeCP2 conduit à une réduction spécifique de l’expression basale et inductible des
molécules de CMH de classe I en surface cellulaire. Cependant, cette répression ne semble pas être
impliquée dans la pathogenèse du syndrome de Rett. En revanche, MeCP2 semblerait être dotée de
fonctions immuno-modulatrices en périphérie. Enfin, ces travaux de thèse ont également aboutit à
découvrir la capacité de MeCP2 à être transmise très efficacement entre cellules adjacentes au sein de
populations neuronales selon un mode espèce et tissu-spécifique. Ces travaux pourraient déboucher sur
un nouvel éclairage des mécanismes physiopathologiques impliqués dans le syndrome de Rett.

Mots clés : MeCP2, Syndrome de Rett, Complexe Majeur d’Histocompatibilité, Régulation
transcriptionnelle, Transfert intercellulaire.
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