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L’organisation de la chromatine dans le noyau fournit un répertoire d’informations/signaux
qui s’ajoutent à l’information codée par le génome. Comprendre comment cette information est
établie et potentiellement héritée au cours des divisions cellulaires est un déﬁ majeur dans le
domaine. Une question majeure est de déterminer comment les protéines majeures composant
la chromatine, ou histones, sous la forme de variants particuliers présentant des modiﬁcations
post-traductionnelles, peuvent déﬁnir des régions fonctionnelles du génome.
Notre équipe cherche à comprendre comment l’organisation de la chromatine se met en place,
se duplique, se maintient ou est modiﬁée au cours du développement et en réponse à des
signaux environnementaux. Des erreurs à ce niveau entraînent des dérégulations des fonctions
du génome associées à des pathologies, telles que le cancer.

Figure 1 : Assemblage de la chromatine pendant diﬀérentes transactions de l’ADN dans des contextes
physiologiques. Pour former la brique de base de la chromatine, le nucléosome, l’hélice d’ADN s’enroule
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autour d’un complexe central de protéines histones. Cet échafaudage utilise à la fois la mise en place de
nouvelles histones et le recyclage d’histones parentales à partir de nucléosomes préexistants.

Notre objectif général a été de décrypter les mécanismes de formation de l’unité structurale
de base, le nucléosome, jusqu’aux structures nucléaires d’ordre supérieur. (Fig. 1). Nous avons
découvert comment des protéines chaperons interviennent dans la formation des nucléosomes
pour gérer l’apport d’histones et les marques associées représentatives de domaines particuliers
de la chromatine. Nos découvertes ont permis d’éclairer des questions fondamentales dans la
dynamique de l’héritage et du destin des histones, en distinguant recyclage et apport nouveau.
Notre hypothèse est que les chaperons d’histones fonctionnent comme une chaîne de
montage, avec des spéciﬁcités pour des variants d’histones particuliers pour marquer des
régions déﬁnies du génome. Nous avons découvert que la dérégulation de chaperons d’histones
spéciﬁques est une caractéristique commune de cancers du sein agressifs.
Notre projet est d’analyser le réseau de régulation contrôlant la gestion des chaperons
d’histones et les variants dans la chaîne de montage en intégrant les connections avec les
protéines de l’hétérochromatine dans le noyau.
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Figure 2. Importance des variants d’H3 et de leurs chaperons pendant le développement de la souris. Les
variants d’H3 et leurs chaperons ont des fonctions clés (ﬂèches bleues ou rouges) pendant la
gamétogenèse, la fertilisation (pronucleus paternel en bleu, maternel en rouge), le développement
préimplantatoire, la diﬀérentiation et l’organogenèse chez la souris. Leur présence à certains stades
soulève la question de leur contribution à ces étapes de développement (orange). De Filipescu D. et al.,
2014.

Notre approche particulière pour comprendre toutes les fonctions in vivo des complexes de
la chromatine est basée sur des outils et des organismes modèles (e.g. Xénope, souris) qui
combinent la biochimie, la biologie cellulaire et du développement (Fig. 2). Nous examinons des
domaines nucléaires spéciﬁques comprenant des régions non-codantes de l’hétérochromatine
centromérique, d’une importance majeure pour la ségrégation des chromosomes. Ces
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connaissances nous permettent d’aborder la tumorigenèse sous un angle original. En eﬀet, la
valeur pronostique du chaperon d’histone HJURP comme biomarqueur dans le cas de cancer du
sein de type luminal A, illustre ces applications.
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