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LA FONCTION DE L’HUNTINGTINE WILD-TYPE

DANS LA TRANSCRIPTION DE BDNF ET DANS LA DIFFERENTIATION NEURALE

L’Huntingtine (Htt ) est une grosse protéine (348 kDa) qui porte dans sa région N-

terminale un domaine polymorphe riche en arginine. L’intérêt initial porté à l’huntingtine

dérive du fait qu’une mutation du gène qui code pour cette proteine (HD) induit l’expansion

exacerbée d’ un trinucléotide CAG répété (qui code pour la glutamine) responsable de la

maladie neurodégénérative héréditaire et autosomale dominante connue sous le nom de

«maladie de  Huntington». 

Alors que les premières études se concentraient sur la forme polyglutamine de

l’huntingtine, de nouvelles données ont montré que le defaut d’huntingtine normale (wild-

type)  joue un rôle dans la pathologie (Cattaneo E. et al., 2001). L’analyse de la séquence du

gène HD révèle sa conservation à travers l’évolution des espèces, mais que le nombre de

triplets CAG du gène normale est différent pour chaque espèce (Kremer B. et al., 1994). Cette

observation laisse à penser que la répétition du CAG n’est pas cruciale pour la fonction

normale de l’Htt. En effet, la délétion des répétitions de CAG dans le gène HD ne provoque que

de subtils déficits comportementaux et moteurs chez la souris (Clabough EB. et al., 2006). Un

rôle essentiel pour l’huntingtine normale a été reconnu en utilisant une souris knock-out pour

le gène HD, où l’absence de la protéine induit une létalité embryonnaire précoce (Duyao MP.

et al., 1995; Nasir J. et al., 1995; Zeitlin S., et al., 1995). Même si la fonction de l’huntingtine

pour le développement embryonnaire a été reconnue, sa fonction pour le développement du

cerveau et ses fonctions pour la vie adulte doivent encore être explorées.

L’étude de la fonction physiologique de l’ Htt dans le cerveau adulte permettrait

d’éclairssir certains aspects de la maladie HD, comme la perte sélective striatale. Malgré la

distribution répandue de l’htt, seule le striatum et les couches  plus profondes du cortex sont

affectées dans la maladie. Le travail de notre laboratoire a démontré que l’huntingtine normale

est capable d’augmenter la survie cellulaire (Rigamonti D. et al., 2000; Rigamonti D. et al.,

2001) et la production du « brain derived neurotrophic factor », « BDNF », une neurotrophine

importante pour la survie des cellules (Zuccato C. et al., 2001; Zuccato C. et al., 2003).

Dans cette thèse, le niveau d’ARN messager du BDNF a été analysé dans le cortex et

dans le sang d’un modèle murin transgénique de Huntington disease et les résultats

démontrent clairement que les niveaux décroissent avec la progression de la maladie. Ces

données ouvrent la possibilité  d’ employer le niveau d’ARN messager du BDNF comme

biomarker de la maladie de Huntington.

Dans la deuxième partie de cette thèse, une approche phylogénétique est proposée

comme façon alternative d’ identifier les domaines fonctionnels encore indéchiffrables. Pour ce

faire nous avons profité d’un modèle cellulaire extrêmement utile, des cellules souche

embryonnaires knockout pour l’huntingtine (ES Hdh-/-) (Duyao MP. et al., 1995; Nasir J. et

al., 1995; Zeitlin S., et al., 1995). En suivant ces cellules et leur contrôle respectif (ES
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Hdh+/+) en phase de prolifération et pendant la différentiation neurale sur « monolayer »,

nous avons évalué leur : i) survie vs mort cellulaire, ii) tendance à maintenir les propriétés

auto-renouvelables apoptose-dépendantes, iii) aptitude à produire des progéniteurs neural, iv)

organisation spatiale des progéniteurs neural, v) potentiel neurogénetique, vi) production d’

ARNm du BDNF, vii) capacité à échapper à la différentiation neurale.  De plus, les mêmes

essais ont été faits sur une ligne stable de ES Hdh -/- exprimant les premiers 548 acides

aminés de l’huntingtine normale, reconnus précédemment comme potentiel domaine

fonctionnel de cette protéine. Les résultats de ces études  démontrent que la fonction normale

de l’huntingtine est cruciale pour la survie cellulaire, l’organisation spatiale, la constitution de

la ligne neuronale et la régulation de la transcription du BDNF aucours de la différentiation

neurale.


