
1 
 

 

 

 

 

Modélisation et prédiction de la dynamique moléculaire de la 

maladie de Huntington par la théorie des graphes au travers 

des modèles et des espèces, et priorisation de cibles 

thérapeutiques. 

 

 

Frédéric Parmentier 

 

 

Paris, 17 septembre 2015 

 

 

Institut de Biologie Paris-Seine - UPMC - CNRS 

UMR 8256 Adaptation Biologique et Vieillissement – Biologie et Pathologie du Neurone 

ED 474 Frontières Du Vivant – Université Paris-Descartes 

Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 

GlaxoSmithKline France 

 

 

 

Dr. Z.Antoun – Directrice 

Dr. E.Brouillet – Rapporteur 

Dr. K.Merienne – Examinatrice 

Dr. C.Néri – Directeur 

Dr. M.Vazirgiannis – Rapporteur 

 



2 
 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somehow they really succeeded in using chemistry to demonstrate and prove a physical process. 

L. Meitner 

 

It is nice to know that the computer understands the problem. But I would like to understand it too. 

E.P. Wigner 

 

 

  



4 
 

  



5 
 

 

Table des matières 
 

I. Introduction ................................................................................................................................ 12 

1. Première partie : la maladie de Huntington: un modèle pour comprendre la 

réponse aux protéines mal conformées dans les maladies neurodégénératives ...... 12 

A. Etiologie et principaux mécanismes de la maladie de Huntington .............................. 13 

B. Un grand nombre de modèles ........................................................................................... 20 

C. Les modifications transcriptionnelles ............................................................................... 24 

D. Position du problème .......................................................................................................... 28 

2. Seconde partie : analyse du transcriptome et réseaux de gènes ........................... 29 

A. Rappels méthodologiques pour l’analyse des transcriptomes ..................................... 29 

B. Les réseaux de gènes : une vision moderne du vivant ................................................. 35 

C. Réseaux de gènes et analyse de transcriptomes .......................................................... 43 

II. Résultats ..................................................................................................................................... 50 

1. Modificateurs biologiques dans un modèle nématode de la maladie de 

Huntington ...................................................................................................................................... 50 

A. Introduction ........................................................................................................................... 50 

B. Article 1 ................................................................................................................................. 51 

C. Résultats complémentaires ............................................................................................... 52 

D. Discussion ............................................................................................................................ 53 

2. Comportement des cibles d’un facteur de transcription neuroprotecteur, 

FOXO3a, au travers des modèles de la maladie de Huntington ...................................... 54 

A. Introduction ........................................................................................................................... 54 

B. Article 2 ................................................................................................................................. 55 

C. Discussion ............................................................................................................................ 56 

3. Analyse des modifications épigénétiques dans un modèle murin de la maladie 

de Huntington : relation entre l’état de la chromatine et de la transcription. .............. 57 

A. Introduction ........................................................................................................................... 57 

B. Article 3 ................................................................................................................................. 58 

C. Discussion ............................................................................................................................ 59 

4. Modélisation prédictive de la dynamique de la maladie de Huntington: un 

changement précoce et progressif de l'identité moléculaire du striatum de souris 

vers les neurones cérébelleux et corticaux. ......................................................................... 60 

A. Introduction ........................................................................................................................... 60 

B. Article 4 (soumis pour publication) ................................................................................... 61 

C. Discussion ............................................................................................................................ 62 



6 
 

5. Indentification par modélisation prédictive au travers des espèces et des 

phases biologiques de la dynamique moléculaire régissant la maladie de 

Huntington...................................................................................................................................... 63 

A. Introduction ........................................................................................................................... 63 

B. Article 5 (en préparation) .................................................................................................... 63 

C. Discussion ............................................................................................................................ 64 

III. Discussion générale ............................................................................................................ 65 

1. Intégration de données dans la maladie de Huntington ............................................ 65 

A. Comparaison des modèles issus de contextes différents ............................................. 65 

B. Modélisation prédictive et inférence de mécanismes physiopathologiques .............. 68 

C. Remarques sur l’intégration de données au travers des espèces .............................. 69 

2. Potentiel thérapeutique ....................................................................................................... 70 

IV. Conclusion et perspectives ............................................................................................... 72 

V. Références Bibliographiques ................................................................................................ 75 

 

  



7 
 

Résumé 

La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative héréditaire qui est 

devenue un modèle d'étude pour comprendre la physiopathologie des maladies du cerveau 

associées à la production de protéines mal conformées et à la neurodégénérescence. Bien 

que plusieurs mécanismes aient été mis en avant pour cette maladie, dont plusieurs seraient 

aussi impliqués dans des pathologies plus fréquentes comme la maladie d’Alzheimer ou la 

maladie de Parkinson, nous ne savons toujours pas quels sont les mécanismes ou les profils 

moléculaires qui déterminent fondamentalement la dynamique des processus de dysfonction 

et de dégénérescence neuronale dans cette maladie. De même, nous ne savons toujours pas 

comment le cerveau peut résister aussi longtemps à la production de protéines mal 

conformées, ce qui suggère en fait que ces protéines ne présentent qu’une toxicité modérée 

ou que le cerveau dispose d'une capacité de compensation et de résilience considérable.  

L'hypothèse de mon travail de thèse est que l'intégration de données génomiques et 

transcriptomiques au travers des modèles qui récapitulent différentes phases biologiques de 

la maladie de Huntington peut permettre de répondre à ces questions. Dans cette optique, 

l'utilisation des réseaux de gènes et la mise en application de concepts issus de la théorie des 

graphes sont particulièrement bien adaptés à l'intégration de données hétérogènes, au travers 

des modèles et au travers des espèces.  

Les résultats de mon travail suggèrent que l'altération précoce (avant les symptômes, avant la 

mort cellulaire) et éventuellement dès le développement cérébral) des grandes voies de 

développement et de maintenance neuronale, puis la persistance voire l'aggravation de ces 

effets, sont  à la base des processus physiopathologiques qui conduisent à la dysfonction puis 

à la mort neuronale. Ces résultats permettent aussi  de prioriser des gènes et de générer des 

hypothèses fortes sur les cibles thérapeutiques les plus intéressantes à étudier d'un point de 

vue expérimental. 

En conclusion, mes recherches ont un impact à la fois fondamental et translationnel sur l'étude 

de la maladie de Huntington, permettant de dégager des méthodes d'analyse et des 

hypothèses qui pourraient avoir valeur thérapeutique pour les maladies neurodégénératives 

en général. 
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Abstract 

Huntington’s disease is a hereditary neurodegenerative disease that has become a 

model to understand physiopathological mechanisms associated to misfolded proteins that 

ocurs in brain diseases. Despite exciting findings that have uncover pathological mechanisms 

occurring in this disease and that might also be relevant to Alzheimer’s disease and 

Parkinson’s disease, we still do not know yet which are the mechanisms and molecular profiles 

that rule the dynamic of neurodegenerative processes in Huntington’s disease. Also, we do 

not understand clearly how the brain resist over such a long time to misfolded proteins, which 

suggest that the toxicity of these proteins is mild, and that the brain have exceptional 

compensation capacities. 

My work is based on the hypothesis that integration of ‘omics’ data from models that depicts 

various stages of the disease might be able to give us clues to answer these questions. Within 

this framework, the use of network biology and graph theory concepts seems particularly well 

suited to help us integrate heterogeneous data across models and species. 

So far, the outcome of my work suggest that early, pre-symptomatic alterations of signaling 

pathways and cellular maintenance processes, and persistency and worthening of these 

phenomenon are at the basis of physiopathological processes that lead to neuronal 

dysfunction and death. These results might allow to prioritize targets and formulate new 

hypotheses that are interesting to further study and  test experimentally. 

To conclude, this work shall have a fundamental and translational impact to the field of 

Huntington’s disease, by pinpointing methods and hypotheses that could be valuable in a 

therapeutic perspective. 
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I. Introduction 
 

1. Première partie : la maladie de Huntington: un modèle pour comprendre 

la réponse aux protéines mal conformées dans les maladies 

neurodégénératives 

Parmi les pathologies du cerveau de l’Homme, les maladies neurodégénératives 

présentent de nombreux aspects particuliers, et elles révèlent la grande complexité structurelle 

et fonctionnelle du cerveau : nous ne comprenons pas encore clairement comment des 

perturbations biochimiques ou génétiques dans certaines cellules cérébrales conduisent à des 

symptômes comportementaux et neuroanatomiques après plusieurs dizaines d’années. En 

fait, il est probable que le cerveau est beaucoup plus résistant qu’on ne le pense  à ces 

perturbations, avec une grande capacité de résilience biologique. 

Notre connaissance du cerveau et de ses cellules n’a cessé de progresser depuis les travaux 

de Santiago Ramon Y Cajal (Cajal, 1894) il y a plus d’un siècle, et l’étude des maladies 

neurodégénératives est progressivement devenue un domaine de plus en plus important, 

largement porté par l’étude des pathologies comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de 

Parkinson. En effet, l’amélioration des soins médicaux au cours des dernières décennies ont 

permis un accroissement de l’âge moyen des populations humaines, et plus particulièrement 

une extension de la durée de vie des individus. Ainsi, ces pathologies jadis rares font 

désormais parties des affections les plus graves et les plus redoutés de l’individu adulte ; 

l’augmentation de leur prévalence depuis un demi-siècle a provoqué une explosion des coûts 

de prise en charge des patients, et ce d’autant plus que la durée de vie augmente au fur et à 

mesure des progrès médicaux curatifs et palliatifs. Il y a donc un double défi à relever, à la fois 

scientifique et social, pour comprendre et guérir les maladies neurodégénératives. Les plus 

fréquentes de ces pathologies, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, certes 

différentes au niveau physiopathologique et moléculaire, présentent toutes deux une 

caractéristique commune importante: une affection progressive de certaines régions du 

cerveau, où les neurones dysfonctionnent et dégénèrent progressivement au cours de la vie 

du patient. 

Cette caractéristique se retrouve également dans la maladie de Huntington, connue pour la 

fameuse chorée qu’elle cause chez les patients, mais aussi plus accessible à l’étude, puisque, 

contrairement aux formes les plus fréquentes de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de 

Parkinson, la maladie de Huntington est purement génétique : la mutation à caractère 

dominant d’un gène codant pour la protéine nommée Huntingtine (HTT) est responsable des 

phénomènes neurodégénératifs. Cet aspect de la maladie de Huntington (ou MH), que nous 

aborderons en détail par la suite, est d’une importance capitale pour la comprendre et traiter 

les phénomènes neurodégénératifs. Dans la suite de cette étude, nous considèrerons la MH 

comme un modèle (au sens phénoménologique) de pathologie neurodégénérative ; nous 

reviendrons sur les raisons ce choix par la suite. Nous mentionnerons, dès que cela sera 
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nécessaire, les principes et concepts issus de l’étude de la MH qui s’appliquent également à 

d’autres maladies neurodégénératives.  

A. Etiologie et principaux mécanismes de la maladie de Huntington 

La MH est une pathologie décrite pour la première fois par George Huntington en 1872. 

Il n’est pas impossible qu’elle ait été observée auparavant par d’autres praticiens, mais 

confondue avec d’autres désordres psychiatriques. La prévalence de la MH est aujourd’hui 

estimée à environ 1 à 10 pour 100000 au niveau mondial, mais cette valeur est largement 

dépendante des zones géographiques et des ethnies : par exemple, cette valeur de 

prévalence augmente dans des populations au Venezuela et en Tasmanie (présence d’isolats 

génétiques), tandis qu’elle est plus faible dans la population japonaise. On peut supposer 

qu’une partie de ces variations de prévalence est due à la qualité du système de santé des 

régions en question, à la possibilité d’accès aux soins, et à la formation des praticiens aux 

méthodes de diagnostic. Aux USA, il y a aujourd’hui environ 30000 personnes atteintes de la 

MH, contre 5,5 million de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (Querfurth and 

LaFerla, 2010), et 1 million atteintes de la maladie de Parkinson (de Lau and Breteler, 2006). 

Le nombre de personnes à risque est bien plus élevé, d’autant plus que la prévalence 

augmente avec le vieillissement de la population (Fisher and Hayden, 2014) 

Dans son étude intitulée ‘on chorea’ (de la chorée), le docteur Huntington rapporte d’emblée 

le symptôme clinique majeur de la MH, la chorée : il s’agit d’un ensemble de mouvements 

désordonnés donnant l’impression que le patient danse. Ce spectaculaire et dramatique 

symptôme moteur se retrouve dans de nombreux gestes de la vie quotidienne du patient : 

hyperkinésie palmaire, difficulté à tirer la langue ou à effectuer des mouvements fins comme 

se raser ou s’épiler. Mais la MH peut se manifester par d’autres symptômes moteurs comme 

la bradykinésie et la rigidité des membres, et d‘autres signes cliniques, non moteurs. En 

moyenne, les patients atteints de la MH déclarent les symptômes entre 35 et 50 ans, bien qu’il 

existe une fraction de patients (Zuccato et al., 2010) pour lesquels l’âge d’apparition des 

symptômes est inférieur à 20 ans, on parlera dans ce cas de forme juvénile de la MH. 

a) Aspects cliniques 

Outre les symptômes moteurs, les patients atteints de la MH peuvent présenter des 

symptômes comportementaux et cognitifs. Il est important de noter que ces symptômes non 

moteurs ne se produisent pas systématiquement en même temps que la chorée : ils peuvent 

survenir avant ou après l’apparition de la chorée, et dans certains cas ne pas survenir du tout. 

D’une part, au niveau comportemental, les symptômes rapportés les plus courants sont des 

troubles émotionnels, des perturbations du cycle circadien, de l’anxiété ou de l’agressivité. 

D’autre part, au niveau cognitif, les patients sont atteints de démence, de troubles de la 

compréhension, du raisonnement ou du jugement, et de la mémoire. De manière remarquable, 

tous les patients ne sont pas égaux face à ces symptômes cliniques, et ce d’autant plus qu’il 

existe une dynamique temporelle, très diverse, d’apparition de ces symptômes. Nous 

aborderons cet aspect plus en détail dans les paragraphes suivants.  
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b) Aspects neuroanatomiques et histologiques 

La principale caractéristique neuroanatomique de la MH est une atrophie striatale 

significative, qui s’étend au fur et à mesure que la pathologie progresse (Francelle et al., 2014). 

Mais bien que le striatum soit la première région cérébrale affectée par la huntingtine mutée 

(ou mHTT), d’autres tissus cérébraux comme le cortex peuvent présenter une atrophie 

modérée, là aussi corrélée avec la progression de la MH (Vonsattel, 2008). Au sein du 

striatum, le pattern de neurodégénérescence est ordonné et suit un plan anatomique précis : 

les premières cellules atteintes sont dans la queue du noyau caudé, sur la face dorsale de 

celui-ci ; le processus dégénératif va ensuite s’étendre en direction de la tête du noyau caudé, 

vers la face ventrale (Vonsattel, 2008). Autrement dit, au sein de la population cellulaire 

striatale, particulièrement vulnérable à la mHTT par rapport aux autres tissus cérébraux, il 

existe des différences de vulnérabilité des cellules suivant leur localisation dans le tissu striatal. 

L’examen post-mortem, par des méthodes standardisées, des cerveaux de patients atteints 

de la MH permet de quantifier l’atrophie du striatum et des autres régions cérébrales, et de 

classer (Vonsattel et al., 1985) ces cerveaux post-mortem en fonction de la gravité de 

l’atrophie. Cette classification a permis de démontrer que la gravité des symptômes cliniques 

n’est pas systématiquement corrélée à l’atrophie du striatum (Francelle et al., 2014). 

La population de neurones dans le striatum est composé à 95% (Francelle et al., 2014) de 

neurones particuliers appelés ‘medium spiny’ (ou MSN). Les MSN sont des neurones 

inhibiteurs gabaergiques, caractérisés par des récepteurs à la dopamine de type D1 ou D2 ; 

au sein du striatum, ce sont les cellules les plus vulnérables à la mHTT: en comparaison, les 

interneurones cholinergiques striataux, largement minoritaires dans le tissu, sont relativement 

épargnés (Pouladi et al., 2013; Seredenina and Luthi-Carter, 2012). Le striatum, sous l’action 

de la mHTT,  est également sujet à des modifications de la glie : astrogliose (Hodges et al., 

2006), et prolifération oligodendrogliale (Vonsattel, 2008). Il est difficile d’établir avec certitude 

la cause de ces modifications de la glie striatale dans la MH : il peut s’agir aussi bien d’un 

processus normal de compensation du tissu que d’un effet étiologique direct de la mHTT 

(Hodges et al., 2006; Seredenina and Luthi-Carter, 2012) ; nous reviendrons sur ce point plus 

en détail par la suite. 

Au niveau neuropathologique, les neurones affectés par la mHTT présentent des inclusions 

nucléaires ou cytoplasmiques (Labbadia and Morimoto, 2013). Ces inclusions constituent 

aujourd’hui un phénotype cellulaire bien connu (Parker et al., 2001) : il s’agit d’agrégats 

insolubles (Seredenina and Luthi-Carter, 2012) constitués de plusieurs espèces moléculaires, 

dont la mHTT. L’utilisation de ces agrégats comme phénotype qualitatif de l’action de la mHTT 

a permis de valider le lien entre la MH et les inclusions (Weiss et al., 2012; Yamanaka et al., 

2014), mais le caractère pathogène des agrégats est encore controversé, la mHTT soluble 

étant également toxique. En fonction du type cellulaire et de l’avancement de la pathologie, 

les agrégats peuvent être toxiques ou neuroprotecteurs (Zuccato et al., 2010). Néanmoins, 

l’agrégation fait partie du spectre de phénomènes auxquels les MSN sont particulièrement 

vulnérables : par rapport à d’autres neurones, les MSN dégénèrent en premier, à doses de 

mHTT et quantité d’agrégats inférieures (Vonsattel, 2008). Enfin, on retrouve des processus 

d’agrégation intracellulaire toxiques affectant des neurones dans plusieurs maladies 
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neurodégénératives, ce sont donc des cibles particulièrement valables pour un traitement 

thérapeutique (Ciechanover and Kwon, 2015) : la réduction de l’agrégation est bénéfique dans 

la MH mais aussi dans les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, bien que les espèces 

moléculaires composants les agrégats soient différentes. Nous allons aborder dès le prochain 

paragraphe la composition moléculaire des agrégats dans la MH, ainsi que d’autres 

mécanismes subcellulaires susceptibles d’être perturbés par la mHTT. 

c) Aspects génétiques et moléculaires  

Mise en évidence en 1993 (The Huntington’s Disease Collaborative Research Group, 

1993), le gène responsable de la MH est désormais bien connu : il s’agit du gène HTT. Sa 

découverte et l’identification de sa séquence n’ont cependant pas encore permis de trouver 

une thérapie pour guérir ou même ralentir la MH. Chez un individu sain, le gène HTT codant 

pour la protéine HTT possède, dans son premier exon, un domaine de répétition de 

trinucléotides CAG dont la longueur varie, sans incidence connue sur le phénotype de 

l’individu, entre 6 et 35. La protéine issue de la transcription et de la traduction de ce gène 

possède donc entre 6 et 35 glutamines consécutives en position proche de son extrémité N-

terminale, à partir du 18e acide aminé (Zuccato et al., 2010). Chez l’individu atteint de la MH, 

il y a une expansion des répétitions de CAG, et donc une augmentation de la longueur de 

glutamines consécutives (ou polyglutamines, polyQ). Le seuil généralement admis comme 

pathologique est de 36 répétitions (Labbadia and Morimoto, 2013; Zuccato et al., 2010) : tout 

individu porteur d’au moins une copie du gène HTT avec plus de 36 CAG est considéré comme 

porteur de la maladie. A ce stade il est intéressant d’observer que les individus sains dont la 

longueur de répétition de CAG est proche du seuil sont qualifiés d’individus ‘à risque’ car ils 

sont susceptibles de transmettre à leur descendance un gène HTT avec une expansion de 

CAG dont la longueur serait supérieur au seuil pathologique : en effet, les répétitions de CAG 

confèrent une instabilité locale au segment génomique correspondant, dite instabilité 

intergénérationnelle. Ce phénomène, dénommé ‘anticipation génétique’ (Finkbeiner, 2011; 

Ranen et al., 1995), permettrait d’expliquer l’apparition de l’expansion de polyQ chez 

l’Homme ; néanmoins, son origine évolutive semble ancienne (Zuccato et al., 2010), et ce 

d’autant plus que la huntingtine est une protéine conservée chez l’ensemble des 

deutérostomiens. Par ailleurs, lors de la réplication du génome, il peut y avoir une 

augmentation (dire ‘instabilité somatique’) de ce nombre de répétition. 

Dans la mesure où la mutation responsable de la MH est à transmission dominante, la 

présence d’un gène HTT muté suffit à contribuer directement à l’apparition et l’établissement 

de la pathologie ; mais, comme on l’a vu précédemment, tous les malades ne sont pas affectés 

de la même manière par la mHTT : en effet, tous les malades ne présentent pas une même 

longueur d’expansion de polyQ, ce qui constitue un important facteur de variabilité, bien que 

cela ne soit pas le seul. Il est aujourd’hui démontré que la longueur de l’expansion de polyQ 

est corrélée avec l’âge d’apparition des symptômes et la cinétique d’évolution de la pathologie : 

les malades juvéniles, déclarant la maladie très tôt, présentent des longueurs d’expansion plus 

longues (60 CAG ou plus) que les autres malades (Francelle et al., 2014). On peut donc établir 

un modèle simple de la maladie de la manière suivante : plus le nombre de polyglutamines est 

grand, plus les MSN sont vulnérables. Malheureusement ce modèle naïf n’est pas vérifié 
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expérimentalement, puisqu’ à longueur de polyglutamines égale, des individus peuvent 

déclarer la maladie à des âges différents (Zuccato et al., 2010). En fait, d’autres facteurs 

peuvent contribuer à modifier l’âge d’apparition de la MH : chez certains malades, des 

mutations dans d’autres gènes que HTT peuvent aggraver ou entraver la progression de la 

pathologie (Zuccato et al., 2010). L’identification de ces gènes modifiant l’âge d’apparition de 

la MH est d’intérêt thérapeutique, mais la compréhension de leur relation avec la mHTT 

nécessite de se plonger plus en détail dans les conséquences moléculaires de l’expansion de 

polyQ. 

La huntingtine est une protéine de grande taille (3144 acides aminés) ; elle est produite à partir 

du gène HTT, composé de 67 exons (Zuccato et al., 2010). La huntingtine est exprimée dans 

toutes les cellules de l’organisme, et son niveau d’expression le plus élevé se situe dans les 

tissus cérébraux. En l’absence de mutation, les différentes fonctions biologiques de la 

huntingtine sont variées : développement embryonnaire (Zuccato et al., 2010), acquisition de 

l’identité neuronale (Conforti et al., 2013), transport axonal, et co-régulation de l’expression de 

certains gènes. Le cycle de vie de la huntingtine est complexe, puisqu’elle peut subir 

différentes modifications post-traductionnelles ; sa localisation subcellulaire varie, notamment 

sous l’effet de différents clivages protéolytiques qui génèrent des fragments susceptible d’être 

transportés vers différents compartiments cellulaires (Seredenina and Luthi-Carter, 2012; 

Vonsattel, 2008). Les différents fragments N-terminaux, portant le domaine de répétitions de 

polyQ, sont retrouvés dans les agrégats, et présentent un caractère toxique supérieur à celui 

de la huntingtine mutée non clivée (Kuhn et al., 2007; Tebbenkamp et al., 2011). Ainsi, on peut 

considérer que MH est causée par un gain de fonction toxique de la huntingtine mutée par 

rapport à la huntingtine non mutée ; de ce point de vue, les agrégats constituent une réponse 

cellulaire à la toxicité des fragments de mHTT (Labbadia and Morimoto, 2013; Zuccato et al., 

2010). Néanmoins, on ne peut exclure comme cause de la MH la perte de fonction normale 

de la mHTT (Borrell-Pagès et al., 2006; Pla et al., 2014), car certaines fonctions de la 

Huntingtine normale sont significativement perturbées par l’expansion de polyQ. 

Du fait de son implication dans différentes fonctions cellulaires, la huntingtine interagit avec un 

certain nombre d’autres protéines partenaires (Labbadia and Morimoto, 2013) ; les études 

(Ratovitski et al., 2012; Shirasaki et al., 2012) de l’ensemble de ces protéines partenaires (ou 

interactome) montrent que l’expansion de polyQ modifie la composition de cet interactome de 

manière significative, à la fois en nombre de partenaires et en terme de fonction biologique : 

par rapport à la huntingtine non mutée, la mHTT interagit spécifiquement avec de protéines 

impliquées dans la production d’énergie et la mitochondrie, mais aussi la recombinaison et la 

réparation de l’ADN (Ratovitski et al., 2012), les chaperonnes, des protéines de signalisation 

14-3-3, et le transport intracellulaire (Shirasaki et al., 2012). On entrevoit ici une caractéristique 

notable de la MH au niveau moléculaire : la mHTT, par sa présence, perturbe un panel varié 

de fonctions cellulaires. Les travaux de profilage fonctionnel de l’interactome de la huntingtine 

révèlent également une différence des profils fonctionnels perturbés par la mHTT au travers 

des systèmes utilisés pour étudier cet interactome, comme si les interactions établies par la 

mHTT avec d’autres protéines étaient variables en fonction des situations. Nous reviendrons 

sur cet aspect important lors de la modélisation de la MH. Cependant, cette stratégie d’étude 
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pour comprendre par quels mécanismes une protéine mutée provoque la mort cellulaire est 

transposable à d’autres maladies neurodégénératives (Hosp et al., 2015), et a permis d’établir 

l’existence d’une dysfonction mitochondriale dans la maladie d’Alzheimer. 

Les perturbations induites par la mHTT au niveau moléculaire peuvent être classées de 

différentes manières, suivant la granularité que l’on choisit pour définir une fonction biologique. 

Il existe différents catalogues et bases de données recensant ou décomposant la cellule en 

sous-systèmes fonctionnels (Ashburner et al., 2000; Joshi-Tope et al., 2005; Kanehisa, 2000), 

et l’objet de notre propos ici n’est pas de les comparer ou d’établir un consensus quant au 

choix d’un système de classification des fonctions biologiques. Nous nous contenterons de 

présenter les différentes fonctions cellulaires altérées par la mHTT de manière globale dans 

un premier temps. Dans leur récente synthèse sur les mécanismes moléculaires intervenant 

dans la MH (Labbadia and Morimoto, 2013), les auteurs proposent une classification des effets 

de la mHTT en cinq catégories, représentées dans la Figure 1.  

 

Figure 1 : Mécanismes moléculaires perturbés par la mHTT.  
D’après (Labbadia and Morimoto, 2013). 
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i. Dérégulation transcriptionnelle 

 

Comme on l’a vu plus tôt, la mHTT est susceptible d’interagir avec de nombreuses 

protéines ; parmi ces protéines partenaires on trouve (Zhai et al., 2005) des 

composants moléculaires nécessaires à la transcription, impliqués dans la production 

des ARN messagers (ARNm) : des facteurs de transcription servant à faciliter le 

recrutement de l’ARN-polymérase, mais aussi des protéines modificatrices de l’état de 

la chromatine peuvent être séquestrées par la mHTT dans des agrégats, entravant 

ainsi la formation du complexe de transcription et donc l’expression des gènes ciblés 

par ces facteurs de transcription. De manière plus surprenante, la mHTT peut se lier à 

l’ADN (Benn et al., 2008) soit directement soit en tant que cofacteur, par l’intermédiaire 

d’un facteur de transcription, et occuper les régions génomiques responsables de 

l’activation ou l’inhibition de l’expression des gènes. La mHTT est donc capable de 

modifier l’expression des gènes directement en dérégulant la transcription, ou bien 

indirectement en altérant l’état de la chromatine et en perturbant le fonctionnement des 

mécanismes de régulation épigénétiques (Lee et al., 2013). Le phénomène de 

dérégulation transcriptionnelle est désormais bien connu (Seredenina and Luthi-

Carter, 2012; Valor, 2014), et fera par la suite l’objet d’un paragraphe dédié.  

 

ii. Perturbation de la dégradation des protéines 

 

Le cycle de vie des protéines est étroitement régulé par la cellule afin de maintenir un 

équilibre homéostatique. Tout déséquilibre dans la composition protéique 

intracellulaire doit être rapidement corrigé, soit par élimination des protéines 

surabondantes ou détériorées, soit par ralentissement de la production de celles-ci. Le 

mécanisme de contrôle de la composition protéique, dénommé protéostase, est 

composé de plusieurs éléments intervenant tout au long du cycle de vie d’une protéine. 

L’une des ultimes étapes de ce cycle est la dégradation et le recyclage des protéines. 

Ce processus est susceptible d’être affecté plus ou moins gravement par la mHTT : en 

effet, celle-ci peut interagir avec des éléments chargées de diriger la dégradation des 

protéines soit par le protéasome, soit par l’autophagie (Vilchez et al., 2014). De plus, 

compte-tenu de l’implication de la Huntingtine non mutée dans l’autophagie sélective 

(Rui et al., 2015), l’effet perturbateur de la mHTT a un impact encore plus fort sur ce 

dernier mécanisme. Dans ces conditions, la cellule ne parvient plus à réguler 

correctement son homéostasie, et accumule des déchets protéiques.  

 

iii. Altération de la conformation des protéines 

 

Une autre étape du cycle de vie des protéines peut être altérée par la mHTT : à la fin 

de la traduction, les protéines néo-synthétisées doivent acquérir leur structure tertiaire 

sous l’action de protéines spécialement dédiées, les chaperonnes. L’activité de ces 

dernières peut être modifiée par la mHTT (Brehme et al., 2014; Shirasaki et al., 2012), 

causant ainsi un excès de protéines mal conformées ; compte-tenu du point précédent, 
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l’altération de deux étapes clefs du cycle de vie des protéines peut rapidement aboutir 

à un effondrement du réseau de protéostase de la cellule. A nouveau, il est intéressant 

de noter que ces mécanismes sont altérés dans d’autres maladies neurodégénératives 

(Vilchez et al., 2014). 

 

iv. Dysfonction mitochondriale 

 

Comme on l’a vu précédemment, la production d’énergie par la mitochondrie est 

perturbée dans la MH. Plus précisément, les interactions aberrantes de la mHTT avec 

la membrane externe de la mitochondrie (Mochel and Haller, 2011), avec des enzymes 

de la chaîne de transport d’électrons ou de régulation du calcium (Damiano et al., 2010) 

sont susceptibles de créer des pertes de potentiels membranaires et des déséquilibres 

calciques auxquels les MSN sont particulièrement vulnérables. Le mécanisme liant les 

défauts mitochondriaux à la sensibilité particulière des MSN n’est pas encore 

totalement élucidé, et peut être multifactoriel ; il ressort que les altérations 

mitochondriales dues à la mHTT peuvent être exacerbée par d’autres mécanismes à 

l’œuvre dans la MH, comme la dérégulation transcriptionnelle ou l’excitotoxicité 

(Zuccato et al., 2010). 

 

v. Perturbation des circuits neuronaux 

 

La vulnérabilité spécifique des MSN dans la MH a conduit plusieurs groupes à 

s’intéresser à la synapse corticostriatale, avec l’hypothèse de travail suivante : les MSN 

sont directement affectés par la perturbation de l’activité neuronale causée par la 

mHTT, aussi bien dans le neurone présynaptique que dans le neurone postsynaptique. 

L’excès de glutamate dans la fente synaptique est une des premières causes 

envisagées (Labbadia and Morimoto, 2013; Zuccato et al., 2010) pour expliquer ces 

perturbations ; des problèmes de transport d’un facteur de maintien de la synapse, le 

BDNF, sont également responsables de la perturbation des synapses corticostriatales. 

A long terme, en l’absence de signal synaptique, les axones des MSN vont dégénérer 

et conduire à la mort du neurone (Li and Conforti, 2013). 

Cette liste n’a pas vocation à couvrir en détail et classer tous les mécanismes moléculaires 

perturbés  par la mHTT : par exemple, les capacités de réponse cellulaire au stress 

protéotoxique sont également altérées dans la MH (Tourette et al., 2014), et c’est un 

mécanisme impliquant aussi des évènements transcriptionnels que la dégradation des 

protéines. Nous reviendrons dans un chapitre dédié aux effets de la mHTT sur le 

développement et la maintenance neuronale. 

Si l’on considère la cellule comme  un système robuste capable de réguler de multiples 

paramètres physico-chimiques tout en tenant compte de variations importantes à l’échelle 

moléculaire (Karr et al., 2012), on peut estimer que les perturbations induites par la mHTT vont 

contraindre la cellule à réguler davantage ses paramètres internes, jusqu’à ce que les 

variations moléculaires sortent des limites de régulation admissibles par le système, 
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provoquant ainsi l’effondrement de celui-ci : la mHTT, ainsi que son phénotype observable, 

l’agrégation, ne provoquent pas la mort du neurone simplement par leur toxicité, mais induisent 

d’abord, avant tous les phénomènes d’inclusions et de dégénérescence, une dysfonction du 

neurone. Ces notions de précocité des symptômes moléculaires (Parker et al., 2001) et de 

dysfonction du neurone (Vonsattel, 2008) sont essentielles pour saisir l’aspect progressif et 

dynamique de la MH au niveau moléculaire. 

d) Dynamique de progression de la maladie 

Comme nous l’avons vu lors de la présentation des aspects cliniques de la MH, il y a une 

dynamique d’évolution temporelle des symptômes des patients ; on retrouve cette notion de 

progressivité au niveau moléculaire : elle est la cause de la dynamique des symptômes 

cliniques : les neurones disparaissent progressivement, augmentant ainsi lentement le volume 

de tissu atrophié (Hodges et al., 2006). En conséquence, la dégénérescence progresse 

également dans l’espace suivant des axes anatomiques comme nous l’avons vu plus tôt. Enfin, 

l’instabilité somatique du domaine de répétitions CAG peut entraîner une augmentation de 

l’expansion de polyQ (Mangiarini et al., 1997), accélérant ainsi la gravité des symptômes. 

Les symptômes moléculaires se déclarent au cours du temps, les perturbations 

transcriptionnelles se produisant plus tôt que la saturation du mécanisme de contrôle de la 

protéostase (Valor, 2014). Ceci nous amène à considérer la MH comme une pathologie 

évolutive, mais dont les premières manifestations, au niveau moléculaire, sont très précoces. 

La toxicité de la mHTT n’est pas suffisante pour provoquer la mort du neurone à court terme 

(Parker et al., 2001), par contre elle impose un mode de fonctionnement du neurone dégradé 

et délétère au cours du temps ; les premiers effets de la dérégulation transcriptionnelle ne sont 

pas suffisamment pathogènes pour induire l’apoptose, mais vont être la base d’un 

environnement moléculaire diminuant les capacités de résistance au stress du neurone. La 

MH est souvent considérée comme une pathologie liée au vieillissement (Brehme et al., 2014; 

Vilchez et al., 2014) de l’organisme, la présence de mHTT accélérant le vieillissement naturel 

des neurones d’autant plus que l’expansion de polyQ est grande. Ce concept a notamment 

été vérifié dans les modèles murins de la MH comme nous allons le voir. La MH peut donc 

être qualifiée de pathologie progressive, ses symptômes à tous les niveaux s’aggravant au 

cours du temps. Lors de la modélisation, la dimension temporelle est donc essentielle. 

 

B. Un grand nombre de modèles 

L’aspect cérébral et la lenteur d’évolution de la MH complique les investigations 

nécessaires à la compréhension des mécanismes pathogéniques et à la découverte d’un 

traitement ; au niveau neuroanatomique, en dehors de données d’imagerie cérébrale des 

patients, nous n’avons accès qu’à du tissu cérébral post-mortem. De même, au niveau 

moléculaire, outre les données issues de tissus périphériques (Borovecki et al., 2005; 

Magnusson-Lind et al., 2014; Mastrokolias et al., 2015), nous n’avons pas la possibilité d’avoir 

des données protéomiques ou transcriptomiques sur le tissu cérébral vivant. Par ailleurs, la 

validation de solutions thérapeutiques n’est que difficilement réalisable dans le cerveau 
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humain vivant. Le besoin de modèles de la MH s’est donc fait ressentir très tôt, puisqu’avant 

même la découverte du gène HTT, les symptômes neuroanatomiques ont été reproduits chez 

des rongeurs par des lésions chimiques (Beal et al., 1986, 1991). Nous n’aborderons pas ici 

plus en détail les modèles animaux de la MH générés avec ce type de méthode, puisque, 

depuis que le gène HTT a été découvert, de nombreux modèles animaux et cellulaires ont été 

créés grâce aux techniques de génie génétique. Depuis 1996, avec la création du premier 

modèle murin transgénique de la MH (Mangiarini et al., 1996), de nombreux modèles animaux 

ont été générés, principalement des rongeurs (Pouladi et al., 2013), mais également des 

invertébrés (nématode, drosophile) et même des levures (Mason and Giorgini, 2011). 

D’emblée, la question délicate de la pertinence de ces modèles par rapport à la pathologie 

cérébrale humaine a été soulevée : la modélisation de la MH par différents animaux 

génétiquement modifiés (dont nous verrons les différentes caractéristiques par la suite), se 

heurte à la difficulté de réaliser et reproduire aussi bien les symptômes moteur et 

comportementaux, que les atteintes neuroanatomiques, ainsi que les perturbations 

moléculaires présentées par la pathologie du cerveau et les neurones humains (Pouladi et al., 

2013). Néanmoins, ces modèles ont permis des avancées considérables dans notre 

compréhension des mécanismes physiopathologique de la MH : parmi les causes 

moléculaires responsables de la perte progressive des MSN dues à la mHTT, on ne peut 

exclure, nous l’avons vu plus tôt, les mécanismes issus de l’interaction entre différentes 

cellules du tissu cérébral, dits ‘non-cell autonomous’ ; mais les modèles murins ou nématodes 

dit cellule-autonome (‘cell autonomous’), dans lesquels la mHTT n’est exprimée que dans un 

seul type neuronal (Thomas et al., 2011), et même dans un nombre restreint du même type 

neuronal (Faber et al., 1999; Parker et al., 2001), ont prouvé que l’expression de la mHTT, 

seule dans une cellule, est suffisante pour causer des altérations moléculaires conduisant à la 

dysfonction du neurone. 

L’avènement des techniques de différentiation cellulaire à partir de cellules souches a permis 

l’apparition d’un autre type de modèle de la MH (The HD iPSC Consortium, 2012)  que nous 

qualifierons ici de ‘modèles cellulaires’ : cette catégorie de modèles, à laquelle nous ajouterons 

également les cellules striatales murines immortalisées (Trettel et al., 2000), permet d’étudier 

en détail les phénomènes moléculaires perturbés par la mHTT que nous avons abordés 

précédemment, notamment la dérégulation transcriptionnelle (Sadri-Vakili et al., 2007) dans 

les cellules souches et les cellules immortalisées, ou le transport axonal (Liot et al., 2013) dans 

les cellules immortalisées. Mais la pertinence de ces modèles cellulaires est elle aussi à 

confirmer, d’autant plus que par construction, il n’y a pas de réelle dimension temporelle dans 

ces cellules. Bien entendu, et contrairement aux animaux vivants, la notion de phénotype 

malade s’appuie uniquement sur des évènements moléculaires comme l’agrégation et 

l’apoptose, ou sur la morphologie des cellules. De plus, ce type de phénotype, bien que 

quantifiable (Miller et al., 2012), ne semble pas montrer de dépendance à la longueur de 

l’expansion de polyQ (Conforti et al., 2013). Néanmoins, l’utilité de ces modèles cellulaires, 

outre les considérations financières associées à la culture cellulaire par rapport à l’animalerie, 

réside majoritairement dans la validation de mécanismes de signalisation et de gènes cibles, 

et dans le profilage moléculaire des fonctions biologiques impactées par la mHTT. Nous 
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reviendrons sur l’utilisation des modèles cellulaires pour étudier les modifications 

transcriptionnelles causées par la mHTT dans un paragraphe dédié. 

Au cours de cette étude, notre objectif n’est pas de dresser un catalogue exhaustif de tous les 

modèles existants, d’autant plus que cet inventaire a déjà été réalisé par différents auteurs 

(Pouladi et al., 2013; Vonsattel, 2008). Nous nous contenterons ici d’aborder les principaux 

modèles murins existants et leurs caractéristiques moléculaires (Kuhn et al., 2007) ; un des 

modèles C.elegans, développé dans notre laboratoire, fera l’objet d’un chapitre dédié dans la 

section II (Résultats). Les modèles murins peuvent se répartir dans 2 catégories : les souris 

transgéniques, pour lesquelles une copie totale ou partielle du gène HTT humain a été insérée 

dans le génome murin, et les modèles dits ‘knock-in’, pour lesquels le gène murin Hdh (Human 

disease homolog), homologue du gène HTT humain, a été muté dans son domaine de 

répétitions CAG. La Figure 2 résume de manière simplifiée ces différentes constructions 

génétiques. 

 

Figure 2 : Différentes constructions génétiques des modèles murins de la MH. 

 

D’une manière générale, les souris transgéniques et les souris ‘knock-in’ présentent des 

symptômes comparables : altérations comportementales et motrices, dérégulation 

transcriptionnelle (Pouladi et al., 2013). Les signes neuropathologiques sont discrets, voire 

absents (Kuhn et al., 2007; Vonsattel, 2008) : des inclusions, généralement à des stades 

avancés, et une atrophie très limitée. Les symptômes interviennent avant l’atrophie, lorsque 

celle-ci est observée. En revanche, la dérégulation transcriptionnelle peut être observée très 
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tôt, notamment dans la lignée transgénique R6/2 (Mangiarini et al., 1996), dès 6 semaines 

après la naissance. Il est généralement admis que cette lignée représente plutôt les aspects 

juvéniles de la MH (Zuccato et al., 2010), de par sa longueur d’expansion de polyQ, entre 144 

et 209 répétitions, et de par l’agressivité et la rapidité d’apparition des symptômes : les souris 

de cette lignée ne survivent pas plus de 15 semaines. Ceci est cohérent avec un phénomène 

que nous avons déjà rapporté précédemment : la toxicité des fragments issus du clivage 

protéolytique de la mHTT est supérieure à celle de la mHTT entière. Il n’est donc pas 

surprenant d’observer dans la lignée transgénique pleine longueur YAC (Hodgson et al., 1999) 

des symptômes plus modérés, avec une espérance de vie de plus de 24 mois, proche de celle 

des animaux sains. Les souris ‘knock-in’ présentent elles aussi des symptômes, globalement 

encore plus modérés que ceux observés dans les souris transgéniques : les signes 

neuropathologiques sont moins évidents, l’atrophie est quasiment absente, et les agrégats 

sont observés plus tardivement (Vonsattel, 2008). La dérégulation transcriptionnelle est moins 

importante chez les souris ‘knock-in’ (Kuhn et al., 2007) en terme d’amplitude des 

changements d’expression des gènes dérégulés. Théoriquement, une autre différence de taille 

existe entre souris transgéniques et souris ‘knock-in’ : la quantité de huntingtine non mutée, 

endogène, n’est pas la même, les souris transgéniques ayant généralement 2 copies du gène 

Hdh sans mutation, tandis qu’une souris ‘knock-in’ homozygote n’exprimera pas de huntingtine 

non mutée. Expérimentalement, cette différence n’entraîne pas de conséquences observables 

(Kuhn et al., 2007) entre les différentes lignées de souris, en dehors des différences 

mentionnées plus haut : le gain de fonction toxique de la mHTT par rapport à la HTT non 

mutée provoque des signaux bien plus forts qu’une modification de la quantité de huntingtine 

non mutée exprimée. Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect important pour la 

stratégie thérapeutique. Enfin, toutes ces lignées de souris n’ont pas été construites à partir 

du même fond génétique, souvent pour des raisons techniques (Kuhn et al., 2007) ; en 

l’absence d’étude de comparaison de l’influence du fond génétique sur la neurobiologie et le 

transcriptome de souris saines, il peut être audacieux de tenter de comparer différentes 

lignées. Mais en première approximation nous allons considérer que ces différences, si elles 

existent, sont minimes par rapport aux changements induits par la mHTT dans ces animaux. 

Comme on l’a vu plus tôt, les conséquences moléculaires de l’expansion de CAG sont 

nombreuses (Labbadia and Morimoto, 2013), et peuvent différer d’un modèle à l’autre (Pouladi 

et al., 2013). Les symptômes comportementaux, moteurs et cognitifs des modèles murins de 

la MH peuvent être considérés comme proches de ceux retrouvés chez les patients (Vonsattel, 

2008), bien que ce point soit encore sujet à débat ; de plus, ces modèles murins sont de ce 

point de vue globalement homogènes, comme si la variabilité des constructions génétiques et 

souches utilisées n’avaient que peu d’influence sur ces symptômes. Cependant, au niveau 

neuroanatomique, des études histologiques des cerveaux de ces modèles murins montrent 

des différences entre ces modèles, en particulier en ce qui concerne l’atrophie striatale et son 

âge d’apparition manifeste (Vonsattel, 2008). Enfin, les analyses moléculaires de ces modèles 

murins, généralement interprétées à la lumière des résultats obtenus lors de l’analyse 

moléculaire de cerveaux post-mortem humains (Kuhn et al., 2007; Neueder and Bates, 2014), 

concluent à une signature transcriptionnelle globale des modèles murins, caractéristique de la 

MH, et qualitativement similaire au travers des modèles et des espèces. En revanche, il n’y a 
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pas de consensus (Valor, 2014) sur les différences moléculaires en termes de distribution des 

effets de la mHTT au travers du transcriptome entre les différents modèles murins de la MH : 

au travers des différents modèles, la MH exhibe un panel de signatures transcriptionnelles 

variées. Nous tâcherons par la suite d’éclaircir ce point avec précision. 

En 2008, JP Vonsattel (Vonsattel, 2008) fit une prédiction pessimiste : le nombre de modèles 

de la MH, et la multiplication des données générées grâce à ces modèles risquait d’obscurcir 

notre compréhension de la MH au niveau moléculaire, sans indiquer le degré de pertinence 

de ces nombreux résultats pour la pathologie cérébrale humaine. Nous allons, dans la suite 

de cette étude, tenter de résoudre ce problème au niveau moléculaire, par une étude 

approfondie des perturbations transcriptionnelles induites par la mHTT dans plusieurs 

modèles murins. 

 

C. Les modifications transcriptionnelles 

En tant que manifestation précoce de la MH, les altérations transcriptionnelles constituent 

un axe de recherche de première importance, comme l’atteste le nombre d’études traitant de 

ce sujet (Seredenina and Luthi-Carter, 2012; Valor, 2014). En utilisant un modèle cellulaire 

inductible de la MH, on peut démontrer que les altérations transcriptionnelles provoquées par 

la mHTT surviennent rapidement après l’expression de celle-ci, et avant l’apparition d’autres 

symptômes moléculaires comme l’agrégation (Sipione et al., 2002). Ensuite, l’aggravation des 

symptômes cliniques et neuropathologiques corrèle avec l’amplitude des variations 

d’expression des gènes dérégulés du profil transcriptionnel des neurones striataux murins 

(Hodges et al., 2008), bien que le nombre de gènes concernés soit faible. Enfin, les 

changements de niveau d’expression des gènes sont confirmés dans les cerveaux post-

mortem de patients (Hodges et al., 2006), et effectivement causés par l’action directe de la 

mHTT et non par la mort cellulaire. 

Comme on l’a vu précédemment, les perturbations transcriptionnelles sont causées par 

plusieurs mécanismes parallèles : d’une part des interactions aberrantes de la mHTT avec des 

facteurs de transcription ou des éléments nécessaires au mécanisme de transcription, et 

d’autre part des interférences de la mHTT dans les complexes responsables de maintenance 

et de la modification de l’état de la chromatine. Mais on peut également considérer que les 

autres altérations moléculaires causées par la mHTT comme la perturbation de la protéostase 

ou l’agrégation vont participer aux modifications transcriptionnelles, en déclenchant des 

mécanismes de signalisation intracellulaire activant ou inhibant l’expression de gènes dont la 

fonction est la maintenance de l’homéostasie ou la résistance au stress. Nous allons dès 

maintenant aborder plus en détail ces mécanismes. 

a) Interactions de la mHTT avec des facteurs de transcription 

Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, la huntingtine est impliquée dans différentes 

fonctions cellulaires et possède de nombreux partenaires protéiques Il est important de noter 

que la huntingtine non mutée possède une activité transcriptionnelle, soit en se liant 

directement à l’ADN, soit en tant que cofacteur (Benn et al., 2008; Li and Conforti, 2013).  La 
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mHTT possède également un interactome important, et c’est surtout sa capacité à interagir 

avec des facteurs de transcription plus ou moins fortement par rapport à la huntingtine mutée 

qui va modifier le profil transcriptionnel de la cellule malade. Plusieurs auteurs ayant déjà 

largement catalogué les facteurs de transcription dont l’activité est modifiée par la mHTT 

(Seredenina and Luthi-Carter, 2012; Valor, 2014; Zuccato et al., 2010), nous n’aborderons ici 

que les plus significatifs. 

SP1 : ce facteur de transcription est impliqué dans de nombreuses fonctions biologiques de 

haut niveau, comme la différentiation et la croissance cellulaire, l’apoptose et la réponse 

immunitaire, et fait partie des gènes dits ‘de ménage’ (housekeeping genes). SP1 a une affinité 

élevée pour la mHTT par rapport à la huntingtine non mutée (Li et al., 2002); certaines de ses 

cibles dérégulées par la mHTT voient leur expression diminuer (Seredenina and Luthi-Carter, 

2012).  

Bcl11b : il s’agit d’un gène essentiel pour l’acquisition de l’identité moléculaire des MSN dans 

le striatum, l’absence de ce facteur de transcription a des conséquences dramatiques pour 

l’organisation anatomique du striatum (Arlotta et al., 2008). Une interaction forte entre Bcl11b 

et la mHTT a été démontrée par co-immunoprécipitation (Desplats et al., 2008), et la 

surexpression de Bcl11b a un effet neuroprotecteur dans les cultures de  cellules striatales. 

REST : ce facteur de transcription est un répresseur de l’identité neuronale dans les cellules 

non-neuronales : sa liaison à l’ADN va entraîner l’inhibition de l’expression de gènes 

spécifiques au neurone comme BDNF. A l’inverse de ce que nous venons de voir, la mHTT a 

une affinité plus faible pour REST que la huntingtine non mutée ; or, dans les neurones, cette 

dernière séquestre REST dans le cytoplasme, empêchant ainsi la répression des gènes 

neuronaux. La mHTT ne parvient pas à empêcher cette répression de manière aussi efficace, 

et REST s’accumule dans le noyau avec les effets délétères correspondants,  tels que la 

répression de l’expression de BDNF (Conforti et al., 2013; Zuccato et al., 2010). Néanmoins, 

le mécanisme d’action de REST semble plus complexe, puisqu’il a un effet neuroprotecteur 

dans la maladie d’Alzheimer (Lu et al., 2014). 

RNA POL II-LS : la grande sous-unité du complexe d’ARN polymérase II a été retrouvée dans 

les agrégats nucléaires et cytoplasmiques (Luthi-Carter et al., 2002) contenant de la mHTT. 

Comme l’ARN polymérase II est une protéine largement exprimée dans la cellule, il est difficile 

de quantifier l’effet délétère de cette interaction de manière précise sur l’expression des gènes. 

Néanmoins cette observation indique comment la mHTT peut perturber de manière globale le 

profil transcriptionnel du neurone, et induire une variation des quantités de certaines protéines. 

β-catenin : ce messager des ligands Wnt est finement régulé dans le cytoplasme des cellules, 

son accumulation contribue à l’activation, par translocation de la β-catenin dans le noyau, de 

la voie Wnt, voie importante pour le développement. Il a été reporté (Godin et al., 2010) que 

la mHTT inhibe la dégradation de la β-catenin, conduisant ainsi à son accumulation dans le 

cytoplasme et à l’activation de la voie Wnt, certains gènes de cette voie ayant par ailleurs des 

effets neurotoxiques (Tourette et al., 2014). 
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Nous observons tout d’abord au travers de ces quelques exemples que le mode d’action de la 

mHTT dépend du mécanisme intrinsèque de fonction du facteur de transcription concerné ; 

mais le point de départ est toujours une interaction aberrante avec la mHTT. Ensuite, il nous 

faut considérer le fait que l’expression d’un gène peut être activée ou inhibée par plusieurs 

facteurs de transcription: si la mHTT en séquestre certains, il est difficile de prévoir si le gène 

sera sur- ou sous-exprimé ; à l’inverse, la dérégulation d’un gène ne saurait être inférée à 

partir d’une seule interaction entre un facteur de transcription et la  mHTT. 

b) Altérations de la chromatine dans la MH 

En dehors des facteurs de transcription, l’expression des gènes est régulée d’une manière 

moins dynamique par les mécanismes épigénétiques de modification de la chromatine. Les 

histones sont des protéines structurelles responsables de l’organisation tridimensionnelle de 

la chromatine, groupées en octamères appelés nucléosomes, autour desquelles l’ADN 

s’enroule ; les modifications post-traductionnelles des histones, comme l’acétylation ou la 

méthylation de résidus précis, vont directement impacter la structure tridimensionnelle de la 

chromatine, favorisant ou restreignant l’accès aux gènes. Ainsi, de manière très schématique, 

on peut considérer que l’acétylation des histones va promouvoir les interactions entre la 

machinerie de transcription et les séquences régulatrices de l’expression des gènes comme 

les promoteurs, tandis que la méthylation des histones va inhiber ces mêmes interactions, 

entraînant ainsi la répression des gènes correspondants. On notera que la méthylation de 

l’ADN a également un effet répresseur. Les modifications post-traductionnelles des histones 

sont régies par des enzymes comme les histone-acétyltransférases (HAT), les histone-

déacétylases (HDAC), ou les histone-méthyltransférases (HMT), tandis que la méthylation de 

l’ADN est régie par des méthyltransférases spécifiques (DNMT). La régulation de l’activité de 

ces différentes enzymes est assurée par différents complexes protéiques comme les 

‘Polycomb Repressive Complex’ (PRC), tandis que des complexes comme SWI/SNF vont 

modifier les interactions ADN-histones pour déplacer les nucléosomes. Notre compréhension 

de ces mécanismes est encore incomplète, la relation entre les marques épigénétiques 

comme l’acétylation des histones et l’activité des enzymes modificatrices de la chromatine 

étant complexe (Perner et al., 2014) ; néanmoins on peut déjà noter la grande robustesse de 

ces mécanismes épigénétiques, puisque l’altération d’un seul élément du mécanisme est 

insuffisante pour perturber globalement le système. 

Plusieurs études (McFarland et al., 2012; Ng et al., 2013; Sadri-Vakili et al., 2007; Vashishtha 

et al., 2013) ont montré des altérations de la chromatine dans la MH : méthylation de l’ADN, 

hypoacétylation et hyperméthylation des histones, indiquant donc des effets épigénétiques de 

la mHTT. Quelques médiateurs de ces effets ont été identifiés. 

CBP : il s’agit d’une HAT ayant également un rôle de co-activateur transcriptionnel. CBP est 

séquestré par la mHTT (Lee et al., 2013), qui inhibe à la fois son activité histone-

acétyltransférase et son activité de co-activateur transcriptionnel, entraînant la répression de 

ses gènes cibles, qui sont notamment impliqués dans des fonctions cognitives (Seredenina 

and Luthi-Carter, 2012). 
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SETDB1 : cette enzyme qui possède une activité méthyltransférase est surexprimée dans 

différents modèles de la MH (Seredenina and Luthi-Carter, 2012), on peut la considérer 

comme un marqueur prédictif de la dysfonction neuronale (Lee et al., 2013). SETDB1 

n’interagit pas directement avec la mHTT, mais son promoteur possède une séquence de 

régulation caractéristique des facteurs de transcription SP1 et SP3 ; or SP1, on l’a vu, est 

séquestré par la mHTT, et il n’est pas exclu que son absence cause la surexpression de 

SETDB1. 

ncRNA : les ARN non codants sont également altérés dans la MH, notamment des micro ARN 

responsables du développement neuronal. Leur rôle dans la MH n’est pas encore parfaitement 

élucidé, et ils semblent avoir des effets aussi bien étiologiques que compensateurs 

(Seredenina and Luthi-Carter, 2012). 

A nouveau, on observe que la mHTT affecte l’état de la chromatine de différentes manières, 

et perturbe le profil transcriptionnel du neurone. Notons tout de même que les seules 

altérations épigénétiques dans la MH n’expliquent pas la vulnérabilité spécifique des MSN à 

la mHTT (Lee et al., 2013), mais pourraient expliquer la variabilité de la pathologie humain. Il 

y donc une combinaison propre aux MSN de plusieurs effets moléculaires (métaboliques et 

énergétiques) délétères qui vont conduire à la mort du neurone. Enfin, on l’a vu plus haut, la 

huntingtine non mutée peut se lier directement à l’ADN (Benn et al., 2008), ainsi que la mHTT, 

d’une manière dépendante de la longueur de l’expansion de polyQ, ce qui est susceptible de 

modifier dynamiquement le profil transcriptionnel des MSN au cours de la progression de la 

pathologie. 

c) Activation des fonctions compensatrices de la cellule 

La cellule possède des moyens de répondre au stress moléculaire généré par la mHTT à 

travers l’agrégation et l’altération de la protéostase ; cette réponse au stress est déclenchée 

par une signalisation moléculaire intracellulaire conduisant à la surexpression de certaines 

protéines spécialisées. 

HSF1 : ce facteur de transcription contrôle l’expression de protéines chargées de rétablir la 

protéostase de la cellule, comme les ‘heat shock proteins’ (HSP) ou les chaperonnes. 

Plusieurs gènes cibles de HSF1 voient leur promoteurs occupés par HSF1 en présence de 

mHTT dans un modèle cellulaire de la MH (Valor, 2014), indiquant donc que la MH ne bloque 

pas totalement les capacités de réponse au stress du neurone. 

FOXO3 : les facteurs de transcription de la classe FOXO sont impliqués dans la survie est la 

réponse au stress, notamment en cas de stress métabolique. L’expression de FOXO3 

augmente dans un modèle cellulaire de la MH (Kannike et al., 2014), et il a été démontré 

récemment que l’activité neuroprotective de la voie FOXO3 est perturbée très tôt dans la MH 

(Tourette et al., 2014). Nous verrons plus en détail dans un chapitre dédié comment la mHTT 

affecte une réponse compensatrice qu’elle a elle-même engendrée. 

On voit donc à travers ces exemples par quels moyens la cellule se défend face à la toxicité 

de la mHTT; cette réponse entraîne une modification du profil transcriptionnel de la cellule, les 

gènes concernés contribuant à l’effet neuroprotecteur sont donc observés comme dérégulés. 
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Malheureusement, en l’absence d’expérience complémentaire, il est difficile d’infirmer le 

caractère étiologique ou compensateur d’un gène dont l’expression varie sous l’effet de la 

mHTT. Par ailleurs, l’activation de la réponse au stress pourrait contribuer à la vulnérabilité  

moléculaire spécifique des MSN dans la MH (Francelle et al., 2014). 

Les modifications transcriptionnelles dans les tissus cérébraux ne sont pas l’apanage unique 

de la MH, puisque des altérations transcriptionnelles ont été observées dans d’autres maladies 

neurodégénératives (Durrenberger et al., 2014; Neueder and Bates, 2014), ce qui laisse 

supposer des mécanismes communs ; plusieurs gènes possèdent un profil dérégulé dans 

différentes maladies neurodégénératives, ayant notamment des fonctions dans la réponse au 

stress (SLC7A9) et l’immunoréactivité de la glie (récepteurs CMH de classe II). A défaut de 

pouvoir les utiliser comme cibles thérapeutiques transverses dans ces différentes maladies, 

ces gènes ont un intérêt certain pour notre compréhension des mécanismes 

neuropathologiques à l’œuvre dans les maladies neurodégénératives. 

 

D. Position du problème 

Il existe de nombreuses stratégies thérapeutiques envisagées comme traitement potentiel 

de la MH et de ses symptômes (Zuccato et al., 2010), il ne nous est pas possible de tous les 

aborder ici. Au niveau génétique et moléculaire, il est possible de réprimer l’expression de la 

mHTT de manière spécifique en profitant de la présence de polymorphisme nucléotidique 

(SNP) dans le gène HTT muté de certains patients (Østergaard et al., 2013).  

 Au niveau cellulaire, le spectre des perturbations fonctionnelles causées par la mHTT est 

large, et permet différentes approches thérapeutiques, l’amélioration de la signature 

transcriptionnelle (Valor, 2014) étant une des approches candidates prometteuses : comme 

on l’a vu plus tôt, l’âge d’apparition des symptômes peut varier considérablement à longueur 

d’expansion de polyQ égale, il est donc concevable que les patients déclarant la maladie plus 

tardivement par rapport à leur nombre de répétitions de CAG possède un ou des 

polymorphismes bénéfiques dans certains gènes compensateurs ; autrement dit, les 

variabilités génomiques d’un patient à l’autre participent à l’effet neuroprotecteurs des gènes 

compensateurs. Ceci suggère qu’en modifiant l’activité de certains gènes bien choisis 

(facteurs de réponse au stress, facteur de longévité) on peut améliorer la capacité du neurone 

à se défendre contre la mHTT. Mais ceci nécessite une compréhension fine des mécanismes 

et de la dynamique d’altération du profil transcriptionnel des neurones ; or, pour l’instant, nous 

ne sommes pas en mesure de fixer un consensus sur la signature transcriptionnelle de la 

mHTT à travers les différents modèles de la MH ; de plus, le grand nombre de fonctions 

biologiques et voies de signalisations altérés dans les différents modèles de la MH rend difficile 

la construction d’un mécanisme global rendant compte de toutes les observations effectuées : 

l’approche réductionniste initiale trouve aujourd’hui ses limites, et nous impose d’intégrer dans 

un même modèle abstrait les résultats de nombreuses expériences. Une excellente illustration 

de cette idée se retrouve dans les analyses transcriptomiques de modèles murins de la MH 

(Kuhn et al., 2007) : au travers des différents modèles, âges, et longueur de polyQ, les gènes 

vus comme  dérégulés ne sont pas les mêmes ; dès lors, on peut se demander si les 
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mécanismes à l’œuvre dans la MH conduisant à la modification de l’expression des gènes 

sont toujours les mêmes dans tous les modèles, et s’il existe une dynamique d’évolution de 

ces mécanismes à travers le temps et la longueur d’expansion de polyQ. Enfin, la pertinence 

des modèles de la MH au niveau moléculaire doit être suffisamment établie dans une optique 

de recherche translationnelle (Perrin, 2014). Il nous faut donc des outils d’analyse 

transcriptomique et de modélisation capables d’analyser et de comparer les données 

d’expression des gènes dans des modèles et des espèces différentes aussi bien 

qualitativement que quantitativement.  

 

2. Seconde partie : analyse du transcriptome et réseaux de gènes 

 Le transcriptome d’une cellule est constitué de l’ensemble des ARN présents à un 

instant donné au sein de celle-ci. Parmi les 3 grandes classes d’ARN, on trouve les ARN 

messagers (ARNm), les ARN de transfert et ribosomaux (ARNt et ARNr) et les ARN non 

codant (ARNnc) (Morris and Mattick, 2014). Les ARNm, auxquels nous allons nous intéresser 

plus particulièrement dans cette section, ne représentent qu’un faible pourcentage (Mattick, 

2001) des ARN issus du processus de transcription. Malgré cela, les ARNm étant les 

précurseurs moléculaires des protéines produites par la cellule, ils constituent un domaine de 

recherche en biologie moléculaire très riche : en effet, on peut les voir comme un signal 

représentant l’état de la cellule à un instant donné, ou sa réaction à un stimulus. L’analyse 

globale de ce signal, pour tous les ARNm présents dans la cellule est devenu possible 

récemment grâce aux progrès réalisés en biologie moléculaire aux cours des dernières 

décennies ; ainsi, il est possible de quantifier au niveau moléculaire les réactions de la cellule, 

et de comparer ces réactions dans différentes conditions : le profil d’expression des gènes 

d’une cellule constitue donc un phénotype moléculaire (Hughes et al., 2000) d’une grande 

précision, puisque des variations de profil d’expression au niveau moléculaire n’entraînent pas 

forcément de phénotype macroscopique détectable. En résumé, le profil d’expression est la 

représentation d’une partie du transcriptome de la cellule. Dans la suite, en l’absence de 

mention contraire, nous restreindrons le concept de transcriptome aux ARNm uniquement. 

 

A. Rappels méthodologiques pour l’analyse des transcriptomes 

 La compréhension précise des mécanismes d’hybridation entre 2 molécules d’acides 

nucléiques complémentaires, ainsi que le séquençage progressif du génome de certains 

organismes ‘modèles’ a permis de concevoir des sondes (sous forme d’oligonucléotides) ayant 

la possibilité de s’hybrider de manière spécifique avec les ARNm extraits d’une cellule ou d’un 

tissu. L’observation en parallèle, sur tout le génome, des différents évènements d’hybridation 

et de leur intensité (Lockhart et al., 1996) indique donc la quantité de chaque espèce 

moléculaire d’ARNm présente. Cette technique, dénommée ‘microarray’ (ou puce à ADN) a 

été constamment améliorée : depuis le début du XXIe siècle, la simplification des protocoles 

d’extraction des ARN et l’automatisation des procédures d’analyse ont rendu les expériences 

d’analyse de transcriptome extrêmement populaires, comme l’atteste l’augmentation de 
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nombre d’expériences réalisées : la figure 3 présente cette évolution au cours des quinze 

dernières années.  

 

Figure 3 : Evolution du nombre d’expérience de type microarray depuis 2001. 

Les valeurs sont issues de la banque de données GEO (Gene Expression Omnibus : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) du NCBI (National Center for Biotechnology Information), 

entre 2001 et 2014. Il s’agit d’un dépôt public, chaque expérience est généralement rattachée 

à une publication. 

 

Les espèces dans lesquelles les profils d’expression sont les plus étudiés sont l’Homme et la 

souris, loin devant d’autres organismes modèles. On peut y voir, outre un intérêt pour la 

recherche biomédicale, une manifestation de la difficulté à mesurer des paramètres physico-

chimiques in vivo au niveau cellulaires dans ces organismes, et également l’apparition de 

technologies de culture et de différentiation de cellules souches murines et humaines. 

La technique de puce à ADN n’est pas la seule possibilité d’étude des profils d’expression des 

gènes à travers tout le génome, il existe également une méthode appelée ‘RNA-seq’, dérivée 

du séquençage à haut-débit, qui consiste à mesurer les quantités d’ARNm en utilisant les outils 

issus des technologies de séquençage de l’ADN de nouvelle génération. Cette technique, plus 

récente, n’est pas encore aussi populaire que le microarray (environ 10 fois moins 

d’expériences réalisées), mais tend à se développer très rapidement. Nous reviendrons sur la 

technique de RNA-seq et sa comparaison avec le microarray.  

Enfin, le profil d’expression est la plupart du temps un profil différentiel, obtenu par 

comparaison de deux états ou conditions distinctes du système biologique étudié : malade 

contre sain, ou muté contre non muté. L’objectif de l’analyse du transcriptome est de révéler 

les gènes dont l’expression a été modifiée entre les 2 conditions considérées, le profil 

d’expression obtenu est donc un profil relatif à ces 2 conditions uniquement. Il s’agit d’une 
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contrainte forte, dont nous verrons les conséquences par la suite. Il est bien sûr possible 

d’évaluer l’expression des gènes au travers de plus de 2 conditions, mais les profils 

d’expression sont dans tous les cas réalisés par comparaison de paires de conditions. 

a) Principes généraux 

Le processus théorique d’analyse du transcriptome repose sur 2 étapes fondamentales : 

séparation des différentes espèces moléculaires d’ARNm d’une part, et quantification de 

chacune de ces espèces d’autre part. Il est important de noter que quelle que soit la 

technologie choisie, il n’est pas possible d’obtenir un profil d’expression si le génome de 

l’organisme considéré n’est pas suffisamment connu, nous verrons pourquoi par la suite. Mais 

indépendamment de la technologie utilisée, certains principes généraux subsistent ; nous nous 

appuierons sur la technique la plus représentée, le microarray, pour illustrer ces principes. 

Une analyse du transcriptome d’un système biologique évoluant entre 2 états nécessite d’avoir 

des réplicats biologiques du système concerné, dans chacune des 2 conditions testées 

(Allison et al., 2006). Cette nécessité de réplication n’est pas inhabituelle en biologie, et se 

justifie ici par l’importante variabilité moléculaire inhérente aux systèmes vivants ; chaque 

réplicat est analysé séparément, et éventuellement dupliqué pour obtenir des réplicats 

techniques visant à réduire les erreurs de mesures. L’analyse de chacun de réplicats donne 

une valeur d’expression pour chaque espèce moléculaire testée. Il est important de noter qu’à 

ce stade un gène est généralement représenté par plusieurs espèces moléculaires, dans le 

cas du microarray il s’agit des sondes évoquées précédemment.  

 

Figure 4 : Aperçu de la matrice contenant les valeurs d’expression de chaque espèce 

moléculaire au travers des conditions. 

Le gène 1 est représenté par 2 sondes, tandis que le gène 2 est représenté par 3 sondes. 

L’approche basique consiste à moyenner les valeurs des différentes sondes représentant un 

gène. Dans cet exemple il n’y a que 2 réplicats par conditions, ce qui est considéré comme 

insuffisant du point de vue statistique.  
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Au niveau technique il existe différentes possibilité de conception de d’analyse des réplicats 

biologiques, mais des consensus tendent à émerger au fur et à mesure des expériences 

réalisées (Allison et al., 2006). Dans tous les cas le résultat de cette première étape peut être 

représenté par une matrice, dont les lignes sont les espèces moléculaires, et les colonnes les 

réplicats au travers des conditions testées, comme indiqué sur la Figure 4.  

A ce stade, il est nécessaire de faire intervenir des outils statistiques pour déterminer si 

l’expression d’un gène a changé entre les 2 conditions testées : les différents réplicats réalisés 

représentant un échantillon de la population (au sens statistique de terme), il faut donc, pour 

chaque gène, tester l’hypothèse de son changement d’expression entre les 2 conditions. Il 

existe de nombreuses approches statistiques possibles pour répondre à cette question, et là 

aussi il y a émergence d’un consensus (Allison et al., 2006), généralement en faveur de 

méthodes permettant de minimiser les faux-positifs (erreur de type 1) et les faux-négatifs 

(erreur de type 2) de manière globale, comme SAM (Tusher et al., 2001) ou LIMMA (Smyth, 

2004). L’idée sous-jacente de ces approches consiste à ne pas considérer les gènes comme 

indépendants les uns des autres : il existe de multiples observations que nous verrons dans 

un paragraphe suivant montrant que les gènes ne sont pas indépendants les uns des autres 

(Allison et al., 2006). Ainsi, les variations d’expression d’un gène peuvent affecter l’expression 

d’un autre gène, comme indiqué en Figure 5.  

 

Figure 5 : Effet de la dépendance entre les niveaux d’expression de 2 gènes mesurés 
entre 2 conditions. 

L’expression du gène 1 (en vert) n’est pas statistiquement différente entre les 2 conditions. A 

gauche, hypothèse d’indépendance entre les 2 gènes : l’expression du gène 2 (en jaune) 

n’est pas statistiquement différente entre les 2 conditions. A droite, hypothèse d’une 

régulation du gène 2 (en orange) par le gène 1 : la majorité de la variance du gène 2 est 

causée par le gène 1. L’expression du gène 2 est alors statistiquement différente entre les 

conditions. 
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Dès lors, la variance dans l’expression d’un gène n’est pas uniquement causée par une 

erreur de mesure ou de la variabilité biologique entre les réplicats ; malheureusement, en 

l’absence de relation quantitative et déterminée liant la quantité d’ARNm issue d’un gène à 

celles issues d’autres gènes, on ne peut pas distinguer les différentes causes de cette 

variance. 

Une solution efficace pour contourner cet écueil consiste à rapporter la variance de chaque 

gène à un estimateur de la variance de l’ensemble des mesures effectuées sur tous les gènes : 

ainsi, à défaut de connaître les différentes relations de dépendance entre tous les gènes 

testés, les erreurs de type 1 et 2 sont minimisées par rapport à un test statistique de chaque 

gène effectué sous l’hypothèse d’indépendance (Barton et al., 2013). Par ailleurs, compte-

tenu du grand nombre (plusieurs milliers) de gènes testés en même temps, une correction des 

valeurs de probabilités obtenues est nécessaire : avec un seuil de probabilité de 5% (p<0.05), 

il n’est pas impossible que le changement observé soit le fruit du hasard. Les corrections 

habituellement utilisées dans ce cas, comme celle dite ‘de Bonferroni’ qui n’autorise qu’une 

seule erreur de type 1, sont trop stringentes (Allison et al., 2006), et en général on préfèrera 

une approche de type ‘FDR’ (False Discovery Rate) autorisant un petit nombre d’erreur de 

type 1 pour augmenter la puissance du test.  

Le résultat de cette étape est souvent présenté sous forme d’une paire de valeur attribuée à 

chaque gène : un ratio ou log-ratio des valeurs d’expression moyennes entre les 2 conditions, 

et une p-valeur indiquant la probabilité que l’expression du gène n’ait pas changé d’une 

condition à l’autre. Nous allons voir dès le prochain paragraphe comment extraire, à partir de 

ces deux valeurs, une liste de gènes, et comment l’interpréter. 

b) Les gènes différentiellement exprimés et leur interprétation biologique 

Parmi tous les gènes testés, généralement plusieurs milliers voire dizaine de milliers, seule 

une faible proportion est différentiellement exprimée. La courbe de densité des log-ratio des 

valeurs d’expression entre les conditions a une allure gaussienne : la majorité des gènes ayant 

des variations d’expression très faibles d’une condition à l’autre, le log-ratio correspondant est 

proche de zéro. La queue de distribution correspond aux valeurs absolues de log-ratio les plus 

fortes : quelques gènes présentent une importante différence d’expression. D’autre part, 

l’histogramme de répartition des p-valeurs est un bon indicateur du nombre de faux-positifs 

obtenus statistiquement : la répartition des p-valeurs doit être proche d’une distribution 

uniforme, mais avec une tendance vers l’augmentation du nombre de p-valeurs faibles (Barton 

et al., 2013). Un histogramme ayant une forme trop éloignée de celle-ci indique un problème 

dans la méthode d’analyse statistique, par exemple une valeur de paramètre invalide. Il est 

possible d’affiner davantage ce contrôle, en vérifiant l’histogramme des p-valeurs pour les 

gènes non différentiellement exprimés du point de vue statistique : dans ce cas la distribution 

doit être uniforme (Fodor et al., 2007). 

La principale difficulté à ce stade est de déterminer quel gène est effectivement 

différentiellement exprimé ; il existe plusieurs méthodes (Allison et al., 2006) pour répondre à 

cette question. Au premier abord (Markowetz, 2010), il est tentant de ne considérer que les 

gènes ayant une p-valeur inférieure à un seuil fixé, puis de se focaliser sur les gènes 
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présentant des changements d’expression d’amplitude maximale. Mais même une 

modification de quantité de transcrits de faible valeur peut avoir  une incidence sur le 

fonctionnement de la cellule (Mootha et al., 2003). Un changement d’expression faible, mais 

coordonné entre plusieurs gènes donne plus d’information sur la fonction biologique modifiée 

qu’un fort changement d’expression d’un unique gène isolé (Nam and Kim, 2008). De plus, le 

choix du seuil de p-valeur peut affecter significativement les résultats (Nam and Kim, 2008). 

Ces inconvénients ont conduit à l’apparition et le développement de méthodes d’analyse 

regroupant dans un premier temps les gènes différentiellement exprimés en fonction de leur 

similarité de changement d’expression et de p-valeur (Díaz-Díaz and Aguilar-Ruiz, 2011; 

Khatri and Drăghici, 2005), pour ensuite aller tester directement l’appartenance de ces 

groupes de gènes à un ensemble de fonctions biologiques préalablement décrites comme GO 

ou KEGG (Ashburner et al., 2000; Kanehisa, 2000). Nous allons détailler dès maintenant ces 

deux étapes-clefs dans l’analyse des gènes différentiellement exprimés.  

Plusieurs méthodes peuvent être utilisée pour grouper ou ‘clustériser’ les gènes ayant un 

changement d’expression similaire (D’haeseleer, 2005) : elles sont basées sur la notion de 

distance entre les vecteurs de valeurs d’expression de chaque gène dans tous les réplicats et 

toutes les conditions. Plus ces valeurs sont proches les unes des autres, plus la distance entre 

les vecteurs d’expression sera faible. Ce type d’approche est fondé sur la notion de 

coexpression des gènes liés fonctionnellement, notamment dans les complexes 

multiprotéiques (Jansen et al., 2002) ; nous supposerons donc qu’en première approximation, 

deux gènes impliqués dans la même fonction biologique vont avoir des changements de 

niveau d’expression comparables si cette fonction biologique est différentiellement activée au 

travers des conditions testées. Nous verrons ultérieurement dans quelle mesure cette 

assertion est vérifiée. Ainsi, en regroupant les gènes ayant un changement d’expression 

comparable, on doit pouvoir retrouver la fonction biologique correspondante : c’est l’objectif de 

la seconde étape, dénommée ‘annotation fonctionnelle’. Celle-ci s’appuie, comme nous 

l’avons mentionné plus haut, sur des ensembles descriptifs des fonctions des gènes (GO, 

approche ‘bottom-up’) ou des fonctions de la cellule (KEGG, approche ‘top-down’) (Khatri and 

Drăghici, 2005). Dans les 2 cas ces ensembles relient des gènes à un ensemble contrôlé de 

mots-clefs ou ontologies, décrivant des fonctions moléculaires ou cellulaires. Ces ensembles 

sont publiquement accessibles au travers de bases de données, et vérifiés par des experts ; 

un gène possède une ou plusieurs ontologies, et chaque ontologie concerne un ou plusieurs 

gènes. Dans ces conditions, chacune de ces ontologies a une fréquence d’apparition dans 

l’ensemble des gènes de référence, généralement le génome complet, et une autre fréquence 

d’apparition dans l’ensemble des gènes testées, ici des gènes différentiellement exprimés de 

manière similaire ; on peut alors utiliser un test statistique comme le test hypergéométrique 

(Khatri and Drăghici, 2005) pour indiquer si une ontologie est surreprésentée dans l’ensemble 

des gènes testés par rapport à l’ensemble des gènes de référence. Il existe de nombreuses 

autres bases d’ontologies et possibilités de tests statistiques (Hänzelmann et al., 2013; Nam 

and Kim, 2008) que nous n’allons pas cataloguer ici. Dans l’ensemble, ces outils permettent 

de révéler quelles sont les fonctions biologiques affectées au travers des conditions testées, 

mais dépendent des catalogues d’ontologies disponibles et de l’état des connaissances des 

fonctions des différents gènes ; de plus, lorsque les gènes différentiellement exprimés sont 
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relatifs à différentes fonctions biologiques, il est souvent compliqué de découvrir si ces 

différentes fonctions sont affectées à des degrés différents (Khatri and Drăghici, 2005), et 

surtout par quels mécanismes ces fonctions sont couplées dans leur altération. Enfin, le 

changement d’expression d’un gène ne correspond pas systématiquement au changement 

d’activité de la fonction biologique associée : par exemple, on ne peut associer sans validation 

une augmentation d’activité biologique à la surexpression d’un gène impliqué dans cette 

fonction ; ce gène peut être un répresseur de cette fonction. Du point de vue du système 

biologique étudié, le profil transcriptionnel ne donne qu’une indication des fonctions sollicitées 

différentiellement entre les conditions testées, il n’y a pas d’indication de mécanisme précis. 

En résumé, l’analyse d’un profil transcriptionnel relatif à un changement d’état d’un système 

biologique nous renseigne sur les gènes et fonctions biologiques reflétant ce changement au 

niveau moléculaire ; la détection des gènes différentiellement exprimés, et leur interprétation 

biologique sont des processus sensibles aux erreurs expérimentales, aux erreurs 

d’annotations, et à l’aspect incomplet de nos connaissances sur le fonctionnement détaillé de 

la cellule. Néanmoins, pour exploiter entièrement la grande quantité d’informations contenues 

dans un transcriptome il nous faut encore améliorer les méthodes d’analyse et d’interprétation : 

dans la mesure où un profil transcriptionnel peut être considéré comme un phénotype, il devrait 

être possible de tirer des conclusions en comparant plusieurs transcriptomes. Une solution 

envisagée ici pour répondre à ces questions réside dans l’application des concepts de la 

biologie des réseaux, ou ‘network biology’, que nous allons aborder dans le prochain 

paragraphe. 

 

B. Les réseaux de gènes : une vision moderne du vivant 

Ainsi que nous l’avons vu plus haut, les gènes et leurs produits, les protéines, ne sont pas 

indépendants les uns des autres (Allison et al., 2006), de nombreuses protéines dans la cellule 

sont organisées pour fonctionner ensemble (Jansen et al., 2002), et l’expression des gènes 

correspondants est régulée de manière à satisfaire les conditions nécessaires à cette 

collaboration : les différentes protéines doivent être produites en même temps, en quantité 

égales ou proportionnelles, et se retrouver dans le même compartiment cellulaire pour mener 

à bien leur rôle fonctionnel. En l’absence de connaissance précise des paramètres physico-

chimiques (constantes de temps des réactions, coefficients stœchiométriques) régissant cette 

collaboration, cette notion de lien entre plusieurs protéines ou plusieurs gènes ne peut être 

représentée par une ou plusieurs équations précises. Mais il est tout de même possible de 

formaliser ces liens sous forme d’un réseau ou graphe (au sens mathématique du terme), dont 

les nœuds représentent les gènes ou protéines, et les liens les interactions entre ces mêmes 

gènes/protéines. Par la suite, nous utiliserons le terme ‘réseau de gènes’ pour désigner 

indistinctement un réseau d’interaction de gènes ou de protéines. 
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a) Concepts abstraits 

Le niveau d’abstraction apporté par les graphes permet de représenter de nombreux types 

de données du domaine de la biologie cellulaire, ou d’autres domaines : réseaux de neurones, 

réseaux informatiques, réseaux de transport routier, ferroviaire ou aériens et réseaux sociaux 

sont parmi les plus connus. Certains concepts issus de la théorie de graphes et utilisés dans 

d’autres domaines pourront donc être appliqués aux réseaux de gènes : nous allons dans un 

premier temps présenter les graphes de manière abstraite avant de les appliquer à la biologie 

cellulaire. 

Un graphe est un objet composé de nœuds et de liens ou arrêtes entre ces nœuds. Sa 

représentation graphique, n’est pas unique, comme indiqué en Figure 6A, tandis que sa 

représentation  mathématique est une matrice d’adjacence, comme le montre la Figure 6B.  

 

Figure 6 : Différentes représentations graphiques (A) d’un même graphe et matrice 

d’adjacence (B) associée à ce même graphe. 

La matrice d’adjacence n’est pas la seule représentation mathématique d’un graphe, il existe 

également une matrice dite ‘laplacienne’ pouvant être utilisée comme alternative à la matrice 

d’adjacence ; sa définition est la suivante :  

𝑀𝐿 = 𝑑 − 𝑀𝐴 

Où 𝑀𝐿 est la matrice laplacienne du graphe, 𝑑 une matrice diagonale dont les coefficients sont 

égaux au nombre de voisins de chaque nœuds, et  𝑀𝐴 la matrice d’adjacence. Par exemple, 

pour un graphe à 3 nœuds et 2 arrêtes, on a :  

𝑴𝑨 =  
0 1 0
1 0 1
0 1 0

  et  𝒅 =  
1 0 0
0 2 0
0 0 1

  

ce qui nous donne 𝑴𝑳 =  
1 −1 0

−1 2 −1
0 −1 1
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La matrice laplacienne est moins intuitive que la matrice d’adjacence, elle est plus rarement 

utilisée pour représenter un graphe. Néanmoins elle s’avère indispensable pour effectuer 

certaines opérations sur les graphes que nous verrons ultérieurement. 

On attribue généralement une étiquette ou label à chaque nœud du graphe. On peut 

considérer la matrice d’adjacence représentant un graphe comme unique tant que les labels 

des nœuds ne sont pas modifiés. Il existe différents types de graphes qui sont définis par les 

liens composant ces graphes (Figure 7) : les liens entre les nœuds du graphe peuvent être 

orientés, ou pondérés ; dans le premier cas le signe des valeurs dans la matrice d’adjacence 

va représenter l’orientation de chacun des liens, tandis que dans le second cas c’est la valeur 

numérique qui représente le poids du lien.  

 

Figure 7 : Différents types de graphes. 

Graphe non orienté, non pondéré (bleu, en haut à gauche) ; graphe orienté, non pondéré (vert, 

en haut à droite) ; graphe non orienté, pondéré (jaune, en bas à gauche) ; graphe orienté et 

pondéré (rouge, en bas à droite).  

 

Par la suite, nous raisonnerons sur des graphes non orientés et non pondérés, sauf mention 

contraire. Une problématique courante lorsqu’on manipule des graphes et de savoir si 2 

graphes sont identiques : non seulement ils doivent avoir les même nœuds, mais également 

les mêmes arrêtes entre ces nœuds ; l’alignement de graphe est la méthode permettant de 

déterminer l’égalité entre 2 graphes, elle s’applique à des graphes issus du même ensemble 

de nœuds et d’arrêtes, mais peut être étendue à des cas plus complexes, par exemple lorsque 

les nœuds ou arrêtes ne font plus partie du même ensemble de départ, sous réserve qu’il 

existe par ailleurs un moyen de comparer les nœuds ou arrêtes. Enfin, un graphe est dit 

’connexe’ si pour toute paire de nœud du graphe il existe un chemin reliant ces 2 nœuds. 
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La représentation graphique d’un graphe dépend généralement du type de données 

représentées et du problème que l’on cherche à résoudre en utilisant un graphe. De nombreux 

algorithmes permettent de déterminer le placement optimal des nœuds d’un graphe dans un 

espace bidimensionnel en réponse au problème posé. Par exemple, une classe d’algorithme 

optimise la représentation du graphe en plaçant les nœuds dans un champ de potentiel, 

analogue à un champ gravitationnel, relatif au nombre de voisin de chaque nœud, et en 

minimisant le nombre d’intersection entre arrêtes : les nœuds les plus connectés entre eux se 

retrouvent groupés, tandis que les nœuds ayant peu de voisins sont placés à l’extérieur des 

groupes précédents. Nous ne discuterons pas ici des avantages et inconvénients de ces 

algorithmes, ni des difficultés mathématiques soulevées lors de la création de ceux-ci.  

Au niveau computationnel il existe plusieurs moyens de représenter un graphe ; une des 

structures de données parmi les plus utilisées, outre la matrice d’adjacence, est la liste des 

liens du graphe ou liste d’adjacence. Celle-ci est équivalente à la matrice d’adjacence en ce 

qui concerne la topologie du graphe, mais permet de réduire considérablement la taille de 

l’objet, surtout lorsque le graphe est peu dense : la matrice d’adjacence est dans ce cas 

qualifiée de ‘matrice creuse’, c’est-à-dire qu’elle contient en majorité des éléments nuls. 

Plusieurs langages informatiques permettent la manipulation et la représentation de réseaux ; 

la librairie ‘igraph’ (Csardi and Nepusz, 2006), disponible pour différents langages, est une 

librairie versatile et commode pour l’utilisation des graphes. 

Un certain nombre de propriétés topologiques peuvent servir à caractériser un graphe, et donc 

permettent de comparer des graphes entre eux, comme par exemple : 

 La taille : nombre de nœuds (le nombre d’arrêtes est parfois désigné par ce terme) 

 La densité : nombre d’arrêtes rapporté au nombre maximum théorique d’arrêtes 

 La connectivité : le nombre de nœuds à supprimer pour rendre le graphe non connexe 

Il est intéressant de noter que ces 3 propriétés correspondent à la caractérisation intuitive que 

l’on pourrait obtenir sans calculs, simplement on observant les graphes, voire Figure 8A. Enfin, 

les nœuds d’un graphe possèdent également des propriétés liées à la topologie du graphe :  

 Degré : nombre de nœuds voisins 

 Degré normalisé : nombre de nœuds voisins rapporté à la taille du graphe 

 Transitivité : nombre de voisins connectés entre eux rapporté au nombre total de 

voisins (également dénommée ‘coefficient de clustering’) 

 Centralité : nombre de plus court chemin entre tous les autres nœuds du graphe non 

voisins qui passent par le nœud considéré 

A nouveau, ces propriétés correspondent à des caractères intuitifs observables sur les nœuds 

du graphe (Figure 8B) ; par ailleurs, les différentes propriétés des nœuds nous renseignent 

non seulement sur la topologie locale au voisinage immédiat du nœud considéré (par exemple 

le degré, propriété locale), mais également sur l’influence globale de tous les nœuds du graphe 

sur le nœud considéré (par exemple la centralité, propriété globale).  
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Figure 8 : Quelques propriétés topologiques des graphes (A) et des nœuds (B). 

N : nombre de nœuds, D : densité, C : connectivité, d : degré, dn : degré normalisé, t : 

transitivité, ce : centralité 

 

Il existe de nombreuses autres propriétés des graphes et de leurs nœuds, dont nous ne ferons 

pas une liste exhaustive ici : les quelques exemples mentionnés ici sont particulièrement 

intéressants dans le cas des réseaux biologiques. 

b) Les réseaux biologiques 

Le nombre d’espèces moléculaires présentes dans une cellule, et leurs possibilités 

d’interaction présentent un défi d’importance pour la représentation du système biologique de 

base, la cellule : le nombre de réactions chimiques possibles est trop grand pour être 

représenté de manière globale, d’autant plus que les paramètres régissant ces réactions ne 

sont pas tout le temps connus. Les graphes, par leur niveau d’abstraction élevé et leur 

extensibilité illimitée, constituent un cadre idéal pour stocker des informations décrivant les 

interactions des espèces moléculaires d’une cellule (Barabási and Oltvai, 2004; Barabási et 

al., 2011). Ainsi, sans connaitre en détail les paramètres tels que les constantes 

thermodynamiques et cinétiques ou les, coefficients stœchiométriques régissant l’interaction 

entre deux protéines, on peut modéliser cette interaction par l’arrête d’un graphe. De même, 
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la régulation de l’expression d’un gène par un autre peut aussi être modélisée par une arrête. 

A ce stade se pose la question de savoir si l’on choisit de représenter des protéines ou des 

gènes par les nœuds d’un réseau ; dans une modélisation simple proposant d’associer à un 

gène une unique protéine, les nœuds d’un réseau biologique peuvent représenter aussi bien 

les gènes que les protéines. Cette approximation est peu fidèle à la réalité, puisque la 

transcription d’un même gène peut donner différents produits (ARNm mais aussi ARNnc), et 

l’épissage alternatif de ses ARNm va conduire à la production de protéines différentes. Un 

réseau biologique idéal devrait avoir une granularité de ses nœuds suffisante pour représenter 

toutes les espèces moléculaires issues du processus de transcription. Mais nos 

connaissances sur les interactions entre toutes ces espèces sont encore insuffisantes pour 

pouvoir les modéliser sous forme d’un réseau : seul un faible nombre de ces interactions sont 

décrites, aussi nous choisirons donc le modèle le plus simple, dans lequel un gène correspond 

à une protéine. 

L’interactome moléculaire d’une cellule est potentiellement gigantesque, mais on peut 

supposer qu’il est régi par des contraintes physico-chimiques : en effet, l’environnement 

moléculaire intracellulaire est extrêmement dense (Levy et al., 2012; Zhang et al., 2008), ce 

qui peut causer des interactions non spécifiques et empêcher une protéine de trouver ses 

partenaires fonctionnels. L’organisation de l’interactome moléculaire de la cellule va refléter 

ces contraintes : une protéine possédant de nombreux partenaires et donc de nombreux 

voisins dans le graphe correspondant aura moins de possibilités d’évolution (Levy et al., 2012) 

qu’une protéine plus faiblement connectée. Afin de faciliter son étude, l’interactome 

moléculaire peut être divisé de manière théorique en plusieurs réseaux (Barabási et al., 2011) 

: un réseau d’interaction de protéines, un réseau métabolique, un réseau de régulation de 

l’expression des gènes, un réseau d’interactions ARN-ADN. De manière remarquable, ces 

réseaux ont en commun une propriété aujourd’hui considérée comme caractéristique des 

réseaux biologiques, il s’agit de la propriété d’invariance d’échelle (le réseau est qualifié de 

‘scale-free network’) (Barabási and Oltvai, 2004) : la distribution des degrés des nœuds du 

réseau suit une loi de puissance ; plus précisément, la proportion de nœuds d’un degré donné 

suit une exponentielle de même base que ce degré, et de coefficient fixé. Cette propriété nous 

indique que quelle que soit la taille du graphe, d’une part la distribution des degrés du graphe 

est la même à un coefficient près, et d’autre part le nombre de nœud de degré supérieur à la 

moyenne du réseau est plus élevée que pour un réseau aléatoire : au niveau biologique, cette 

propriété correspond aux contraintes de l’organisation de l’interactome moléculaire énoncé 

précédemment : un petit nombre de gènes sont fortement connectés, conférant ainsi une 

grande robustesse au réseau. En limitant le nombre de composants critiques pour son 

fonctionnement, la cellule acquiert une tolérance élevée aux erreurs causées par des maladies 

ou des mutations délétères, tout en conservant une flexibilité nécessaire à l’adaptation 

environnementale (Hartwell et al., 1999). 

Les réseaux composant l’interactome moléculaire de la cellule peuvent être déduits à partir de 

l’observation de réseaux phénotypiques comme les réseaux de coexpression : 2 protéines 

sont liées si leur expression est corrélée au travers des conditions, ou si leur altération conduit 

au même phénotype (Barabási et al., 2011). Il est possible de pondérer les liens du réseau 
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afin de préciser la force de l’interaction, ou sa probabilité d’être observée dans un contexte 

donné : dans ce cas le réseau est probabiliste, on le dit ‘bayésien’ (Markowetz, 2010). Les 

réseaux bayésiens fournissent un cadre théorique permettant d’attribuer à une interaction 

entre 2 gènes une probabilité de réalisation, dépendant de multiples sources d’observations 

ou d’inférence : par exemple, des complexes protéiques très stables (Jansen et al., 2002) 

auront des probabilités d’interaction plus élevées que des complexes transitoires ; ou bien, un 

lien physique entre 2 protéines peut être transposé par orthologie d’un organisme à un autre, 

pour lequel le lien physique n’a pas été observé faute d’expérimentation. 

Les liens modélisant une interaction entre protéines ou gènes peuvent être de différents types, 

en fonction soit de la nature du mécanisme régissant l’interaction correspondante, comme par 

exemple une interaction physique entre 2 protéines, soit de la manière par laquelle cette 

interaction est révélée, lorsque le mécanisme n’est pas connu : par exemple, deux protéines 

dont le phénotype est identique lorsque l’une ou l’autre est mutée peuvent être considérées 

comme liées bien que la nature du lien ne soit pas connu ; il se peut d’ailleurs qu’il n’y ait pas 

d’interaction directe entre ces deux protéines. Néanmoins, le fait de les considérer comme 

liées indique qu’elles font partie d’un même ensemble de gènes, responsable d’une fonction 

biologique précise. 

c) Modularité des fonctions biologiques 

Une fonction biologique est rarement accomplie par un gène isolé (Hartwell et al., 1999) : 

souvent, les protéines se regroupent en complexe, et c’est leur collaboration au sein d’un 

complexe qui permet de réaliser la fonction biologique associée ; le complexe protéique n’est 

pas une entité statique et invariable dans le temps (Jansen et al., 2002), et sa composition 

protéique peut varier en fonction des situations (Bandyopadhyay et al., 2010). Cette nature 

modulaire des fonctions de la cellule se retrouve dans des catalogues d’annotations 

fonctionnelles comme KEGG ; les réseaux biologiques en donnent une vision plus large : on 

y retrouve non seulement des modules fonctionnels (Hartwell et al., 1999), mais également 

des connexions entre ces modules représentant les liens qui peuvent exister entre plusieurs 

fonctions différentes ; au niveau fonctionnel, l’interactome moléculaire peut être considéré 

comme un ‘réseau de réseaux’ (Barabási and Oltvai, 2004). Il est intéressant de noter que ce 

n’est pas le nombre de gènes ou de protéines qui va déterminer la complexité fonctionnelle de 

la cellule et de l’organisme, mais plutôt le nombre de d’interactions potentielles entre ces 

gènes : un génome minimum de moins de 400 gènes est suffisant pour la survie d’une bactérie 

et toutes les fonctions biologiques ‘basiques’ associées (Gibson et al., 2010). D’une manière 

analogue, en fonction de l’environnement et des signaux reçus, des modules fonctionnels 

stables peuvent réorganiser significativement leur topologie d’interaction (Bandyopadhyay et 

al., 2010). Ainsi, nous allons par la suite nous placer dans un paradigme particulier de 

description et d’analyse des systèmes biologiques, dont la granularité sera le module, et non, 

comme c’est habituellement le cas, le gène. 

Cette vision modulaire s’appuie notamment sur la possibilité de distinguer plusieurs types de 

modules (Barabási et al., 2011) (Figure 9), indépendamment du type de liens et de nœuds qui 

les constituent : 
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 Le module topologique : un groupe de gènes voisins, particulièrement connectés les 

uns autres, indépendamment de leur fonction biologique ; le module topologique 

résulte de la détection automatisée, au sein d’un grand graphe, de sous-graphes ayant 

des paramètres topologiques particuliers, comme par exemple la connectivité. 

 Le module fonctionnel, que nous avons déjà évoqué plus haut : un groupe de gènes 

en interaction les uns avec les autres pour accomplir une fonction biologique donnée, 

par exemple, le ribosome, le protéasome, ou la propagation d’un signal intracellulaire 

depuis un récepteur membranaire activé par un ligand jusqu’aux cibles 

transcriptionnelles correspondantes. 

 Le module pathologique (ou ‘disease module’) : un groupe de gènes associés à une 

maladie, ou présentant le même phénotype vont tendance à interagir plus fortement 

entre eux : par exemple, l’effet délétère qu’une mutation singulière d’un gène induit sur 

la protéine produite correspondante, va également se propager aux partenaires 

fonctionnels de cette protéine et perturber leur activité.  

 

Figure 9 : Les 3 types de modules. 

D’après (Barabási et al., 2011). 

Un des rôles des modules fonctionnels est de filtrer et d’amplifier le signal qu’il reçoit (Siciliano 

et al., 2013). De même, les boucles de rétroaction positive ou négative peuvent être 

considérées comme des modules fonctionnels. Un module fonctionnel n’a pas forcément une 

structure invariante et rigide (Hartwell et al., 1999) : on l’a vu, la possibilité d’adaptation d’un 

module  à l’environnement est essentielle pour la survie de la cellule. Cette adaptation peut se 

faire en incluant ou en excluant un ou plusieurs gènes du module. Cette souplesse de la 

structure d’un module fonctionnel n’est pas soulignée dans KEGG, où les réseaux 

métaboliques et voies de signalisation ont une structure statique. Pourtant, ceux-ci sont 

également des modules fonctionnels. Une propriété essentielle des modules fonctionnels est 

leur capacité à maintenir leur intégrité fonctionnelle dans un environnement extrêmement 

variable, tout en autorisant des changements structurels subtils nécessaires à l’adaptation à 
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ces variations environnementales. Ce compromis dynamique entre robustesse et flexibilité 

permet notamment à la cellule de fonctionner de manière optimisée loin de l’équilibre 

thermodynamique (Hartwell et al., 1999). L’aspect modulaire de la biologie cellulaire semble 

être issu des contraintes de l’évolution, unifiant ainsi  les concepts de robustesse et 

d’adaptation : il est plus facile pour la cellule de modifier légèrement la fonction d’un module 

en ajoutant ou supprimant des interactions plutôt que de modifier la fonction chimique, et donc 

la nature et la structure d’une protéine. D’autre part, comme indiqué précédemment, les 

modules pathologiques reflètent les modifications topologiques induites par des processus 

pathogéniques. Au niveau du phénotype moléculaire de la pathologie, il faut distinguer les 

modules pathologiques ‘étiologiques’, de modules fonctionnels activés dans un contexte 

pathologique en tant que réponse compensatrice de la cellule.  

Les réseaux biologiques et l‘approche modulaire du fonctionnement ou du dysfonctionnement 

de la cellule fournissent donc un cadre propice à l’analyse de données transcriptomiques : 

Pour améliorer la compréhension des mécanismes biologiques à l’œuvre lors d’un 

changement d’état du système dû à l’action d’un processus pathogénique, l’une des solutions 

possibles est d’aligner les gènes différentiellement exprimés sur un réseau de gènes existant 

(Markowetz, 2010). De plus, il est très important de pouvoir comparer des phénotypes 

moléculaires de manière quantitative : nous verrons dans le paragraphe suivant comment les 

réseaux biologiques permettent de répondre à ce besoin. 

 

C. Réseaux de gènes et analyse de transcriptomes 

Il existe de nombreuses méthodes permettant d’analyser des données transcriptomiques 

à l’aide de réseaux (Langfelder and Horvath, 2008; Lee and Tzou, 2009; Lefebvre et al., 2012; 

Margolin et al., 2006; Markowetz, 2010; Mitra et al., 2013; Rapaport et al., 2007; Ulitsky and 

Shamir, 2007; Wang and Huang, 2014). Ces méthodes ne sont pas toutes basées sur la même 

stratégie d’utilisation des graphes, on peut distinguer deux grandes tendances : les méthodes 

visant à extraire un réseau ou des sous-graphes à partir de données d’expression uniquement 

(réseau dépendant des données ou approche ‘data-driven’), et les méthodes utilisant un 

réseau existant combiné aux données d’expression (réseau indépendant des données ou 

approche ‘knowledge-driven’) pour en extraire des modules fonctionnels ou pathologiques. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que ces méthodes peuvent également être appliquées 

à d’autre types de donnée, comme des données issues de RNA-seq, de ChIP-seq (voire 

paragraphe II.3.A), ou de crible d’interférence par ARN (RNAi, voire paragraphe II.1.A). Nous 

verrons cet aspect en détail dans un chapitre ultérieur. En dehors des aspects techniques, la 

principale différence entre ces deux tendances se trouve au niveau des arrêtes composant les 

modules obtenus : dans la première les liens des modules sont des liens inférés à partir des 

données uniquement, tandis que dans la seconde les liens sont issus du réseau existant, 

généralement obtenu dans un contexte différent de celui des données d’expression. En outre, 

ces deux approches peuvent être combinées (Lee and Tzou, 2009; Mitra et al., 2013; Ulitsky 

and Shamir, 2007) pour exploiter au mieux les données transcriptomiques, au prix d’une 

multiplication des types de liens dans les modules obtenus. Nous n’aborderons en détail que 
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deux méthodes parmi celles mentionnées plus haut, l’une ‘data-driven’ et l’autre ‘knowledge-

driven’, qui sera celle utilisée dans les chapitres suivants. 

a) Réseau dépendant des données 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, ce type de méthode ne se base que sur les 

données transcriptomiques à analyser pour inférer des liens entre gènes. L’idée de base 

émerge des considérations statistiques sur la variance des gènes que nous avons mentionné 

précédemment (Figure 5) : puisque les liens entre les gènes ne sont pas connus, et qu’on 

suppose que des gènes biologiquement liés présentent des changements d’expression 

corrélés au travers des conditions, il suffit de modéliser un lien entre deux gènes par la valeur 

du coefficient de corrélation de leurs valeurs d’expression : si cette corrélation est faible, le lien 

entre les deux gènes aura un faible poids, tandis que si la corrélation est forte le lien aura un 

poids fort, comme indiqué sur la Figure 10.  

 

Figure 10 : Modélisation des liens entre les gènes à partir de la corrélation entre leur 

profil d’expression au travers des conditions. 

Les gènes 1 et 2 sont fortement corrélés, tandis que le gène 3 ne présente ni corrélation avec 

les autres gènes, ni avec le changement de conditions. 

 

Dans ce paradigme, il n’y a pas besoin d’effectuer une analyse statistique préalable du profil 

d’expression pour détecter les gènes différentiellement exprimés ; tous les gènes pour 

lesquels on dispose de mesures d’expression au travers des conditions peuvent être 

potentiellement appariés les uns avec les autres : pour isoler des modules il faut éliminer les 

liens de poids faibles. Cette approche est mise en œuvre dans la suite logicielle WGCNA 

(Weighted Gene Correlation Network Analysis) (Langfelder and Horvath, 2008) disponible 
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pour le langage R ; d’autres implémentations de cette approche existent (Margolin et al., 2006) 

avec des variantes. WGCNA présente l’avantage de disposer d’un cadre logiciel permettant 

de comparer plusieurs jeux de données (Langfelder et al., 2011), c’est l’exemple sur lequel 

nous allons nous concentrer par la suite. La stratégie d’élimination des liens de poids faible 

utilisés dans cet exemple est basée sur une atténuation exponentielle des coefficients de 

corrélation plutôt que sur un seuil unique, trop brutal. En revanche, il faut ajuster la valeur de 

ce coefficient d’atténuation pour chaque jeu de données, afin d’obtenir des graphes respectant 

la propriété d’invariance d’échelle introduite précédemment. Au niveau de la matrice 

d’adjacence du graphe connectant les gènes entre eux on a la relation suivante (Langfelder et 

al., 2011) :  

 

𝑎𝑖𝑗 =  [𝛼 × (1 + 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑔𝑖 ,  𝑔𝑗))]
𝛽

 

 

Où 𝑎𝑖𝑗 est le coefficient de la matrice d’adjacence correspondant à l’arrête entre les gènes 𝑔𝑖 

et 𝑔𝑗, 𝛼 une constante positive non nulle, 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑔𝑖,  𝑔𝑗) le coefficient de corrélation entre les 

valeurs d’expression des gènes 𝑔𝑖 et 𝑔𝑗, et 𝛽 le coefficient d’atténuation. On notera que ce 

type de formule correspond à un graphe orienté, en fonction des valeurs de 𝛽. 

Une fois le coefficient d’atténuation fixé, les arrêtes de poids faible sont supprimées, générant 

ainsi des modules. Les modules obtenus par cette méthode sont généralement peu nombreux, 

de l’ordre de la dizaine, et de grande taille, entre 50 et 1500 gènes ou plus. Il est possible de 

leur attribuer un coefficient global mesurant la corrélation de chaque module avec le 

changement de condition : ceci permet de classer les modules par ordre de pertinence par 

rapport au profil d’expression analysé. De plus, si les échantillons (ou individus, au sens 

statistique du terme) dans lesquels l’expression des gènes a été analysée sont caractérisés 

par d’autres mesures de phénotype, comme par exemple la taille, le poids ou le sexe dans le 

cas d’animaux, ou la prolifération, la survie, ou l’expression d’un rapporteur fluorescent dans 

le cas de cultures cellulaires, il est possible d’utiliser ces paramètres comme facteurs dans 

l’analyse de corrélation : en effet, outre le changement de condition, des gènes peuvent voir 

leurs valeurs d’expression à travers les échantillons varier en corrélation avec ces paramètres. 

On peut donc à nouveau générer des modules dont les gènes sont particulièrement corrélés 

aux paramètres phénotypiques mesurés, et classer les modules par pertinence par rapport à 

ces paramètres. Ainsi, il possible d’extraire des modules représentant des changements 

moléculaires liés soit au changement de condition, soit aux modifications des valeurs des 

paramètres phénotypique mesurés. Enfin, les modules peuvent être testés statistiquement par 

rapport aux fonctions biologiques connues comme expliqué plus haut. Pour comparer deux 

jeux de données, c’est-à-dire deux profils d’expression, WGCNA s’appuie sur les modules 

générés à partir des deux profils ; ensuite, la préservation de chaque module est testée d’un 

profil d’expression à l’autre de la manière suivante : les deux modules à comparer sont alignés 

l’un avec l’autre en comparant les poids des liens de chacun des modules ; les résultats sont 

stockés dans une nouvelle matrice d’adjacence représentant un consensus entre les deux 
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modules ; la valeur du lien le plus faible du module consensus permet d’évaluer la préservation 

d’un module à l’autre. Cette approche permet donc de déterminer si deux profils d’expression 

correspondant à des expériences différentes présentent des points communs au niveau de 

leur phénotype moléculaire. En revanche, il n’y a pas de possibilité d’évaluer globalement la 

proximité moléculaire de deux profils d’expression.  

Un désavantage constitutif de WGCNA et des autres méthodes ‘data-driven’ réside dans le 

type de lien généré entre les gènes : il s’agit de liens inférés statistiquement uniquement à 

partir des valeurs d’expression des gènes, sans considération de la validité biologique de ces 

liens, et de leur portée : par exemple, un lien transitoire entre deux protéines, relatif au contexte 

dans lequel est généré le profil d’expression, ne pourra être distingué d’un lien stable entre 

deux autres protéines au sein d’un complexe permanent dans la cellule. Autrement dit, il n’y a 

pas d’indication du mécanisme biologique par lequel une paire de gènes est reliée. En 

conséquence, il est difficile pour un expérimentateur de formuler une hypothèse de mécanisme 

à tester sur la base de ces liens statistiques. C’est notamment pour contourner ce type 

d’inconvénients que des méthodes alternatives n’utilisant pas uniquement les données 

transcriptomiques ont été proposées. 

b) Réseau indépendant des données 

Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, ce type de méthode se base sur des réseaux 

biologiques existants pour analyser les profils d’expression ; la plupart des méthodes 

existantes (Lee and Tzou, 2009; Ulitsky and Shamir, 2007), proposent une approche 

combinée, où un réseau dépendant des données est préalablement généré avant d’être aligné 

sur un ou plusieurs réseaux biologiques existants. Dans leur publication (Rapaport et al., 

2007), Rapaport et al proposent une approche différente et novatrice, inspirée de solutions 

issues du traitement du signal que nous allons détailler ici. En considérant que les valeurs 

d’expression des gènes représentent un signal bruité, la matrice d’adjacence d’un réseau de 

gènes peut servir non seulement de filtre réducteur de bruit, mais aussi de support pour donner 

du sens biologique aux liens inférés entre les gènes.  

Par analogie avec l’analyse harmonique, le filtrage du signal transcriptomique repose sur une 

décomposition spectrale de ce dernier : de la même manière qu’une image ou un son peut 

être décomposé en série de signaux de fréquences multiples d’une fréquence fondamentale, 

le signal transcriptomique peut être décomposé selon les fréquences fondamentales extraites 

de la matrice d’adjacence du réseau. Cette décomposition est représentée par une somme de 

fonctions :  

 

𝑆 =  ∑ 𝑎𝑛 𝑠𝑛 

𝑛

 

 

S est le signal à décomposer, les 𝑎𝑛  des coefficients numériques, les 𝑠𝑛 des fonctions de la 

fréquence fondamentale d’indice n. Le filtrage consiste alors à ne conserver que certaines 
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fréquences considérées comme porteuses de l’information, tandis que les autres fréquences 

sont écartées car considérées comme du bruit. Par exemple, en traitement d’image, un signal 

lumineux est composé de plusieurs fréquences différentes, une pour chaque couleur du 

spectre visible : si on applique un filtre bleu au signal, toutes les couleurs ne contenant pas de 

bleu apparaissent noires : les fréquences correspondantes ont été d’autant plus atténuées 

qu’elles ne comportent pas de bleu. Il s’agit d’appliquer la même idée au signal 

transcriptomique. Mais dans ce cas les fréquences considérées comme porteuses de 

l’information sont déterminées par le réseau, avec la logique suivante : des gènes connectés 

entre eux devraient présenter des valeurs d’expression ou des changements de valeur 

d’expression au travers des conditions de même amplitude ; l’amplitude observable contient 

une certaine part de bruit (bruit expérimental, bruit de mesure comme indiqué précédemment), 

qu’il faut retirer avant de pouvoir comparer les valeurs des deux gènes liens. Si une fois le 

bruit supprimé ou atténué ces valeurs sont très proches, le lien est conservé, sinon il est 

supprimé. La première étape du filtrage consiste à déterminer les fréquences fondamentales 

du réseau. 

En analyse spectrale, les fréquences fondamentales d’un graphe correspondent au spectre 

du graphe, c’est-à-dire à l’ensemble des vecteurs propres et valeurs propres de la matrice 

laplacienne du graphe. Cette dernière, que nous avons brièvement abordée au début de cette 

section, est donc utilisée pour représenter et manipuler le spectre du graphe. En effet, en 

diagonalisant la matrice laplacienne du graphe, on a accès aux vecteurs propres et valeurs 

propres du graphe. Rappelons que la diagonalisation d’une matrice A s’écrit de la manière 

suivante :  

 

𝐴 = 𝑉 ∙ 𝐿 ∙ 𝑉−1 

 

Où 𝑉 est la matrice des vecteurs propre de A, 𝐿 la matrice diagonale contenant les valeurs 

propres de A, et 𝑉−1 l’inverse de 𝑉. Par exemple, si nous prenons  

 

𝑨 =  
20 −10 10
−5 15 5
5 −5 25

 

 

on a 𝑽 =  
1 0 1
1 1 0
0 1 1

 et 𝑳 =  
10 0 0
0 20 0
0 0 30

 

 

L’interprétation géométrique de cette diagonalisation correspond à un changement de repère 

dans les 3 dimensions de l’espace : 
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(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑨
→ (𝑢 = 10𝑥 + 10𝑦, 𝑣 = 20𝑦 + 20𝑧, 𝑤 = 30𝑥 + 30𝑧) 

 

Ainsi la matrice A est considérée comme une application linéaire, qui a un vecteur donné 

associe sont vecteur image : 

 

𝐴 ∙ 𝑋 = 𝑌  

 

en reprenant l’exemple précédent avec : 

𝑿 =  
1
1
1
  

on obtient :  

𝒀 =  
20
15
25

 

L’application de la diagonalisation à la matrice laplacienne d’un graphe peut s’interpréter de la 

même manière, par un changement de repère, dont les vecteurs de base initiaux 

correspondent aux gènes du réseau, et les vecteurs de base après diagonalisation 

correspondent aux fréquences fondamentales du réseau. Le vecteur des valeurs d’expression 

des gènes est donc transformé par la matrice laplacienne du réseau en un vecteur image. 

La seconde étape du filtrage consiste à déterminer quelles fréquences fondamentales vont 

être conservées : dans la mesure où l’information utile est portée par les arrêtes du réseau, 

des variations trop abruptes de valeurs d’expression entre gènes liés sont assimilées à du 

bruit ; on va donc privilégier les fréquences les plus basses, correspondantes aux valeurs 

propres les plus faibles. Plutôt que d’appliquer un seuil brutal pour déterminer quelles sont les 

valeurs propres à conserver, Rapaport et al préconisent (Rapaport et al., 2007) d’utiliser une 

atténuation exponentielle, qui a l’avantage de pouvoir être adaptée à différents réseaux. Quelle 

que soit la solution choisie, la matrice diagonale L des valeurs propres introduite 

précédemment est donc significativement modifiée, la plupart de ses coefficients étant nuls 

après l’application du seuil ou de l’atténuation. On peut alors appliquer le filtre ainsi conçu au 

vecteur de valeurs d’expression des gènes :  

𝑉 ∙ 𝐿′ ∙ 𝑉−1 ∙ 𝑋 = 𝑌′ 

où 𝐿′ est la matrice 𝐿 après atténuation. En poursuivant l’exemple précédent, si l’on suppose 

que l’atténuation a conduit à écarter la plus grande valeur propre de A on a : 

𝑳′ =  
10 0 0
0 20 0
0 0 0

 d’où 𝒀′ =  
5

10
15
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Y’ image de X par A filtré correspond au vecteur d’expression filtré. C’est ce vecteur qui va 

servir à extraire des modules par la suite. La Figure 11 montre l’effet du filtrage spectral sur 

un réseau de 100 gènes généré aléatoirement et suivant une loi d’invariance d’échelle, avec 

un vecteur de valeur de changement d’expression des gènes suivant une distribution normale.  

 

Figure 11 : Effet du filtrage spectral sur un jeu de données simulées. 

 (A) à gauche la distribution des valeurs logarithmiques des changements d’expression (Log 

Fold Change) pour 100 nœuds, générée aléatoirement : la distribution est normale centrée, 

d’écart type fixé à 3 ; à droite, le réseau de 100 nœuds généré aléatoirement avec les valeurs 

correspondantes. (B) Effet du filtrage tel que décrit plus haut. Les 5 valeurs propres les plus 

faibles sont conservées ; à gauche, le vecteur des valeurs de Log Fold Change filtré, on notera 

que contrairement à l’exemple présenté dans le texte, ici le filtre a un gain inférieur à 1 ; à 

droite, le réseau avec les valeurs filtrés ; en pointillés bleu 2 modules après l’étape de lissage. 

 

La dernière étape consiste à appliquer un algorithme de lissage au vecteur d’expression filtré 

pour générer les modules ; celui-ci élague progressivement des arrêtes du graphe initial 

lorsqu’un nœud a une valeur d’expression à l’extérieur d’un intervalle centré sur la moyenne 

des valeurs d’expression de ses voisins, et de largeur correspondant à la variance de ces 

même valeurs d’expression. En itérant plusieurs fois sur tous les nœuds non élagués le réseau 

biologique initial est scindé en différents modules (Figure 11B). Ces modules constituent les 
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briques de base des analyses et résultats que nous présenterons par la suite. Par rapport aux 

modules abordés dans la section précédente, ils sont plus nombreux, de l’ordre de la centaine, 

et plus petits, avec une taille inférieure à 50 nœuds. Plus le nombre d’itérations de lissage est 

grand, plus il y a de modules, et plus la taille moyenne de ceux-ci est faible, mais avec des 

valeurs d’expression d’autant plus cohérentes au sein d’un même module. 

Cette méthode propose un paradigme d’analyse de transcriptome basé sur un réseau 

biologique ne dépendant pas du contexte biologique dans lequel est réalisé le transcriptome. 

De par son approche originale, elle permet de travailler sur un nombre d’échantillons 

biologiques restreint, ce qui n’est pas les cas des méthodes ‘data-driven’, qui nécessite 

généralement un certain nombre de réplicats pour produire un résultat de qualité. Elle convient 

donc particulièrement à l’analyse de données transcriptomiques produites par des expériences 

dont le prix et la durée ne permettent pas un nombre élevé de réplicats : les maladies 

neurodégénératives représentent un cadre propice à son utilisation. Le prochain chapitre va 

décrire, au travers de 5 publications, comment nous avons mis en œuvre cette méthode pour 

analyser des données issues de différents modèles de la maladie de Huntington. 

 

II. Résultats 
 

1. Modificateurs biologiques dans un modèle nématode de la maladie de 

Huntington 

 

A. Introduction 

Au cours de ce paragraphe nous discuterons de l’utilisation d’un modèle particulier de la 

MH pour découvrir des cibles thérapeutiques potentielles. Dans le cadre de la stratégie 

thérapeutique proposée en introduction, il est essentiel de détecter des gènes dont l’activité 

est perturbée par la huntingtine mutée très tôt dans le cycle de vie de l’organisme considéré : 

au niveau moléculaire, l’action précoce de la huntingtine mutée soumet le neurone à un stress 

chronique qui accélère les phénomènes de vieillissement normaux à l’œuvre tout au long de 

la vie du neurone. La modification de l’activité de gènes importants pour la survie du neurone 

peut permettre de retarder les effets de la mHTT, et ainsi contribuer à l’amélioration du 

phénotype malade. Le modèle utilisé dans cette étude est un modèle nématode transgénique, 

dont les neurones mécanosensoriels latéraux expriment un fragment de la HTT humaine (exon 

1) avec 19 ou 128 polyQ. Les autres neurones de l’animal n’exprimant pas de mHTT, le 

phénotype observé est uniquement dû à l’expression de la mHTT dans les neurones ciblés. 

La technique d’interférence par ARN (ou ‘RNAi’) permet de réduire l’expression d’un gène 

donné, et donc de diminuer son activité moléculaire et son implication dans les fonctions 

biologiques concernées. Ensuite, le phénotype mesuré pour chaque gène ciblé est l’amplitude 

de la réponse des neurones mécanosensoriels latéraux à un stimulus mécanique léger (‘light 

touch’) à l’aide d’un cil monté sur un cure-dent. Les données sont ensuite analysées avec la 

méthode de filtrage spectral abordé précédemment, sous l’hypothèse suivante : des gènes 

dont la réduction de l’expression confère une modification de la réponse au ‘light touch’ 
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d’amplitude comparable participent dans ce contexte cellulaire aux même fonctions 

biologiques. Les modules ainsi générés seront alors soit suppresseurs (‘suppressors’) du 

phénotype causé par la mHTT, soit amplificateurs (‘enhancers’) de ce phénotype, nous 

fournissant ainsi des informations pertinentes sur le profil moléculaire des fonctions 

biologiques dans ces deux catégories. 

 

B. Article 1 
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C. Résultats complémentaires 

Le modèle nématode utilisé dans cette publication a également fait l’objet d’une analyse 

du profil d’expression des gènes en microarray (Tourette et al., 2014). Dans ce cas, ce sont 

les cellules neurales exprimant le transgène HTT qui ont été analysées. Nous sommes donc 

sur une analyse avant l'apparition des symptômes (déficience de réponse au toucher). Les 

données d’expression ont également été analysées avec la méthode de filtrage spectral 

décrite plus haut, en utilisant le même réseau de gènes spécifique au nématode (Lee et al., 

2008) ; ainsi, nous disposons, en plus des modules ‘suppressors’ ou ‘enhancers’ introduits 

précédemment, de modules dérégulés ‘up’ ou ‘down’ dans le même modèle de la MH, mais à 

des stades de la pathologie différents : le profil d’expression des gènes est réalisé au stade 

embryonnaire de l’animal, pendant le développement du système nerveux, tandis que le crible 

de modificateurs est réalisé au stade adulte jeune, avec un système nerveux mature. Dans 

ces conditions, un alignement préliminaire des modules issus des deux expériences, basé 

uniquement sur les gènes (et non les arrêtes) retenus dans tous les modules, permet d’extraire 

une liste de gènes ayant à la fois un profil d’expression différentiel entre animaux 19Q et 128Q 

au stade embryonnaire, et un effet modificateur dans les animaux 128Q, au stade adulte. Ces 

gènes peuvent être classés en deux catégories, la première dite compensatrice, 

correspondant aux gènes à la fois ‘suppressors’ et ‘down’ ou ‘enhancers’ et ‘up’, et la seconde 

dite pathogénique (ou étiologique), correspondant aux gènes à la fois ‘suppressors’ et ‘up’ ou 

‘enhancers’ et ‘down’. Les gènes compensateurs peuvent être considérés comme l’expression 

de la réponse du neurone face à la mHTT, tandis que les gènes pathogéniques sont la 

manifestation des effets directs de la mHTT. Un premier profil fonctionnel (Figure 12) de ces 

gènes indique qu’ils sont impliqués dans des fonctions biologiques différentes, comme la 

réparation de l’ADN, la conformation des protéines ou la synthèse de composants 

membranaires pour les gènes compensateurs, et plusieurs voies métaboliques comme la 

biosynthèse de la tyrosine ou du tryptophane pour les gènes pathogéniques. 
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Figure 12 : Profil fonctionnel (KEGG) des gènes compensateurs et pathogéniques. 

 

Ainsi, ce clivage fonctionnel démontre que le spectre d’effets directs de la mHTT est 

fondamentalement différent, dans ce contexte biologique, de celui de la réponse cellulaire au 

stress causé par l’action de la mHTT : dès lors, la modification de l’activité de certains gènes 

pour renforcer cette réponse compensatrice constitue une stratégie thérapeutique pertinente. 

D. Discussion 

Le profil fonctionnel des gènes ayant un effet modificateur dans les nématodes nous 

indique d’une part que le métabolisme est largement porteur des effets de la mHTT, qu’ils 

soient directs ou indirects ; cependant, les gènes ‘enhancers’, aggravant le phénotype, sont 

majoritairement impliqués dans le métabolisme par rapport à d’autres fonctions biologiques 

comme les voies de signalisation intracellulaire, qui ne sont représentés que par des gènes 

‘suppressors’. De plus, les modules générés à partir des données de ce crible de modificateurs 

nous précisent que les voies de signalisation à l’œuvre lors du développement du neurone 

jouent un rôle important dans la MH.  
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La possibilité d’aligner ces modules avec les modules issus de l’analyse du profil d’expression 

des gènes dans le même modèle nous indique par ailleurs que la stratégie thérapeutique 

envisagée lors de l’introduction est valable, bien que dans le cas présent une composante 

temporelle soit à prendre en compte : en effet la distinction entre gènes compensateurs ou 

pathogéniques se fait ici au travers du développement de l’animal ; il est d’ailleurs tout à fait 

possible qu’un gène voie son effet se modifier au cours du temps.  

Enfin, une perspective de recherche translationnelle réside dans l’aspect prédictif des 

alignements de modules issus des deux expériences : pour l’instant seuls des gènes pris 

séparément ont pu être qualifiés de compensateurs ou pathogéniques, mais l’alignement 

complet des deux ensembles de modules va générer un noyau de sous-modules 

compensateurs ou pathogéniques : ainsi, l’effet modificateur devrait être renforcé s’il porte sur 

plusieurs gènes du même module ou sous-module trouvé à l’intersection des deux ensembles 

initiaux ; d’un point de vue biologique, cela correspond à modifier non pas l’activité d’un seul 

gène au sein d’une fonction biologique, mais bien d’une partie plus large de cette même 

fonction. 

 

2. Comportement des cibles d’un facteur de transcription neuroprotecteur, 

FOXO3a, au travers des modèles de la maladie de Huntington 

 

A. Introduction 

Les neurones exprimant la mHTT sont soumis à un stress chronique causé par différents 

facteurs, dont notamment la modification de la protéostase du neurone, due aux agrégats 

comportant de la mHTT. En réponse à ce déséquilibre, et pour éviter une saturation des 

mécanismes habituels de maintien de la protéostase comme le protéasome, la cellule entre 

dans un état fonctionnel lui permettant de mieux combattre l’agrégation, en activant des 

mécanismes spéciaux comme l’autophagie. Des fonctions cellulaires importantes comme le 

métabolisme énergétique sont modifiées pour supporter cette réponse au stress. Mais la 

mHTT, par ses effets transcriptionnels notamment, est susceptible d’entraver cette réponse, 

et de précipiter le neurone vers un destin apoptotique. L’étude et la compréhension du réseau 

de régulation de la réponse au stress, dont l’un des principaux effecteurs est le facteur de 

transcription FOXO3a, dans le contexte de la MH, représente un objectif thérapeutique 

intéressant : partant du principe que le neurone possède les mécanismes nécessaires pour 

résister dans une certaine mesure aux effets moléculaires de la mHTT, l’activation précoce de 

cibles transcriptionnelles qui sont positivement régulées par FOXO3a peut constituer une 

solution palliative permettant de retarder l’apparition des symptômes moléculaires les plus 

graves. L’objet de ce paragraphe est de reconstituer une partie de ce réseau de régulation 

régit par FOXO3a, et de découvrir quels sont les gènes de ce réseau dont l’activité est 

susceptible d’être entravée par la mHTT. Plus précisément, la question est de savoir comment 

se comporte le réseau de gènes centré sur FOXO3a au travers des conditions issues de la 

MH telles qu'elles sont récapitulées par les modèles souris et les données humaines post-

mortem. Pour ce faire, nous avons appliqué le concept d'entropie de Shannon (Fuhrman et 
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al., 2000), c'est à dire une mesure du changement de comportement  des gènes du réseau 

FOXO3a au travers des modèles de la MH. 

 

B. Article 2 
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C. Discussion 

L’approche conduite ici, bien que ne s’appuyant pas sur la méthode de filtrage spectral 

précédemment employée, constitue une manière d’intégrer les données issues de contextes 

et d’espèces différentes : d’une part les expériences visant à déterminer quels sont les gènes 

dont l’expression est régulée par FOXO3a ou ses orthologues murins ou nématodes, et d’autre 

part les données d’expression générées dans des modèles murins de la MH. Les gènes 

désignés comme cibles de FOXO3a ou les voisins immédiats de ceux-ci, et également 

désignés comme dérégulés par l’action de la mHTT constitue un réservoir de cibles 

thérapeutiques potentielles assez grand : il n’est pas possible de tester l’efficacité 

thérapeutique de tous ces gènes. En revanche, l’utilisation d’une méthode de sélection basée 

sur l’entropie de chacun de ces gènes à travers les modèles murins permet de réduire la taille 

de ce réservoir de cibles. De plus, le concept d’entropie permet de distinguer parmi les cibles 

en question des gènes au comportement stable au travers des modèles, dits de faible entropie, 

et des gènes au comportement instable dits de forte entropie : la modification de l’expression 

de ces derniers est intimement liée au contexte biologique. Il est intéressant de constater que 

l’information ‘pathogénique’, dont l’origine est la mHTT, et transportée à travers le réseau des 

gènes de l’organisme considéré, n’emprunte pas systématiquement le même chemin 

moléculaire d’un modèle à l’autre : certains gènes, retrouvés dérégulés dans plusieurs 

modèles, peuvent être considérés aussi bien comme des marqueurs généraux de la 

progression de la pathologie, ou comme des cibles pertinentes peu dépendantes du contexte. 

Au contraire, un gène effecteur de FOXO3a et de la réponse au stress, dont l’amplitude et le 

sens de dérégulation change au travers des modèles, sera vu comme un une cible ou un 

marqueur ‘transitoire’, spécifique d’un stade précis de la MH. Le réseau de régulation de la 

réponse au stress dont FOXO3a est un des principaux régulateurs est un réseau dont les 

composants vont dépendre du contexte biologique : ainsi, on peut considérer qu’il existe 

plusieurs versions de ce réseau, une pour chaque contexte, avec un noyau commun ; de plus, 

les perturbations induites dans ces réseaux, elles-mêmes dépendantes du contexte, ne seront 

pas non plus identiques. L’entropie représente donc une solution acceptable pour contourner 

cette difficulté et déterminer les gènes candidats à une validation expérimentale. Enfin, les 

modèles murins de la MH présentent une hétérogénéité moléculaire en réponse aux 

différentes variantes de la mHTT abordées en introduction qui semble supérieure à ce qu’on 

peut observer dans les cellules souches neurales humaines ou les tissus cérébraux : en effet, 

ceux-ci ne représentent que deux stades différents de la MH, un stade développemental et un 

stade très tardif, tandis que les modèles murins nous dépeignent une variété d’états différents, 

du stade juvénile au stade tardif. 
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3. Analyse des modifications épigénétiques dans un modèle murin de la 

maladie de Huntington : relation entre l’état de la chromatine et de la 

transcription. 

 

A. Introduction 

Parmi les nombreux aspects moléculaires de la MH, la dérégulation transcriptionnelle et 

les modifications épigénétiques constituent des effets importants de la mHTT qu’il faut prendre 

en compte pour constituer un modèle dynamique de la pathologie. Dans la mesure où l’état 

de la chromatine constitue un moyen de réguler l’expression des gènes par les marques 

épigénétiques associées aux histones et les modificateurs de la chromatine, il est pertinent 

d’établir l’ampleur de ces modifications dans le contexte de la MH. En effet, l’expression 

précoce de la mHTT est susceptible d’installer un cadre épigénétique défavorable à la 

protection et à la survie du neurone à long terme. Les mécanismes exacts par lesquels la 

mHTT altère la chromatine ne sont pas encore bien connus, mais l’émergence des techniques 

d’immunoprécipitation de la chromatine couplées avec les techniques d’analyse de séquences 

en microarray (‘ChIP-chip’) ou à haut débit (‘ChIP-seq’) permettent de découvrir quels sont les 

gènes qui voient leur profil épigénétique modifié par la mHTT. Plus précisément, parmi les 

différentes marques épigénétiques évoquées en introduction, la marque d’acétylation de 

l’histone H3, caractéristique d’une chromatine ouverte et transcriptionnellement active, nous 

révèle quels sont les gènes dont l’expression est susceptible d’être activée ou inhibée par la 

présence de mHTT. Pour déterminer avec précision l’état transcriptionnel d’un gène, nous 

allons aussi nous intéresser à la quantité d’ARN polymérase II (ou RNA POL II) présente aussi 

bien dans les séquences codantes des gènes activement transcrits que sur les promoteurs 

correspondants : en effet, un mécanisme de régulation dynamique de l’expression des gènes 

consiste à interrompre transitoirement l’élongation des transcrits, et dans ce cas plusieurs 

complexes de RNA POL II sont susceptibles d’être ‘en pause’ dans la séquence codante du 

gène en cours de transcription. En revanche, certains gènes non activement transcrits mais 

prêts à l’être en réponse à un signal voient leur promoteur saturés de complexes de RNA POL 

II en attente du signal d’initiation de la transcription ; il n’y a donc pas RNA POL II dans leur 

séquence codante à ce stade. Ces 2 situations représentent deux modes de régulation 

antagonistes de l’expression de gènes, et peuvent se résumer par un paramètre spécifique à 

chaque gène nommé ‘pausing index’ qui correspond au ratio du nombre de RNA POL II dans 

le promoteur par rapport au nombre de RNA POL II dans la séquence codante du gène 

considéré, rapporté à la longueur du gène. La modification différentielle de ce ‘pausing index’ 

dans la MH nous indique donc quels sont les gènes dérégulés par ce changement de mode 

de régulation. De plus, le lien entre le statut épigénétique d’un gène et son changement 

d’expression dans la MH constitue une indication précieuse sur la manière dont la mHTT altère 

le profil transcriptionnel du neurone : en intégrant les données épigénétiques avec des 

données transcriptionnelle, nous allons pouvoir détecter les gènes dérégulés dont l’expression 

est régie par des mécanismes épigénétiques affectés par la mHTT. Enfin, comme nous l’avons 

vu en introduction, la sous-expression de certains gènes essentiels pour l’identité moléculaire 

et la survie du neurone est une caractéristique de la MH : le rétablissement des marques de 

chromatine active sur ces gènes est une piste prometteuse dans une optique thérapeutique. 
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B. Article 3 
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C. Discussion 

Le profilage fonctionnel des gènes dérégulés, affichant d’une part des modifications de 

profils épigénétiques (acétylation de l’histone H3) et d’autre part une variation de la quantité 

de RNA POL II dans le promoteur ou la séquence codante nous indique que les gènes les 

plus fortement affectés par la mHTT sont impliqués dans la signalisation intracellulaire et les 

fonctions neuronales comme la synapse ou les épines dendritiques. Mais surtout, l’intégration 

de ces deux profils épigénétiques avec les données transcriptomiques montre une corrélation 

entre la diminution de la marque d’activation de la chromatine, une diminution de la quantité 

de RNA POL II et une diminution de la quantité de transcrits des gènes correspondants : ainsi, 

le lien entre dérégulation de l’expression et modification de la chromatine dans le contexte de 

la MH est clairement établi, au moins pour le modèle murin utilisé ici. La recherche de motifs 

de liaisons à l’ADN de facteurs de transcription dans les séquences aux alentours des gènes 

concernés par ces modifications conduit à l’identification de Gata2, un facteur de transcription 

impliqué dans le développement et l’identité neuronale, comme l’un des effecteurs probables 

de l’effet de la mHTT. De plus, a partir des données épigénétiques issues d’expériences de 

‘ChIP-seq’ et des données d’expression dans un modèle murin de la MH nous avons pu 

générer deux ensembles de modules, le premier relatif au changement de ‘pausing index’ des 

gènes, le second relatif au changement d’expression des gènes. L’alignement de ces deux 

ensembles de modules permet de distinguer quatre catégories de comportement des gènes 

retenus dans ces modules, en fonction d’une part de leur augmentation ou diminution de 

‘pausing index’, et d’autre part de leur augmentation ou diminution de quantité de transcrits. 

Les modules correspondants à une augmentation de ‘pausing index’ (rappelons que 

l’augmentation de ‘pausing index’ correspond à un mode de régulation moins sensible aux 

signaux intracellulaires) et à une diminution de l’expression des gènes sont relatifs à de 

nombreuses fonctions biologiques comme la signalisation par le calcium ou le renforcement 

des synapses, indiquant que l’activité de ces fonctions est altérée par la mHTT. Enfin, en 

démontrant que les effets transcriptionnels de la mHTT sont liés à des modifications 

épigénétiques importantes pour l’identité du neurone, et impactent des fonctions 

neurodéveloppementales, nous apercevons un aspect épigénétique précoce de la MH : à 

l’inverse des symptômes cliniques et neuropathologiques tardifs observés, les manifestations 

épigénétiques et transcriptomiques  des effets de la mHTT arrivent très tôt dans le cycle de 

vie de l’organisme, indiquant que les possibilité de traitements de la MH basés sur des 

modificateurs de la chromatine pourraient être employés avec des effets bénéfiques avant 

l’apparition des symptômes cliniques. 
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4. Modélisation prédictive de la dynamique de la maladie de Huntington: un 

changement précoce et progressif de l'identité moléculaire du striatum de 

souris vers les neurones cérébelleux et corticaux. 

 

A. Introduction 

Comme nous venons de le voir en introduction et au chapitre précédent, la mHTT est 

susceptible de modifier la signature transcriptionnelle du neurone ; dans le striatum, les MSN 

sont particulièrement vulnérables à ces modifications, ce qui n’est pas le cas de toutes les 

cellules du cerveau : l’identité moléculaire des MSN présente donc des aspects particuliers 

responsables de cette vulnérabilité. La comparaison des signatures moléculaires du striatum 

atteint par la MH avec d’autres populations neuronales saines peut nous donner des 

indications pertinentes sur les phénomènes moléculaires spécifiques aux MSN et sensibles à 

l’action de la mHTT. Si l’on considère que la signature transcriptionnelle d’une cellule donnée 

est le reflet de son identité, nous pouvons supposer que les effets transcriptionnels de la mHTT 

contribuent à modifier l’identité cellulaire des cellules du striatum. Il importe alors de déterminer 

à quel autre type cellulaire les principales populations cellulaires du striatum MSN malade 

pourraient s’apparenter. En outre, la composition cellulaire du tissu striatal est altérée dans la 

MH, d’une part à cause de la dégénérescence des MSN, et d’autre part à cause de la 

surreprésentation d’autres types cellulaires comme les oligodendrocytes ou les interneurones 

cholinergiques. Ce dernier phénomène est donc à mettre en relation avec les effets de la 

mHTT sur la signature transcriptionnelle des MSN. En tirant parti des données d’expression 

générées dans plusieurs modèles murins de la MH et des données transcriptomiques publiées 

pour 24 types de cellules cérébrales dans le cerveau murin, nous allons pouvoir comparer les 

signatures du striatum de souris dans la MH avec celles issues des types cellulaire sains. 

Cette comparaison est basée sur les modules générés par filtrage spectral pour chacun des 

jeux de donnés mentionnés, munis d’une métrique reposant sur le décompte des arrêtes en 

commun entre tous les modules de chaque paire de ces jeux de donnés. Ainsi, cette métrique 

quantifie les similarités entre signatures transcriptomiques, en mesurant au lien près le nombre 

de liens alignés entre les modules de deux jeux de données distincts. Ce n’est pas la seule 

métrique possible pour quantifier la similarité entre deux graphes (Thorne and Stumpf, 2012), 

mais elle possède l’avantage d’une part d’être insensible à la différence de taille des graphes 

comparés, et d’autre part d’être facilement interprétable au niveau biologique. De plus, en 

distinguant similarités topologiques (liens entre gènes présents dans plusieurs jeux de 

données) et similarités biologiques (gènes dérégulés dans le même sens), il est possible 

d’avoir une granularité suffisante pour déterminer précisément les fonctions biologiques 

rapprochant ou éloignant le striatum des souris dans la MH des types cellulaires cérébraux 

sains. Enfin, plusieurs modèles murins de la MH ont été analysés en microarray à deux stades 

différents de la pathologie, un premier stade pré-symptomatique et un second stade plus tardif, 

symptomatique : en analysant les profils d’expression de chacun des stades séparément il est 

possible d’observer la dynamique de progression de la pathologie au niveau moléculaire, en 

mesurant la distance parcourue pour chaque modèle entre les deux stades, avec comme 

référence les types cellulaires cérébraux sains. 



61 
 

B. Article 4 (soumis pour publication) 
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C. Discussion 

La méthode d’intégration de données abordée dans ce paragraphe illustre l’utilité des 

méthodes basées sur la théorie des graphes pour comparer des données biologiques issues 

de contextes hétérogènes. La  prise en compte de l’aspect modulaire des fonctions biologiques 

permet de réaliser des comparaisons quantitatives entre jeux de données, plutôt que de 

comparer des listes de gènes dérégulés au travers des modèles : la granularité requise pour 

analyser des données transcriptomiques et modéliser les phénomènes moléculaires à l’œuvre 

dans un système biologique complexe tel que le tissu cérébral n’est pas située au niveau du 

gène mais bien au niveau du module en tant que groupe de gènes fonctionnant de concert 

dans un contexte précis. La possibilité d’avoir une vision globale de plusieurs jeux de données, 

ou une vision détaillée d’une fonction biologique dans un seul jeu de données confère une 

bonne souplesse d’utilisation à la méthode proposée ici. Au niveau biologique, la comparaison 

entre les données striatales de modèles murins de la MH et les données issues de cellules de 

cerveaux sains nous indique que les striatum des souris dans la MH voient leur signature 

transcriptionnelle s’éloigner au cours du temps de celle des MSN, des astrocytes et des 

oligodendrocytes de référence. De plus, ce glissement moléculaire se manifeste aussi par un 

rapprochement vers d’autres types cellulaires striataux (neurones cholinergiques, 

oligodendrocytes) et surtout vers des types cellulaires non striataux comme les neurones 

cérébelleux et les neurones corticaux inhibiteurs. Ce phénomène est inattendu et ne peut être 

expliqué par une modification de la composition tissulaire du striatum puisque, par exemple, il 

y a une augmentation du nombre d'astrocytes et d'oligodendrocytes dans le striatum des souris 

MH. Il s'agit donc là d'un véritable changement d'identité des neurones et des cellules du 

striatum qui s'installe au stade pré-symptomatique, et qui persiste et s'aggrave au stade 

symptomatique. Ces données permettent de proposer un concept selon lequel la MH a une 

origine développementale, avec des modifications 'silencieuses' qui ensuite deviennent 

symptomatiques alors que l'organisme vieillit. Il serait intéressant de voir si ce glissement 

emmène aussi le tissu vers une signature qui marque un état de vieillissement précoce. 

L'obstacle est ici de nature méthodologique car il n'existe pas de données bacTRAP (‘bacterial 

artificial chromosome, Translating Ribosome Affinity Purification’) pour des souris 

vieillissantes. En revanche, et en relation avec l'article 3 présenté dans ce travail, une question 

intéressante serait de voir si les cibles prédites de FOXO3a sont fortement concernées par ce 

phénomène. 

Il est particulièrement intéressant dans cette étude de voir que les gènes qui sous-tendent le 

plus fréquemment ce phénomène sont principalement des gènes importants pour la régulation 

de l'homéostase et de la plasticité synaptique. Bien que l'altération de l'activité synaptique soit 

un phénomène connu dans la MH, cette étude suggère que les capacités de coordination des 

synapses sont elles aussi altérées. La précision et la cohérence de ces résultats illustrent la 

puissance prédictive des techniques d'alignement de graphes, ici au travers des modèles 

murins de la MH et des données de références des souris bacTRAP, pour mettre en lumière 

de nouveaux mécanismes physiopathologiques de la maladie et prioriser des cibles 
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thérapeutiques sur la base d'un modèle prédictif de la dynamique moléculaire de la malade 

dans le striatum.  

Un des mécanismes qui est prédit comme étant responsable de ce phénomène, en accord 

avec ce que nous avons vu au paragraphe précédent, réside dans la modification du contrôle 

épigénétique de l’expression des gènes sous l’influence de facteurs de transcription 

spécifiques qui comprennent SP1, un facteur connu pour son rôle dans la dérégulation des 

gènes dans la MH. Notre modèle prédictif identifie aussi de nouveaux facteurs de transcription 

qui pourraient avoir un rôle dans la MH, notamment l'effecteur de la voie Notch / RBP-J. 

Il apparait ainsi que la mHTT modifie l’identité moléculaire du striatum et de ses principales 

populations résidentes cellulaires en entravant ou en modifiant la compétence et l’action des 

facteurs de transcription chargés de fixer le destin moléculaire des neurones, en plus d’un effet 

précoce qui s’aggrave avec le temps. 

 

5. Indentification par modélisation prédictive au travers des espèces et des 

phases biologiques de la dynamique moléculaire régissant la maladie de 

Huntington. 

 

A. Introduction 

Au paragraphe précédent, nous avons vu comment intégrer des données d’expression 

dans différents modèles de la MH de la même espèce ; une extension attendue du processus 

d’intégration consiste à intégrer les données transcriptomiques au travers de plusieurs 

espèces. De plus, par rapport à l’approche inter-espèces proposée en section II.2, l’intégration 

réalisée ici se base sur les modules générés par filtrage spectral de plusieurs jeux de données 

présentés au cours des paragraphes précédents. Pour intégrer les modules au travers des 

espèce, il existe différentes méthodes d’alignement de graphes ; une classe de méthode dite 

‘d’alignement non contraint’ consiste à rechercher des similarité topologiques entre les 

graphes, sans contrainte d’égalité sur les étiquettes des nœuds ainsi alignés (Przulj, 2007) ; 

cette classe de méthode est particulièrement adaptée pour la recherche de pattern topologique 

récurrents, ou la comparaison de très grand graphes. Malheureusement elle n’est pas 

applicable ici, puisque nous souhaitons détecter des fonctions biologiques ou modules 

pathologiques altérés au travers des espèces, ce qui n’est pas possible en l’absence 

d’étiquette sur les nœuds, c’est-à-dire de noms de gènes. Ici, la méthode retenue appartient à 

la classe dite ‘d’alignement contraint’, et propose de résoudre le problème de disjonction des 

ensembles d’étiquettes des graphes issues d’espèce différentes par la similarité de séquence 

(Singh et al., 2008) : en effet, les ensembles des noms des gènes de deux espèces différentes 

n’ont pas de noms en commun, à de très rares exceptions (les protéines du compléments chez 

l’Homme et la souris entre autres). 

B. Article 5 (en préparation) 
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C. Discussion 

Les concepts et résultats présentés dans cet article sont discutés dans la section suivante 

(III.1.C). 
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III. Discussion générale 

 

1. Intégration de données dans la maladie de Huntington 

La MH est une pathologie complexe, et si aujourd’hui son étiologie est bien connue, 

les mécanismes responsables de symptômes aux différents niveaux d’observation – clinique, 

neuropathologique et moléculaire – sont encore insuffisamment caractérisés. Ces 

mécanismes, et plus particulièrement ceux intervenant au niveau moléculaire à proximité de 

la mHTT, sont largement dépendants du contexte biologique dans lequel ils interviennent ; la 

modélisation des ces mécanismes doit donc s’appuyer sur une définition claire du contexte 

biologique. En considérant qu’on peut représenter un contexte biologique par trois paramètres, 

soit une longueur de polyQ, un âge, et un génome, on peut établir des modèles simples pour 

les symptômes cliniques et neuropathologiques, comme l’âge d’apparition en fonction de la 

longueur de la polyQ (Langbehn et al., 2010) ou les grades de Vonsattel (Vonsattel et al., 

1985) que nous avons évoqué dans l’introduction. En revanche, les symptômes moléculaires, 

de par leur complexité, ne sont pour l’instant pas modélisables de cette manière. Pourtant, de 

nombreuses données expérimentales au niveau moléculaire ont été générées dans différents 

modèles animaux ou cellulaires de la MH, mais peu de mécanismes pathogéniques ont 

émergé des analyses ponctuelles de ces données. Dans ces conditions, la stratégie d’analyse 

des données moléculaires issues de modèles de la MH, consistant à intégrer plusieurs jeux 

de données pour les analyser globalement est particulièrement pertinente. Elle se heurte 

néanmoins à un certain nombre de difficultés, dont la première est l’hétérogénéité des 

contextes biologiques tels que définis précédemment des différents modèles de la MH : par 

exemple, les modèles murins, on l’a vu, sont issus de souches différentes, leurs longueurs de 

polyQ varient, et les profils d’expression ne sont pas réalisés aux mêmes âges. De même, les 

modèles cellulaires comme les cellules striatales immortalisées (Trettel et al., 2000) ou les 

cellules souches neurales induites (An et al., 2012) ne présentent pas les mêmes contextes 

biologiques. Ainsi, l’un des premiers apports attendus de l’intégration de données intra-

espèce est la possibilité de confronter les données moléculaires issues de contextes différents, 

et de lisser les caractéristiques qui diffèrent au travers des modèles pour en extraire des règles 

générales qui s'appliquent à tous ces modèles et nous instruisent au final sur la 

physiopathologie de la maladie. 

 

 

A. Comparaison des modèles issus de contextes différents 

Nous avons vu précédemment dans deux sections différentes (II.2, II.4) comment intégrer 

les données des modèles murins de la MH en accord avec la question biologique posée, soit 

la modification d’un mécanisme de réponse au stress protéotoxique, soit l’altération de 

l’identité cellulaire. Dans ces deux exemples, l’analyse isolée de chacun des modèles murins 

n’apporte qu’une vision partielle de l’effet de la mHTT sur l’expression des gènes ; les 

méthodes basées sur l’intersection des gènes dérégulés communs à plusieurs modèles (Kuhn 
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et al., 2007) élargissent l’approche à un niveau plus global en ce qui concerne les modèles, 

mais restent limitées à une faible proportion de gènes dans le génome. Ce dernier problème 

est en partie résolu par l’application d’une méthode réseau ‘data-driven’, que nous avons 

abordée en introduction, aux données d’expression des modèles murins et des cerveaux 

humains post-mortem (Neueder and Bates, 2014), nous révélant l’existence de modules 

fonctionnels altérés et de modules pathologiques communs à ces différents jeux de données. 

Mais les mécanismes pathogéniques responsables des altérations observées ne sont pas 

formellement mis en évidence dans ce dernier cas. L’approche conduite en section (II.2) tente 

de résoudre ce problème en cherchant les détails des altérations d’un mécanisme de réponse 

cellulaire vulnérable à la mHTT à travers plusieurs modèles murins : au lieu d’observer les 

gènes dérégulés puis de tenter de reconstruire un mécanisme, elle s’appuie sur la 

connaissance préalable de l’existence d’altérations (Parker et al., 2012) dans un réseau de 

régulation d’expression des gènes dont les composants peuvent varier d’un contexte à l’autre. 

Cette approche, bien qu’elle ne s’appuie pas sur le filtrage spectral du signal transcriptomique 

introduit précédemment, permet, en utilisant l’entropie de Shannon (Fuhrman et al., 2000), de 

montrer comment la mHTT perturbe un réseau de gènes responsable de la réponse au stress 

d’une manière dépendant fortement du contexte biologique : on observe qu’au niveau 

moléculaire, plusieurs espèces peuvent jouer le rôle de médiateur du signal perturbateur 

produit par la mHTT. Malheureusement cette approche est difficilement généralisable à toutes 

les fonctions biologiques perturbées dans la MH, en l’absence d’une multitude 

d’expérimentations complémentaires.  

De cette nécessité de compromis entre une approche trop globale, masquant les mécanismes 

par lesquels la mHTT agit et une approche locale dépendant fortement de nos connaissances 

concernant une fonction biologique, a émergé l’approche décrite en section (II.4) : les 

similarités topologiques et biologiques entre des modules fonctionnels spécifiques d’un type 

cellulaire du tissu cérébral sain et des modules pathologiques issus des modèles murins de la 

MH sont des sous-graphes non connexes, dont les îlots connectés sont de faible taille (Figure 

13).  
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Figure 13 : Similarités topologiques entre les modules faiblement exprimés d’un type 

cellulaire (les neurones cérébelleux) issus d’un cerveau de souris sain et les modules 

sous-exprimés issus du striatum d’une souris modèle de la MH (R6/2, 12 semaines). 

Le graphe global est non connexe, et possède de nombreux îlots de connectivité. Les gènes 

sont représentés par les nœuds rouges. Les annotations KEGG (nœuds en bleu) permettent 

de visualiser globalement les différentes fonctions biologiques affectées. 

 

Cette granularité intermédiaire présente l’avantage de représenter globalement les effets de 

la mHTT sur différents gènes et fonctions biologiques, tout en ayant accès au détail des 

modifications induites par la mHTT sur chacune de ces fonctions. De plus, cette granularité 

nous permet d’aborder la dynamique de l’évolution temporelle de la MH dans les modèles, 

puisque le processus d’intégration permet de comparer des modèles murins de la MH 

représentant différents stades de la pathologie à une référence fixe : la MH étant une 
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pathologie évolutive, cet aspect est particulièrement intéressant, d’autant plus qu’il n’y a que 

peu d’informations moléculaires relatives à un modèle unique au cours du temps. Cette 

approche est complémentée, d’une part, par l’intersection des gènes présents dans ces 

similarités avec des gènes considérés comme particulièrement pertinents pour la 

compréhension de la MH, tels ceux trouvés dans les sections (II.1, II.3), et d’autre part, par 

l’utilisation d’outils de détection de motifs de liaison de facteurs de transcription (Chen et al., 

2013) à l’ADN : ainsi, il est possible d’inférer des éléments d’explication du mécanisme 

pathogénique, comme des modifications de l’environnement épigénétique (promoteurs, 

éléments transactivateurs) des gènes dérégulés. Cette dernière idée peut s’appliquer à 

n’importe quel type de module pour détecter des éléments de régulation de l’expression des 

gènes dont l’activité (non mesurée directement) a changé. On peut également y voire un 

élément d’enrichissement et d’amélioration des réseaux de gènes non orientés vers des 

réseaux orientés dont les liens représentent des relations de cause à effet entre un facteur de 

transcription et ses gènes cibles ou modules cibles. 

B. Modélisation prédictive et inférence de mécanismes physiopathologiques 

Un autre apport de l’intégration de données issues de différents contextes biologiques 

réside, on l’a vu, dans la possibilité d’apporter aux réseaux de gènes des éléments 

d’explication des mécanismes pathogéniques à l’œuvre dans la MH. Il est par ailleurs possible 

d’intégrer des données issues d’un même contexte biologique, mais de différentes 

expériences, comme illustré dans les sections (II.1, II.3) : l’intégration de données d’expression 

et de données de crible modificateur illustrée au paragraphe (II.1) permet d’inférer le statut 

étiologique (ou pathogénique) ou compensateur d’un gène dont l’expression change en 

présence de mHTT, et donc d’expliquer plus clairement par quels moyens le neurone lutte 

contre le stress généré par la mHTT. Cette approche est renforcée par les caractéristiques du 

modèle utilisé ici : en effet le l’expression de la mHTT dans le nématode est restreinte à 

seulement quelques neurones isolés, ce qui permet de garantir que les effets étiologiques ou 

compensateurs observés ne sont causés que par la présence intracellulaire de la mHTT ou 

d’un fragment N-terminal de celle-ci, et non par une interaction aberrante entre deux types 

neuronaux différents comme c’est le cas dans la synapse cortico-striatale humaine ou murine. 

En revanche la dynamique d’évolution de la maladie n’est pas observable dans ce cas, 

puisque les deux expériences ne sont pas réalisées au même moment du cycle de vie de 

l’animal. Néanmoins, la possibilité d’inférer le statut de certains gènes voire de modules 

complets reste un élément essentiel pour notre compréhension de la MH.  

L’application de la méthode de filtrage spectral expliquée en introduction sur différents types 

de données de séquençage comme des données issues de RNA-seq et de ChIP-seq, voire 

section (II.3), permet également de générer différents types de modules, soit des modules 

dont l’expression est modifiée par la mHTT, soit des modules constitués par des gènes 

partageant des profils épigénétiques et une régulation de l’expression similaires. A nouveau, 

nous pouvons inférer des causes pour expliquer par quels mécanismes épigénétiques un 

module ou une fonction biologique voit son expression altérée par la mHTT. Ainsi, après avoir 

démontré que l’effet de la mHTT sur les neurones se manifeste par i)- une sous-expression 

de gènes importants pour l’identité et l’activité neuronale et présentant un profil épigénétique 
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différentiel spécifique avec notamment une réduction d’une marque d’activité transcriptionnelle 

(H3K27ac), et ii)- la modification de la régulation de l’expression des gènes concernés par 

diminution de la quantité de RNA POL II dans les séquences codantes de ces gènes, nous 

avons montré dans quels processus biologiques ces gènes sont impliqués. 

C. Remarques sur l’intégration de données au travers des espèces 

L’article présenté en section II.5 aborde la possibilité d’intégration de données 

transcriptomiques entre deux espèces différentes, comme par exemple entre les données 

issues de cultures cellulaires humaines et les données des modèles murins : en plus de la 

problématique liée aux différences de contexte s’ajoute une difficulté supplémentaire liée aux 

différences des génomes entre les deux espèces. Ces différences se manifestent d’une part 

à travers les divergences de séquences des gènes et d’autre part à travers les différences 

entre les réseaux biologiques utilisés pour le filtrage spectral. Le problème de divergence de 

séquences des gènes entre deux génomes peut être résolu d’une manière simple par 

l’utilisation de tables d’orthologie basée sur les scores BLAST (Altschul et al., 1990; Gertz et 

al., 2006) de toutes les paires de gènes des deux génomes qui dépassent un seuil donné ; 

mais cette approche n’attribue pas systématiquement à un gène un unique orthologue, et ne 

tient pas compte des différences de localisation intracellulaire des orthologues potentiels, ni 

de la possibilité que ces orthologues ne soient pas exprimés au même moment lors du 

développement de l’organisme. Il est cependant possible, au prix d’approximations 

significatives sur l’orthologie, de procéder à un alignement de graphes issus de deux espèces 

différentes. Une solution alternative, proposée par Singh et al (Singh et al., 2008), consiste à 

utiliser les scores BLAST directement comme paramètre d’alignement des deux réseaux : un 

bon alignement correspond à un bon score BLAST d’une paire de gènes, ou à un bon score 

BLAST des voisins respectifs des gènes considérés dans cette paire. Ainsi cette méthode 

prend en compte non seulement la similarité de séquence, mais également la similarité de 

topologie entre les 2 réseaux : appliquée à des modules pathologiques, par exemple ceux 

construits à partir des données humaines dans des modèles de la MH (Hodges et al., 2006; 

The HD iPSC Consortium, 2012) et des données issues des modèles murins, cette méthode 

génère des modules alignés composés d’une part de gènes des 2 espèces et d’autre part 

d’une ou plusieurs paires ou n-uplets de gènes qualifiés d’orthologues fonctionnels. En effet 

ces paires de gènes ne sont pas systématiquement les paires idéales, au sens de la stricte 

similarité de séquence, détectées par BLAST, mais représentent, dans le contexte de la MH, 

des gènes très similaires au sens fonctionnel du terme. Cette méthode est aujourd’hui la seule 

permettant d’aligner avec précision des modules fonctionnels ou pathologiques issus 

d’espèces différentes, mais sa mise au point est délicate et fera l’objet d’une publication 

prochaine (Lejeune FX et al, en préparation, voire section II.5). Néanmoins elle constitue un 

moyen pertinent pour détecter des gènes et fonctions biologiques altérés de manière 

comparable par la mHTT au travers des espèces, ce qui constitue un avantage précieux pour 

la recherche fondamentale et translationnelle sur la MH. Remarquons enfin que cette méthode 

permet de découvrir des règles sur la dynamique de la maladie qui rejoignent et complètent 

les conclusions de la section (II.4), ce qui conforte la validité des phénomènes mises en avant 

par nos modèles prédictifs au niveau des gènes, des voies de signalisation ou des processus 
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biologiques qui sous-tendent l'évolution du processus pathologique dans la MH des phases 

les plus précoces comme le développement neuronal aux plus tardives comme le cerveau 

humain post-mortem. 

2. Potentiel thérapeutique 

Le défi posé par les maladies neurodégénératives et la MH en particulier à la recherche 

translationnelle est d’importance, compte-tenu des larges différences entre les modèles 

animaux ou cellulaires existants et cerveau humain, ainsi que de la dynamique d’évolution 

lente et progressive de la maladie. Les aspects compensateurs de la réponse cellulaire à la 

mHTT, ou la robustesse du tissu cérébral murin (par rapport à la durée de vie de l’animal) 

obscurcissent notre vison moléculaire de l’étiologie de la MH. Or, dans une optique de 

recherche translationnelle, une caractérisation précise des modèles utilisés est indispensable 

(Perrin, 2014) ; la multiplicité des cibles thérapeutiques potentielles et des modèles animaux 

ou cellulaires (Mochly-Rosen et al., 2014) rend cette tâche d’autant plus laborieuse, au premier 

abord. Cependant l’importante quantité de données publiées dans ces différents modèles 

contient des informations utiles pour comprendre et traiter la pathologie, et si l’analyse d’un 

seul modèle ne nous permet pas de répondre à ces attentes, l’intégration globale de ces 

données nous permet d’en tirer le meilleur parti. 

L’utilisation de méthodes basées sur les réseaux de gènes contribue à maximiser les résultats 

issus de l’analyse de ces données de différentes manières, par exemple en utilisant des 

informations issues de la topologie des modules fonctionnels altérés ou des modules 

pathologiques : dans la mesure où tous les gènes d’un réseau n’ont pas la même connectivité, 

certains gènes particulièrement centraux sont susceptibles, si leur activité est perturbée par la 

mHTT, de provoquer un effondrement du réseau (Barabási and Oltvai, 2004; Kim et al., 2012; 

Yu et al., 2007). Ces gènes, de par leur position centrale dans le réseau, ont un rôle 

d’assimilation et de redistribution des différents signaux cellulaires : ils sont parfois qualifiés 

de ‘master regulators’; si leur position centrale en fait des cibles thérapeutiques potentielles, il 

faut néanmoins rester prudent car des modifications trop importantes de leur activité 

risqueraient d’avoir des effets indésirables. C’est pourquoi des voisins proches de ces gènes 

‘master regulators’ constituent des cibles plus pertinentes, de par leur rôle d’effecteurs 

primaires (ou de co-facteurs) du signal intégré issu des ‘master regulators’ vers une fonction 

biologique ou un module fonctionnel donné. Ainsi, l’analyse topologique des réseaux des 

gènes, et des modules pathologiques générés permet de détecter ces gènes centraux et leurs 

effecteurs primaires, qui n’auraient pas pu être découverts par des méthodes classiques. Les 

mesures de connectivité ou de transitivité (clustering coefficient) (Oldham et al., 2012) nous 

permettent d’accéder à ces gènes. Une implémentation de cette stratégie consiste à renforcer 

les réponses compensatrices naturellement présentes dans le neurone, comme illustré dans 

le paragraphe (II.2) : FOXO3a étant un gène ‘master regulator’, la recherche, parmi ces cibles 

représentées en tant que voisins dans le réseau d’interactions correspondant, d’un effecteur 

primaire du signal de résistance au stress pourra nous amener vers des cibles thérapeutiques 

pertinentes, et ayant peu d’effets indésirables.  
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En outre, les méthodes d’analyse et d’intégration non uniquement basées sur les données, 

telle que le filtrage spectral, permettent d’injecter de la connaissance indépendante du 

contexte pathologique dans lequel les expériences sont réalisées : comme nous l’avons vu 

plus tôt, les liens entre les gènes reposent sur des connaissances biologiques validées 

expérimentalement ou inférées à partir d’expériences, ce qui permet d’obtenir une vision plus 

large des interactions entre les gènes que celle fournie par l’analyse dans un contexte exclusif 

à la MH. Ceci permet notamment de diminuer le risque d’interactions indésirables d’une cible 

potentielle avec des gènes essentiels à la survie de la cellule, ou au contraire de pouvoir 

étendre l’action prévue sur un gène cible à d’autres pathologies. 

Extension à d’autres maladies neurodégénératives 

Nous avons évoqué en introduction de cet exposé la possibilité d’étendre à d’autres 

maladies neurodégénératives les méthodes et résultats présentés ici dans le cadre de la MH. 

Cette extension peut s’appréhender de deux manières : soit en tirant parti de caractéristiques 

moléculaires communes entre la MH et d’autres maladies neurodégénératives, (Narayanan et 

al., 2014), soit en appliquant une méthode d’intégration des données établie dans la MH aux 

autres maladies (Cooper-Knock et al., 2012). Ces deux stratégies sont complémentaires, et 

leur application a déjà conduit à des découvertes intéressantes (Durrenberger et al., 2014; 

Neueder and Bates, 2014), mettant notamment en lumière leur rôle important de la 

neuroinflammation (Cooper-Knock et al., 2012). Par ailleurs, l’application étendue des 

concepts introduits au paragraphe (II.4) sur des données issues de modèles murins établis 

dans d’autres polyglutaminopathies (Friedrich et al., 2012) comme les ataxies, sur des types 

cellulaires différents (cellules de Purkinje au lieu des MSN) peut conduire à améliorer notre 

connaissance des mécanismes moléculaires à l’œuvre dans ces maladies. La possibilité de 

modifier chimiquement l’activité d’une fonction cellulaire comme la réponse au stress, ou de 

corriger l’identité moléculaire d’une cellule, représente une stratégie thérapeutique d’autant 

plus valable qu’elle peut s’appliquer à différentes maladies comme la maladie de Parkinson 

(Jiang et al., 2014; Jin et al., 2014) ou la maladie d’Alzheimer (Fischer, 2014; Mairet-Coello 

and Polleux, 2014; Volovik et al., 2014), tandis que l’analyse des données d’expression 

contribue à préciser les mécanismes pathologiques contribuant aux phénotypes communs 

(Neueder and Bates, 2014) ou spécifiques à chacune de ces maladies (Zhang et al., 2013). 

L’intégration de données issues de différents modèles de maladies neurodégénératives dans 

différentes espèces est aujourd’hui possible (Neueder and Bates, 2014), et permet de révéler 

les aspects communs de ces différents modèles au niveau moléculaire ; mais il reste encore 

de nombreux perfectionnements possibles des méthodes d’analyse, notamment en direction 

d’une intégration plus large de nombreux jeux de données avec une utilisation étendue de 

méthode d’alignement de graphes ainsi que d’une organisation plus rationnelle de l’ensemble 

des résultats obtenus, par exemple sous la forme d’un réseau de gènes unique et 

multicouches.  
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IV. Conclusion et perspectives 
 

Bien que les données transcriptomiques ait fait l'objet de nombreuses études dans la MH, 

des modèles prédictifs de la dynamique de la maladie restaient à construire. Les résultats de 

ce travail montrent que les méthodes d'alignement de graphe permettent une grande 

cohérence dans la construction et l'interprétation de ces modèles prédictifs. Elles permettent 

d'aller largement au-delà de la simple détection de réseaux-signatures annotés au plan 

fonctionnel (Neueder and Bates, 2014) pour aller vers la découverte de règles et de lois qui 

mettent en lumière les aspects dynamiques les plus importants de la maladie. 

La méthode d’analyse de données présentée en introduction de cet exposé, et appliquée à 

plusieurs jeux de données issus de modèles de la MH, nous a permis d’illustrer au cours de 

ce travail comment exploiter au mieux les signaux moléculaires pour découvrir de nouveaux 

mécanismes à l’œuvre dans les neurones affectés par la présence de mHTT. L’utilisation du 

concept de module offre une granularité pertinente pour extraire, classer et interroger les 

résultats issus d’une ou plusieurs analyses des signaux transcriptionnels, interférentiels ou 

épigénétiques au travers des modèles et des espèces ; la modularité des fonctions biologiques 

se traduit par des groupes de gènes liés les uns aux autres pour accomplir une fonction 

donnée ; la topologie de ces liens est modifiée en réponse à des signaux environnementaux, 

ce qui confère à la fois robustesse et capacités d’adaptation à la cellule. Ainsi, l’observation 

de ces modifications des réseaux de gènes nous renseigne sur la réponse de la cellule : 

quelles sont les fonctions biologiques impactées, et avec quelle amplitude, que ce soit en 

nombre de gènes ou en variation d’expression. A ce stade, la preuve du concept étant 

désormais établie, il serait souhaitable d’envisager des améliorations de cette méthode.  

Une des premières pistes à explorer réside dans l’aspect prédictif des liens conservés dans 

les modules issus du filtrage spectral : en effet, comme indiqué lors de la présentation de la 

méthode, le réseau biologique utilisé est un réseau bayésien, mesurant la probabilité 

d’observer un lien entre deux gènes ; en l’absence d’expérience complémentaire de validation 

d’un tel lien lorsqu’il est retenu dans un module, il est difficile d’affirmer avec certitude 

l’existence de ce lien. En revanche, cet aspect prédictif nous renseigne tout de même sur le 

type de lien, ce qui constitue une information utile pour une validation ultérieure. Par ailleurs, 

un filtrage préalable des réseaux de gènes utilisés, basé d’une part sur le type de lien, et 

d’autre part sur le poids (valeur d’inférence bayésienne) des liens permet d’éliminer les liens 

les moins fiables, au prix d’une perte d’information modérée. Ceci nous conduit à un deuxième 

point d’amélioration de la méthode, lié à l’utilisation de réseaux de gènes préexistants : en 

effet, ces réseaux (Franceschini et al., 2013; Kim et al., 2008; Lee et al., 2008) peuvent être 

considérés comme des représentations des connaissances, accumulées au travers de 

multiples sources (publication, bases de données,…), et relatives au fonctionnement des 

gènes au niveau moléculaire. Outre l’hétérogénéité des méthodes utilisées pour inférer ces 

liens et les pondérer, se pose aussi la question de fiabilité de cette masse d’information : par 

exemple, le réseau Mousenet (Kim et al., 2008), dédié aux gènes murins, comprend environ 

14000 gènes et plus d’1.6 millions de liens : en supposant un taux de faux-positifs lors de 

l’inférence de liens de 0.001 il y aurait donc 1600 liens erronés. Ce problème peut être 
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contourné théoriquement par des permutations aléatoires sur la matrice d’adjacence du 

réseau (sans modifier la propriété d’invariance d’échelle), conduisant ainsi à une série de 

réseaux permutés. Utilisés comme filtres spectraux, ces réseaux peuvent générer des 

modules à partir d’un signal transcriptomique, qui doivent alors être comparés aux modules 

construits à partir du réseau d’origine. En comparant les topologies ainsi obtenues on peut 

estimer la proportion de liens peu fiables dans les modules. Malheureusement ce type 

d’amélioration est largement consommateur de ressources computationnelles, ce qui rend son 

application systématique délicate. De plus, les réseaux biologiques mentionnés plus haut 

comportent une quantité inconnue de faux négatifs, c’est-à-dire de liens manquants, car non 

encore observés ou non prédits : si valider l’existence d’un lien entre deux gènes dans un 

contexte donné est une opération qui peut s’avérer délicate, confirmer l’absence de lien entre 

deux gènes quel que soit le contexte est presque impossible ; ainsi, la topologie d’un module 

fonctionnel ou pathologique obtenu à partir de ces réseaux biologiques prédit non seulement 

les liens entre des gènes dépendants du contexte, mais également l’absence de lien entre 

d’autres gènes dans ce même contexte, ce qui ne permet pas de conclure qu’ils ne sont jamais 

liés. 

Ces derniers inconvénients peuvent être corrigés en alignant les différents types de réseaux 

les uns avec les autres : plus particulièrement, une approche consistant à aligner des modules 

issus de filtrage spectral d’un signal transcriptomique avec des modules issus de méthodes 

‘data-driven’ comme WGCNA appliquées aux même données transcriptomiques, présente 

l’avantage de générer des liens très robustes puisque reposant à la fois sur de la connaissance 

indépendante du contexte, et une mesure de corrélation de profil d’expression dépendante du 

contexte. Plus généralement, on peut considérer qu’il existe potentiellement de multiples types 

de liens entre gènes : ces types de liens traduisent à la fois les différentes possibilités 

d’interaction moléculaire ou génétique entre deux gènes, comme abordé lors de l’introduction, 

et à la fois les différentes méthodes de détection ou d’inférence ainsi que leur contexte. Dans 

ces conditions, le lien ne correspond plus à une valeur unique de coefficient d’une matrice 

d’adjacence, mais à une série de différentes valeurs, à la manière d’un pixel d’une image en 

couleur qui présente une valeur de rouge, une de vert et une de bleu. L’alignement de graphes 

et la combinaison des types de liens peuvent donc être considérés soit comme une 

superposition de multiples réseaux dotés chacun d’un type de lien unique, soit comme un seul 

réseau (un multi-graphe) doté de liens potentiellement complexes. Cette distinction ne change 

pas les concepts de la théorie des graphes utilisés en biologie des réseaux, tels que 

l’invariance d’échelle ou la connectivité, mais va influer sur la manière de stocker les 

informations relatives aux liens composants ces graphes.  

La biologie des réseaux (ou ‘network biology’) et plus spécifiquement la biologie ‘modulaire’ 

telle qu’introduite précédemment est d’autant plus attractive qu’elle offre un cadre abstrait 

applicable de manière systématique au travers des espèces, des modèles et des fonctions 

biologiques ; en revanche, elle n’offre pas encore de manière généralisée un support 

mathématique permettant de lier l’expression d’un gène à l’activité d’une fonction biologique : 

ce niveau de précision est pour l’instant cantonné aux réseaux métaboliques pour lesquels la 

quantification de l’activité fonctionnelle est possible en mesurant les quantités de métabolites 
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consommés et produits par les différentes réactions représentées par le réseau. En dehors de 

ce cadre précis, il est aujourd’hui difficile de quantifier le changement d’activité d’une fonction 

biologique, par exemple le transport vésiculaire, en fonction du changement d’expression d’un 

ou plusieurs gènes impliqués dans cette fonction : au-delà des difficultés conceptuelles et 

techniques de quantification d’une telle activité, l’altération de l’expression d’un faible nombre 

de gènes concernés peut ne pas avoir beaucoup d’impact, en fonction de la robustesse 

biologique de ces même fonctions : la topologie des réseaux et modules biologiques nous 

indique que la cellule possède de multiples solutions, sous forme de ‘chemins’ à travers le 

réseau pour propager l’information. Ainsi, pour continuer à survivre, la cellule peut fonctionner 

dans un mode dégradé, non optimal, dans lequel certaines fonctions n’auront pas leur niveau 

d’activité habituel, mais qui parviennent tout de même à maintenir l’équilibre homéostatique. 

La propriété d’invariance d’échelle des réseaux biologiques nous indique en revanche que 

certains gènes, les ‘master regulators’ et leurs effecteurs primaires vont avoir un rôle clef dans 

le contrôle de la cellule en tant que système adaptatif. La détection de ces gènes, et leur 

classement en fonction de leur capacité à modifier profondément une fonction biologique 

précise de manière isolée, par exemple l’autophagie, sans impacter d’autres fonctions 

essentielles, représentent un enjeu d’importance en recherche biomédicale.  

La découverte de gènes cibles thérapeutiques potentiels dont la modification d’activité permet 

au moins de retarder la dégénérescence du tissu cérébral repose sur notre capacité à détecter 

ces gènes parmi des milliers d’autres et surtout à les classer ou prioriser par ordre de 

pertinence par rapport à la pathologie considérée et son stade : les gènes ‘master regulators’ 

sont dépendants du contexte temporel, tissulaire et génomique, et les réseaux biologiques 

qu’ils contrôlent présentent des différences topologiques en fonction de ce contexte. La 

diversité des modules générés à partir des différents modèles de la MH illustre cette idée, et 

si les concepts nécessaires au choix et à la priorisation de gènes cibles sont transposables 

d’un réseau à l’autre, la variabilité des gènes correspondants à ces critères de priorisation 

confirme cette diversité et nous invite à considérer les maladies neurodégénératives et la MH 

en particulier comme des maladies ayant certes de multiples facettes dépendantes du 

contexte génétique, cellulaire et temporel mais obéissant à des règles ou à des lois 

dynamiques qui déterminent les fondamentaux biologiques de ces processus pathogéniques 

et qui pourraient être communes à plusieurs maladies. 
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