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Résumé 

 

La maladie de Huntington  

La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative héréditaire 

autosomique dominante caractérisée par George Huntington en 1872 (Huntington, 

2003). Dans son ouvrage (Figure 1), la description des aspects cliniques de la MH est 

remarquablement complète. 

 

 

En 1968, Milton Wexler a commencé la Hereditary Disease Foundation (HDF) quand sa 

femme était diagnostiquée avec la MH. L'HDF recrute un certain nombre de scientifiques 

pour travailler dans la maladie. La découverte du gène responsable de la MH a été 

obtenue par Nancy S Wexler, fille de Milton Wexler. En 1976, l'équipe a réalisé une étude 

de plus de vingt ans dans une ville du Venezuela près du lac de Maracaibo dont ils ont 

prélevé des échantillons de sang et documenté les différents individus pour travailler 

sur une pédigrée commune. Ces travaux ont abouti à l'élaboration d'un test 

chromosomique qui permet d’identifier victimes potentielles. L'HDF a recruté et 

soutenu un grand groupe composé de plus de 100 scientifiques nommés Huntington 

Figure 1 La page du document original George Huntington "On Chorea" (1872). 
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Disease Collaborative Research Group (HDCRG). En 1993, le groupe a fait état de la 

découverte du gène responsable de la MH et de sa mutation associée (The Huntington’s 

Disease Collaborative Research Group, 1993). 

L'histopathologie de la MH est caractérisé par l'atrophie du noyau caudé et le putamen 

dans la ganglions de la base, ainsi que le cortex cérébral, la réduction du poids du 

cerveau d'un maximum de 25-30% (Aylward, 2007; Rosas et al, 2002;. Vonsattel & 

DiFiglia, 1998) (figure 2). 

 

Les neurones GABAergiques les plus touchées sont les neurones de type II, qui 

constituent environ 80% des neurones striataux et les neurones dans les couches III, IV, 

V du cortex (Hedreen et al., 1991). Fait intéressant, les inter neurones striataux sont pas 

affectés (Zucker et al., 2005). Neurones reçoivent des signaux glutamatergiques dans le 

cortex cérébral, donc les défauts des ganglions de la base-thalamo-corticaux voies 

impliquées dans le contrôle moteur peuvent contribuer à la troubles choréiformes vu en 

MH (Albin et al., 1990). Globus pallidus, le thalamus, noyau sous thalamique, la 

Figure 2 Atrophie du striatum et du cortex dans le cerveau MH. Cerveaux post 
mortem chez un patient MH (à gauche) et individu sain (à droite). 
Particulièrement évident est la perte de cellules dans le noyau caudé (c) et le 
putamen (p), ce qui entraîne ventricules latéraux agrandies du cerveau MH. 
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substantia nigra, la matière blanche, et le cervelet peut être affectée de façon marquée 

(Vonsattel & DiFiglia, 1998). Des travaux récents ont également indiqué que 

l'hypothalamus peut être significativement atrophié chez les patients MH (Kassubek et 

al, 2004;. Politis et al, 2008.).  

Le système de classement le plus couramment utilisé pour évaluer la gravité de la 

dégénérescence MH est basé sur critères macroscopiques et microscopiques. Le modèle 

de dégénérescence striatale dans les tissus post mortem classe les cas MH en cinq 

classes de gravité différents allant de 0, en tant que non discernable neuropathologie, à 

4, avec 95% de la perte neuronale dans le noyau caudé (Vonsattel et al., 1985).  

La plupart des fonctionnalités cliniques de la MH peut être attribuée au système nerveux 

central (SNC), mais certains aspects de la maladie pourrait être liée à des anomalies du 

en dehors du système nerveux central. En effet, la perte de poids, l'atrophie des muscles, 

l'insuffisance cardiaque, l'ostéoporose, l'atrophie testiculaire et une dysfonction de 

cellules sanguines sont observées chez les patients (Van Der Burg, 2009). Ces 

caractéristiques de la maladie sont cliniquement importantes car ils réduisent la qualité 

de vie et, dans certains cas, en corrélation avec la progression de la maladie contribue à 

une mort précoce. 

Les symptômes de la MH comprennent des changements de personnalité chez le patient 

adulte, des dysfonctionnements moteurs généralisés et le déclin cognitif. Le pic d'âge de 

l'âge adulte MH est compris entre 35 et 50 ans. Un faible pourcentage des patients 

(10%) développe des symptômes avant l'âge de 20. Cela correspond à la variante 

juvénile de la maladie résulte généralement de la transmission paternelle. L'apparition 

précoce est associée à une sévérité augmentée ainsi que d'une progression de la maladie 

plus rapide (Beighton et Hayden, 1981). 

Dans les premiers stades, MH est associée à troubles progressives du type émotionnel, 

psychique et cognitif tels que l'anxiété, l'irritabilité et la dépression. Mouvements 

choréiques et la perte de la coordination motrice sont observes. Symptômes 

fréquemment rapportés en MH comprennent la perte de poids progressive, 

modifications du comportement sexuel et des troubles du cycle veille sommeil qui se 

produisent très tôt dans l'évolution de la maladie et peut en partie s'expliquer par le 

dysfonctionnement de l’hypothalamus (Politis et al., 2008). Avec la progression de la 
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maladie, les patients montrent des troubles moteurs de la parole (dysarthrie) et 

difficulté à avaler (dysphagie). La diminution du mouvement dénommé hypo kinésie 

sont également présent. Dans les étapes ultérieures, la MH se caractérise par une 

démence progressive, ou l'affaiblissement progressif des processus mentaux impliqués 

dans la compréhension, le raisonnement, le jugement et la mémoire (Rosenblatt, 2007). 

Dans la phase finale problèmes moteurs comme l'incapacité à initier des mouvements 

(akinésie) est observé. 

Les patients à un stade avancé MH deviennent incapables de prendre soin d'eux-mêmes. 

Complications potentiellement mortelles peut entraîner des blessures liées aux chutes 

graves, la malnutrition, les infections, la suffocation, et inflammation. La mort survient 

15-20 ans après l'apparition des premiers symptômes. À l'heure actuelle, il n'existe pas 

de guerissement. La majorité des stratégies thérapeutiques actuellement utilisées en MH 

sont conçus pour améliorer les principaux symptômes. Les traitements ou médicaments 

ont des avantages limités, et ne peux pas retarder ou arrêter la progression de la 

maladie. 

Une des principales priorités dans le domaine de la MH est l'identification de marqueurs 

biologiques ou bio marqueurs. Plusieurs candidats bio marqueurs MH ont émergé au 

cours des dernières années. Une combinaison de bio marqueurs cliniques, neuro-

imagerie, et biochimiques seront nécessaires pour améliorer la précision, la spécificité et 

la sensibilité de suivi apparition de la maladie et sa progression. En outre, les bios 

marqueurs seront importants d'évaluer l'efficacité des traitements futurs contre la MH. 

Le gène HTT et sa mutation 

En 1983, après l’expédition de Nancy Wexler au Venezuela, le gène de la MH a été 

cartographié sur le bout de chromosome 4 (Gusella et al., 1983). Depuis, 4p16.3 a été 

identifié comme étant la position la plus probable du gène MH (Bates et al, 1991;. 

MacDonald, Haines et al, 1989;.. MacDonald, Cheng et al, 1989; Snell et al, 1992). Le 

HDCRG publié la découverte d'un nouveau gène appelé IT15 (interesting transcript 15) 

avec un polymorphisme CAG (cytosine-adénine-guanine) dans le première exon (The 

Huntington’s Disease Collaborative Research Group, 1993). Lorsque les chercheurs ont 

examiné cette région de l'IT15 en non-MH contrôles, ils ont constaté que le nombre de 

répétitions CAG varie de 6 à 35. Analyse de la même région du gène IT15 chez les 
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personnes atteintes de la MH a montré que ont toujours 40 ou plus répétitions CAG. Il a 

été conclu que l'expansion de répétitions de trinucléotides CAG était responsable de la 

MH. Le gène IT15 est maintenant renommé le gène HTT à cause du nom attribué à la 

protéine (HTT). La découverte du gène causal de la MH a stimulé la recherche, et le 

travail est concentre maintenant sur les mécanismes moléculaires de la maladie. 

Le gène codant pour HTT chez les vertébrés est composé de 67 exons qui s'étendent au-

dessus de 170 kb (figure 4). Les répétitions (CAG)n sont situés dans le premier exon. Les 

allèles normaux sont polymorphes pour la répétition CAG, contenant de 11 à 35 

répétitions CAG. Lorsque les répétitions atteindre 41 ou plus de la maladie est 

entièrement pénétrante (McNeil et al, 1997; Rubinsztein et al, 1996). Pénétrance 

incomplète se passe avec 36-40 répétitions: ces personnes ne développent pas de MH, 

mais risque de transmettre la maladie à leurs enfants, connus sous le nom de : 

anticipation génétique. Cette phénomène s'explique par le fait que les répétitions CAG 

élargis ne sont pas stables et ont tendance à se développer de génération en génération 

spécialement lorsque le gène de la maladie est héritée de le père (Ranen et al., 1995). 

Très grandes répétitions CAG de 60 ou plus sont souvent associés à une apparition de la 

maladie pendant l'enfance ou l'adolescence (juvénile). 

 

Il existe une forte corrélation inverse entre la longueur de répétitions CAG et l'âge 

d'apparition du moteur symptômes (Andrew et al., 1997). Un travail récent montre que 

la longueur normal de l’allèle CAG, l'interaction entre les allèles élargis et normale et la 

présence d'un deuxième allèle élargie n'ont pas d'influence l'âge d'apparition des 

Figure 3 Gène humain HTT. L'extrémité 5' de HTT a une séquence (CAG)n répétitions. 35 répétitions ou moins ne sont 
pas associés à la MH. Le seuil pathologique est définie par au moins 41 répétitions CAG. La pénétrance incomplète se 
passe avec 36 à 41 répétition. 60 ou plus répétitions sont souvent associés à une apparition juvénile (avant 20 ans). 
HTT est situé sur le court (p) du bras de chromosome à 4 la position 16,3. 
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manifestations motrices, ce qui indique que le taux de la pathogenèse MH menant à 

moteur diagnostic est déterminé par une action complètement dominant le plus long de 

l'allèle expansé (Lee et al., 2012). Toutefois, le nombre de répétitions CAG représente 

environ 60% de la variation dans l'âge de manifestations de la maladie. Cette 

observation suggère l'existence de modificateurs environnementaux et génétiques. 

Plusieurs études ont révélé qu'un grand ensemble de gènes distincts du locus MH lui-

même pourrait contribuer à modifier apparition de la maladie et la progression 

(Chattopadhyay et al, 2003;. Jianliang Li et al, 2003;. Wexler, 2004).  

Fait à noter, d'autres maladies neurodégénératives sont également causée par une 

expansion CAG anormale dans un seul gène. Il résulte en une agrégation des protéines, 

de l’apparition tardive de neurodégénérescence, et vulnérabilité sélective d'un  

ensemble de neurones. Cela comprend neuf maladies: atrophie musculaire spinale et 

bulbaire (SBMA), dentatorubral Atrophie pallido (DRPLA), et ataxie spinocérébelleuse 

(SCA) 1,2,3,6,7,12,17. 

Le gène HTT code la protéine huntingtine (HTT), une large protéine soluble avec un 

poids moléculaire d' 350kD. Les (CAG)n sont convertis en une répétition de glutamines 

(Q). HTT a peu d'homologie à d'autres protéines, mais est bien conservée de la mouche 

D. melanogaster à les mammifères, ce qui suggère un rôle central dans la l'homéostasie 

cellulaire. Trois domaines putatifs pour la HTT ont été identifiés dans multi alignement 

correspondant à la HTT humaine : acides aminés 1 à 386 (HTT1), 683-1,586 (HTT2), et 

2,437-3,078 (HTT3). Le fragment NH2-terminal (HTT1) est le plus récemment évolué, 

tandis que la partie COOH-terminale correspond à la partie la plus conservée parmi tous 

les animaux (Zuccato et al., 2010). HTT est une protéine de 350kDa. Cette masse 

moléculaire élevée empêche la production de cristaux et de spectrométrie de masse 

pour élucider sa structure. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas de données précises sur la 

structure de la protéine. 

HTT est exprimée de manière ubiquitaire dans l'organisme; les niveaux plus élevés se 

trouvent dans le cerveau et les testicules. Dans le cerveau, la HTT peut être trouvé au 

plus haut niveau au cortex cérébelleux, le néocortex, le striatum et l'hippocampe 

(Trottier et al., 1995). Aux niveaux sous-cellulaires, HTT a une grande distribution. La 

HTT est associée à une variété d'organites, y compris le noyau, le réticulum 

endoplasmique (RE), le complexe de Golgi, et la mitochondrie (Hilditch-Maguire et al, 

te
l-0

07
66

42
3,

 v
er

si
on

 1
 - 

18
 D

ec
 2

01
2



2000;. Hoffner et al, 2002; Kegel et al, 2002.; Panov et al, 2002;. Strehlow et al, 2007). La 

HTT se retrouve également dans les neurites et au niveau des synapses, où qu'il associe 

à différentes structures vésiculaires tels que les vésicules recouvertes de clathrine, 

compartiments endosomales et les microtubules (MT) (Difiglia et al, 1995;. Hilditch-

Maguire et al, 2000;. Hoffner et al, 2002;. Velier et al, 1998). 

Le développement anormal de (Q)n (polyQ) par les acides nucléiques (CAG)n provoque la 

MH. La MH a une transmission autosomique dominante. Ceci suggère que la mutation 

conduit à un gain de fonction toxique. En conséquence, plusieurs modèles cellulaires et 

animaux ont été développés par une surexpression de HTT mutant. Mais il a été prouvé 

que la perte de la fonction protectrice de la HTT pourrait agir en synergie avec le gain de 

fonctions toxiques (figure 4). La HTT mutant se trouve à la fois dans le noyau et le 

cytoplasme des cerveau MH (Benn et al, 2005; Gutekunst et al, 1999). L’hypothèse sur 

les effets de la HTT mutant nucléaire se concentre principalement sur la dérégulation 

transcriptionnelle, alors que la toxicité de HTT dans le cytoplasme implique un 

dysfonctionnement ubiquitine/protéasome, l'activité des caspases et la mort cellulaire, 

dysfonctionnement synaptique, excitotoxicité, dysfonctionnement mitochondrial, 

l'autophagie et une altération du transport axonal. 
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La mitose 

Le cycle cellulaire eucaryote est traditionnellement divisée en quatre phases 

successives: G1, S, G2 et M. G1, S et G2 ensemble sont appelés interphase. Dans une 

cellule humaine typique prolifèrent en culture, l'interphase pourrait occuper 23 heures 

de un cycle de 24 heures, avec 1 heure pour la phase M. La duplication de l’ADN se 

produit au cours de la phase S (S pour synthèse). Après la phase S, la ségrégation des 

chromosomes et la division cellulaire se passe dans la phase M (M pour mitose). La 

phase M comprend une série d'événements dramatiques que commencer par la division 

nucléaire. La plupart des cellules ont besoin de beaucoup plus de temps à se développer 

et doubler leur masse les protéines et les organites que ils ont besoin pour répliquer 

leur ADN. Pour donner plus de temps pour la croissance, les G phases (G pour gap) sont 

insérés dans la plupart des cycles cellulaires: une phase G1 entre M phase de la phase S 

Figure 4 Les principaux mécanismes de pathogénèse cellulaires dans la MH. (A): la mutation dans HTT provoque un 
changement de conformation de la protéine qui conduit à un repliement/dépliement partiel ou anormale de la 
protéine, qui peut être corrigée par des chaperons moléculaires. La HTT mutant pleine longueur est clivée par des 
protéases dans le cytoplasme. Dans une tentative pour éliminer la HTT toxique, les fragments sont ubiquitinées et 
ciblées au protéasome pour dégradation. Toutefois, le protéasome devient moins efficace dans la MH. L'induction de 
l'activité du protéasome, ainsi que l’autophagie protège contre les agressions  de la HTT mutante. (B): fragments 
NH2-terminales contenant des répétitions polyQ s'accumulent dans le cytoplasme de la cellule et interactionnent 
avec plusieurs protéines provoquant une insuffisance de la signalisation du calcium et la homéostasie (C) et la 
dysfonction mitochondriale (D). (E): fragments N-terminales de HTT mutants transloquent vers le noyau où vont 
affecter la transcription des gènes ou former des inclusions intranucléaires. (F): la mutation de la HTT modifie le 
transport vésiculaire. (Adapté de Zuccato et al., 2010). 
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et G2 et une phase entre la phase S et M. Les deux phases écart aussi le temps pour la 

cellule de surveillance de l'environnement interne et externe afin de s'assurer que les 

conditions sont approprié et les préparatifs sont terminés avant que la cellule s'engage à 

les grands bouleversements de S et M phases. La phase G1 est particulièrement 

important à cet égard. Sa longueur peut varier considérablement en fonction des 

conditions extérieures et des signaux extracellulaires provenant d'autres cellules. Si les 

conditions extracellulaire sont défavorables, par exemple, les cellules peuvent retarder 

le progrès à travers G1 et peut même entrer dans un spécialisée état de repos connue 

sous le nom G0 (G zéro). Si les conditions sont favorables et les signaux extracellulaires 

de croissance et division sont présents, les cellules en G1 ou G0 début progrès grâce à un 

engagement point proche de l'extrémité de G1 connu sous le nom de début (chez la 

levures) ou le point d'étranglement (chez les cellules de mammifère). Après avoir passé 

ce point, les cellules se sont engagés à la réplication de l'ADN, même si les signaux 

extracellulaires qui stimulent la croissance et la division cellulaire sont éliminés (Alberts 

et al., 2002). 

La mitose est divisé en différentes phases (figure 5). À la prophase, les chromosomes se 

condensent et reproduit et le fuseau mitotique constitué de MTs est assemblé entre les 

deux centrosomes qui ont séparé et se déplacer dans des directions opposées. Après la 

rupture de l'enveloppe nucléaire chromosomes joindre à la broche MT via leurs 

kinétochores et subissent un mouvement actif vers une position d'équilibre entre les 

deux pôles du fuseau, alignant ainsi à l'équateur de la broche (prométaphase). Pôles du 

fuseau sont en interaction avec les chromosomes à travers la broche MT, mais aussi avec 

le cortex d'actine de la cellule mitotique travers astral MT. Un équilibre complet est 

atteint en métaphase, avec kinétochores des chromatides sœurs attachées à MT de face 

pôles. La sœur chromatides finalement séparés et sont lentement tiré vers les pôles 

(anaphase), où une nouvelle enveloppe nucléaire reconstruit autour d'eux pendant la 

télophase. Finalement, la mère cellule constriction due à l'augmentation de la 

contractilité acto-myosine à l'équateur cellule donnant naissance à deux cellules filles. 
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Lors de la mitose, le fuseau mitotique qui assure la séparation de la matière génétique et 

les positions le sillon cytokinèse, coordonne donc caryocinèse et la cytokinèse. Le fuseau 

mitotique (figure 6) est une structure allongée dynamique composée de trois classes de 

MTS à partir de nucléation pôles du fuseau: kinétochore-fibres (K-fibres) de fixer sur les 

chromosomes de séparer sœur chromatides à l'anaphase; interpolaire MT former un 

réseau antiparallèle entre les pôles du fuseau et sont impliqués dans le positionnement 

du sillon dans la cytokinèse et MT astral dynamique ancrer le fuseau mitotique vers le 

cortex et participent également à un positionnement sillon.  

Broche MT dynamique grandir et diminuer grâce à l'ajout et la suppression des dimères 

de tubuline, une propriété dénommée «l'instabilité dynamique». MT instabilité 

dynamique des microtubules permet de sonder des les sites d'ancrage, et peut être 

couplé à la broche de positionnement de génération de force. positionnement de la 

broche implique généralement de traction des forces exercées sur les microtubules 

astraux, qui peuvent être produites par plus-end dépolymérisation des MTs astrale qui 

restent attachés au cortex cellulaire, MT-corticale ci-joint moins la fin de l'activité 

orientée vers moteur ou la translocation de MT-ends ainsi que par l'attachement à 

Figure 5 La mitose et de la cytocinèse. 1) Prophase. Centrosomes dupliqués migrent autour du noyau. 2) 
Prometaphase. le nucléaire enveloppe se décompose permettant de se déplacer MT chromosomes à l'équateur. 
C) la métaphase. Chromatides sœurs face à des pôles opposés au équateur. 4) Anaphase. Chromatides sont 
déplacées vers les pôles opposés. Espacement augmente pôle-pôle. 5) Télophase. enveloppes nucléaires montés 
autour decondensing sœurs distincts. 6) cytocinèse. Une barrière entre les cellules filles et développe la 
constriction broche zone médiane dans une structure appelée coque centrale. Les deux cellules filles sont 
séparés. (Adapté de Alberts et al., 2002). 
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l'actine à base de moteurs. Règlement de MT instabilité dynamique est essentielle pour 

le positionnement de broche correcte (Siller & Doe, 2009). 

 

Le développement neurologique 

Le développement neurologique est le processus qui génère, la forme et remodèle le 

système nerveux (SN), dès les premiers stades de l'embryogenèse les dernières années 

de vie. La Nouvelle-Écosse est un système d'organes qui se compose de deux parties: le 

système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP). 

NSs se trouvent dans la plupart des animaux pluricellulaires, mais varient grandement 

en complexité. Défauts de neurones développement peut conduire à cognitif, moteur et 

déficience intellectuelle, ainsi que neurologique troubles. Le développement du produit 

NS en trois phases: d'abord, les cellules nerveuses sont générés par division cellulaire, 

puis, ayant cessé de division, ils envoient des axones et des dendrites pour former 

Figure 6 Les trois sous-classes de la broche MT. (A) broche métaphase schématique, 
montrant ses trois sous-classes différentes MT: interpolaire MT (orange), K-fibres (rouge) et 
MTS astral (vert). Le '+' indique la fin de la plus-MT. (B-D) Représentation de la trois types de 
broche MT et leurs propriétés dynamiques. MT astral avoir des propriétés dynamiques qui 
sont similaires à ceux de la interpolaire MTs. K-fibres sont moins dynamiques et soumis à un 
flux constant vers les pôles tubuline (flèches). T1 / 2 est la demi-vie moyenne. (Adapté de 
Meunier & Vernos, 2012). 
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synapses prodigues avec d'autres cellules isolées de sorte que la communication peut 

commencer; enfin, le système de connexions synaptiques est raffiné et remodelé selon le 

modèle de l'activité électrique dans le réseau de neurones (pour revue Albert et al., 

2002). 

Au cours du développement, les cellules souches neurales (NSC) donnent lieu à tous les 

neurones du système nerveux central des mammifères. Ils sont également à l'origine des 

deux types de cellules gliales du système nerveux central, dans les astrocytes et 

oligodendrocytes. NSC existent non seulement dans le NS développement, mais aussi 

dans le NS adultes de tous organismes de mammifères, dont les humains (Gage, 2000). 

Le cerveau adulte montre une neuroplasticité élevé. 

La neurogenèse continue dans la vie adulte dans restreints couches germinales. À l'âge 

adulte, les deux destinations principales de la neurogenèse sont la zone sous-

ventriculaire (ZSV) adjacente à la partie latérale ventricules et la zone sous-granulaire 

(ZSG) dans le gyrus denté de l'hippocampe. 

Vertébrés neurogenèse embryonnaire est un processus hautement dynamique au cours 

de laquelle un nombre limité de NSC produire un nombre très varié de types de cellules 

gliales et neurones. NSC sont initialement comme un une seule couche de cellules 

neuroépithéliales (NESCs) formant le tube neural. Ces cellules subissent d'abord une 

phase de prolifération massive, au cours de laquelle leur nombre augmente de façon 

exponentielle à travers divisions symétriques. Plus tard, le système passe en mode 

neurogène au cours de laquelle progéniteurs neuro commencent à se diviser de manière 

asymétrique de s'auto renouveler et de produire une descendance plus engagée (figure 

7). 
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Figure 7 NSC dans le développement et dans le cerveau adulte. Cellules neuro-épithéliales dans le développement 
précoce diviser symétriquement de générer plus de cellules neuro-épithéliales. Comme le développement de 
l'épithélium cerveau s'épaissit, les cellules neuro-épithéliales allongées et convertir en cellules gliales radiales (RG) 
des cellules. Les cellules du receveur diviser de manière asymétrique pour générer des neurones directement ou 
indirectement par l'intermédiaire des cellules progénitrices intermédiaires (nIPCs). RG cellules ont apicale-basale 
polarité: apex, RG communiquer avec le ventricule, où ils projettent un cil primaire unique, à la base, RG contact avec 
les méninges, bateaux lame basale, et le sang. A la fin du développement embryonnaire, la plupart RG commencent à 
se détacher du côté apical et les convertir en astrocytes alors que la production continue SOTI. Une sous-population 
de RG rester en contact apical et continuer à fonctionner comme NNC dans le nouveau-né. Cellules de type B 
continuent de fonctionner comme NNC chez l'adulte. CIB, cellules progénitrices intermédiaire; MA, manteau, MZ, la 
zone marginale; NE, neuroépithélium; NIPC, cellules progénitrices neurogène; SOTI, cellules progénitrices 
oligodendrogliome, RG, la glie radiale; SVZ, zone sous-ventriculaire; VZ, zone ventriculaire. (Adapté de Kriegstein & 
Alvarez-Buylla, 2009). 
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Le contexte du project 

HTT est une grosse protéine exprimée de manière ubiquitaire. Adressant sa fonction 

normale est une priorité dans afin de comprendre la pathologie MH. Dans ce contexte, 

mon projet de thèse a été consacré à la validation fonctionnelle d'un nouvel outil, pARIS-

htt et la description du rôle HTT lors de la mitose. 

Générer et valider un gène HTT synthétique pour étudier ses fonctions normales 

dans un contexte de pleine longueur 

Grande taille de la HTT a entravé les études utilisant la protéine de pleine longueur. 

Jusqu'à ce jour, la plupart des modèles pour la MH, y compris les lignées cellulaires, les 

mouches, les vers, les poissons zèbres, les souris et les rats, ont été générés en utilisant 

uniquement le l'exon 1 du HTT. Tenant compte du fait que l'exon 1 ne représente que 

3% de la HTT pleine longueur, l'élaboration d'un nouvel outil qui permet l'expression de 

la protéine de longueur totale et la étude de la fonction de type sauvage HTT était 

crucial. 

Nous avons conçu une construction appelée pARIS-htt codant pour la protéine pleine 

longueur avec une expantion Q de type sauvage (23Q) ou pathologique (100Q). Nous 

avons validé pARIS-htt en utilisant un test de reformation du Golgi. Nous avons utilisés 

cellules HeLa exprimant de façon stable la GFP-mannosidase II qui nous ont permis de 

suivre le désassemblage/assemblage de particules du Golgi après la dépolymérisation 

de MT. En outre, nous avons analysé la dynamique de vésicules du BDNF-eGFP dans les 

cellules neuronales de souris en utilisant vidéomicroscopie 3D rapide. Le role de la HTT 

dans l'organisation et l'entretien de l'appareil de Golgi comme ainsi que dans la 

dynamique vésiculaires sont liés à l'interaction entre HTT et les composants du 

complexe dynéine/dynactine (Caviston et al, 2007; Colin et al, 2008; Gauthier et al, 

2004; Zala et al,. 2008). Pour cette raison, nous avons également généré des versions 

mutantes de pARIS-htt incapables d'interagir avec ses partenaires protéiques tels que la 

dynéine et HAP1. 

Étudier le rôle de la HTT de type sauvage et mutant lors de la mitose 

Compte tenu des signes neurologiques prédominants et frappant de mort neuronale 

dans la MH, la plupart des études sur la fonction de la HTT ont mis l'accent sur les 
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neurones post-mitotiques et ont mis en évidence un rôle majeur de la HTT dans la 

transcription, l'apoptose et le transport axonal. Néanmoins HTT est une protéine 

d'échafaudage et a de nombreux interacteurs. À l'intérieur de la cellule, HTT se trouve 

dans le noyau et dans le cytoplasme, en neurites et au niveau des synapses et il associe 

les divers organites et structures. En outre, les moteurs moléculaires impliqués dans le 

transport vésiculaire et avec lequel interagit HTT, sont importantes pour 

positionnement correcte du fuseau mitotique pendant la division cellulaire. 

En première approche, nous avons étudié la perte de fonction de la HTT de type sauvage 

dans les cellules en division. Nous avons appauvri la HTT endogène dans des cellules en 

culture en utilisant des siRNA. Nous avons mesuré l'angle de division et la localisation de 

protéines importantes impliquées dans la division cellulaire: NuMA, dynéine, p150Glued. 

In vivo, nous gène inactivé Htt, par électroporation in utero et par ablation génétique, et 

nous avons mesure le plan clivage de progéniteurs et leur devenir cellulaire pendant la 

corticogenèse. En tant que modèle cellulaire de division asymétrique, nous avons utilisé 

NBs de D. melanogaster transgénique. 

Il a été rapporté que la mutation polyQ de la HTT conduit à la désorganisation du 

centrosome et un perturbation du cycle cellulaire conduisant à une aneuploïdie des 

cellules, des micronoyaux et dysmorphique (Sathasivam et al., 2001). La neurogenèse 

adulte affaibli a été révélé dans le DG des modèles souris de MH (Phillips et al, 2005; 

Simpson et al, 2010). En revanche, la neurogénèse embryonnaire en condition MH a été 

peu abordé. Toutefois, les patients en phase prodromale avec la mutation MH ont une 

plus petite volume intracrânienne du cerveau adulte par rapport aux témoins qui 

pourraient résulter d'une anomalie du développement (Nopoulos et al., 2010). Ainsi, il 

s'agissait d'une question prioritaire pour nous d'aborder l'effet de l'expansion polyQ 

pendant la division cellulaire et la neurogenèse embryonnaire. 

Les premières observations ont été faites en ce qui concerne la dynamique de MT dans 

des conditions sauvage et polyQ et mesure de l'angle de division. Nous avons utilisé des 

cellules HeLa transfectées avec constructions pour la HTT de type sauvage et mutant, 

des lignées cellulaires dérivées de souris knock-in et des fibroblastes embryonnaires de 

souris (MEF). L'analyse de la localisation et l'interaction des +TIP, comme EB3, p150Glued, 

CLIP-170, et dynéine a également été effectuée. Nous avons exploré le rôle de la 

phosphorylation de la HTT à la serine 421 (S421) par Akt en utilisant anticorps 
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phospho-HTT spécifiques et mutants ponctuelles pour les sites de phosphorylation de la 

HTT. En ce qui concerne la neurogenèse embryonnaire, nous utilisé des modèles de 

souris MH pour mesurer le plan de clivage des progéniteurs neuronaux à des stades 

différents. Le destin cellulaire des cellules nouvellement générées a également été 

étudié. Pour conclure, nous avons utilisé modèles D. melanogaster pour la MH et analysé 

la division des cellules. 

Résultats 

1. pARIS-htt, un nouvel outil pour étudier la HTT 

Article I : Raúl Pardo*, Maria Molina-Calavita*, Ghislaine Poizat, Guy Keryer, Sandrine Humbert and 
Frédéric Saudou. pARIS-htt: an optimised expression platform to study huntingtin reveals functional 
domains required for vesicular trafficking. Mol. Brain. 2010. *equal first authors 

 

HTT est une protéine multi-domaine dont la fonction n'est pas encore entièrement 

compris. Cette absence de l'information est due en partie à la difficulté de manipuler 

grands fragments d'ADN à l'aide de techniques classiques de clonage moléculaire. Par 

conséquent, peu d'études ont porté sur le fonction (s) cellulaire de HTT pleine longueur 

et son dysfonctionnement (s) associé à la maladie. 

Nous décrivons vecteur synthétique pleine longueur pour la HTT appelé pARIS-htt 

(Adaptable, RNAi Insensitive & Synthetic). pARIS-htt a été conçu dans le but de faciliter 

la mutagenèse, le marquage et le clonage dans des plasmides d'expression différents. 

Pour y parvenir, l'ADNc codant pour toute la longueur HTT humain a été modifié. En 

conséquence, pARIS-htt  est insensible à quatre siRNA différents permettant des études 

de remplacement de gènes, contient des sites de restriction uniques (URSS) et sites de 

clonage de séquences et multiples (MCS) à l'extrémité N et C-terminales. 

HTT réglemente la dynéine/dynactine dépendant de trafic de vésicules, tels que les 

vésicules du BDNF, organelles, y compris la réforme et l'entretien de l'appareil de Golgi 

(Caviston et al, 2007.; Gauthier et al., 2004). Sur cette base, nous avons utilisé différents 

tests cellulaires pour valider les constructions pARIS-htt. Nous avons démontré que de 

type sauvage de pARIS-htt  compense le défaut induit par la absence de  HTT endogène 

dans la reformation de l'appareil de Golgi suite à une perturbation MT réversible. De 

même, il sauve le transport du BDNF défectueux en l'absence de HTT endogène. La 

forme mutante de pARIS-htt  qui contient une expansion 100Q ainsi que la HTT soit 
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dépourvue des domaines d'interaction avec HAP1 ou dynéine sont incapables de sauver 

la perte de HTT endogène. 

Dans l'article présenté "pARIS-htt : an optimised expression platform to study 

huntingtin reveals functional domains required for vesicular trafficking", nous 

rapportons la validation d'un gène synthétique codant pour la HTT qui facilitera 

l'analyse de sa structure et de la fonction. Il y a actuellement des preuves substantielles 

compatible avec la HTT étant une protéine d'échafaudage nécessaire pour diverses 

fonctions cellulaires, y compris les processus de trafic intracellulaire. Démêler les 

fonctions HTT dans différents tissus et comment ces fonctions sont spatialement et 

temporellement adaptées aux besoins de la cellule (via une pléthore de modifications 

post-traductionnelles PTM) est extrêmement complexe. En outre, HTT est largement 

exprime. Travailler dans un contexte HTT pleine longueur est crucial, cependant due en 

partie à que la HTT est une très grosse protéine, cette approche a été techniquement 

difficile. La plupart des expériences ont utilisé courts fragments N-terminaux de HTT. 

Beaucoup des études ont été sur la base de l'exon-1 qui correspond à moins de 3% de la 

protéine. Travailler avec formes tronquées de HTT conduit à une vision restreinte de la 

fonction (s) de la HTT sachant que phosphorylations, clivages et les PTM d'autres ont 

lieu sur la séquence entière HTT. En outre, ces modifications peuvent se produire en 

même temps. Par exemple, la phosphorylation par Akt à la S421 a été montre de 

moduler le transport vésiculaire et directivité (Pineda et al, 2009 Colin et al, 2008.) et 

Cdk5 à S1181/1201 à réguler la vitesse des vésicules (Ben M'Barek et al., en 

préparation). Nous pouvons imaginer ces deux phosphorylations avoir lieu 

simultanément pour satisfaire les exigences spécifiques cellulaires. Modélisation les 

combinaisons de l'absence/constitutif phosphorylations sur ces sites doit être fait sur 

pleine longueur HTT avec un outil facile à manipuler. 

Nous avons généré des mutants de délétion pARIS-htt  pour le domaine d'interaction de 

HTT avec HAP1 et dynéine, deux importants interacteurs dans le transport vésiculaire. 

Quant à la condition mutante polyQ, ces constructions réduit la vitesse vésiculaire 

moyenne et une augmente le temps de pause. Fait intéressant, ce fut plus accentué dans 

dynéine et HAP1 que dans la condition de mutant polyQ. Ces résultats démontrent 

l'importance des régions d’interaction de la dynéine et HAP1 avec le HTT. Nous 

suggérons que HTT régule le trafic vésiculaire par distinctes, mais domaines 
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fonctionnellement importants. En outre, l’unique interaction de la HTT avec la dynéine 

ou HAP1 n'était pas suffisante pour sauver ce qui était perdu d'interaction avec la autre 

protéine partenaire. Cette observation renforce l'hypothèse d'HTT étant un élément 

central échafaudage dans le transport vésiculaire. 

Nous présentons ici une plate-forme flexible pour travailler avec la protéine pleine 

longueur beaucoup plus simple. Notre plate-forme de pARIS-htt  peut être utilisé pour la 

construction de versions marqués et mutant de la HTT dans un contexte pleine 

longueur. Nous espérons que cette plate-forme sera d'une valeur à la communauté MH 

et faciliter les études fonctionnelles et génétiques de HTT dans un proche avenir. 

2. Le rôle de la HTT pendant la mitose 

Article II : Juliette D. Godin*, Kelly Colombo*, Maria Molina-Calavita, Guy Keryer, Diana Zala, 
Bénédicte C. Charrin, Paula Dietrich, Marie-Laure Volvert, François Guillemot, Ioannis Dragatsis, 
Yohanns Bellaiche, Frédéric Saudou, Laurent Nguyen, and Sandrine Humbert. Huntingtin is 
required for mitotic spindle orientation and mammalian neurogenesis. Neuron. 2010. *equal 
first authors 
 

Le knock-out de la HTT dans la souris a une létalité embryonnaire à E7.5, démontrant 

ainsi son rôle indispensable au cours du développement des mammifères. 

Dans cette étude, nous avons identifié un rôle non décrit précédemment pour HTT dans 

la mitose. Nous avons constaté que HTT se localise dans les pôles du fuseau mitotique où  

participe au recrutement de plusieurs protéines importantes pour la division cellulaire. 

Plus intéressant encore, HTT est particulièrement nécessaire pour la modulation 

l'orientation du fuseau mitotique, sans changer les autres paramètres du cycle cellulaire. 

Knock down de la HTT par siARN conduit à la mauvaise localisation du complexe 

dynéine/dynactine et NuMA aux pôles. HTT est requise par progéniteurs neuronaux du 

cortex cérébral en développement. L'appauvrissement de HTT par des siARN ou knock-

out conditionnel conduit à une désorientation du plan de clivage de façon significative 

qui est en faveur du clivage apico-basale. Une telle modification de clivage mitotique est 

en corrélation avec la diminution du nombre de cellules progénitrices. La fonction HTT 

est conservée chez la D. melanogaster. 

Bien que certaines des fonctions de la HTT sont liés à une activité transcriptionnelle 

dans la santé et la maladie, HTT est principalement une protéine cytoplasmique qui 

associe avec les MTs et des vésicules. HTT intracellulaire réglemente la traite des divers 

organites, y compris les vésicules, en interagissant avec le complexe dynéine/dynactine. 
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Dans l'article « Huntingtin is required for mitotic spindle orientation and 

mammalian neurogenesis » nous avons démêlé une fonction HTT pendant la division 

cellulaire. Nous avons montré que HTT est localisée au niveau pôles du fuseau et régule 

la localisation correcte de la dynéine, p150Glued et NuMA. Utilisation de la vidéo-

microscopie dans les cellules appauvries en HTT, nous a révélé que le positionnement de 

du fuseau mitotique parallèle au plan du substrat est moins efficace. En conséquence, les 

cellules sont orientées perpendiculaire au substrat et la mort cellulaire post-mitotiques 

est augmentée. Toutefois, ni indice mitotique est affecté, ni le cycle. Parce que la 

localisation HTT aux pôles du fuseau est MT-dépendante (Keryer et al., 2011), il est 

tentant de spéculer que HTT est la protéine responsable pour la distribution du 

complexe dynéine/dynactine à pôles du fuseau. 

Quel est le mécanisme sous-jacent? HAP1 pourrait jouer un rôle important compte tenu 

du fait qu'il interagit physiquement avec HTT, la kinésine et p150Glued (Engelender et al, 

1997; SH Li et al, 1998; X.J. Li et al, 1995; McGuire et al, 2006). Ainsi, le complexe 

dynéine/dynactine est transporté le long de MTs astraux au cortex cellulaire par un 

transport HTT-HAP1 dépendante. L'utilisation de la déjà décrite pARIS-htt--HAP1 

pourrait aider à répondre à cette question. 

+TIPs sont des effecteurs importants pour le recrutement de la dynéine/dynactine au 

MT plus-ends et (Coquelle al, 2002;. Kardon & Vale, 2009; Watson et Stephens, 2006) 

ainsi que les PTM de MTs (Janke & Bulinski, 2011; Peris et al, 2006, 2009). Les futurs 

travaux sont nécessaires pour élucider l'interaction entre les +TIPs, dynéine/dynactine 

localisation et HTT.  

Conformément aux  résultats in cellulo, faisant taire de HTT dans les AP à E14.5 entraîné 

une modification plan de clivage. Au cours du développement cortical, AP peut diviser 

de façon symétrique par rapport à élargir le pool de progéniteur  ou asymétrique pour 

générer des neurones post-mitotiques. Nous avons trouvé une corrélation entre le plan 

de clivage et le sort des cellules nouvellement générées. Par enlèvement de HTT du 

système, le plan de clivage a été déplacé de la plupart symétrique à asymétrique, et un 

grand nombre de Tbr1+, et IIItub+ cellules NeuN+ existant. Les mêmes résultats ont 

été observés soit par électroporation in utero de siRNA contre l'ablation HTT ou 

génétique. Nos données spécifiquement montrent que HTT est impliqué dans la 

neurogenèse. Cependant, un lien direct entre la régulation de l'orientation broche lors 

de la division des progéniteurs neuronaux et le destin de la fille cellules est encore en 
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débat.  

Un autre résultat intéressant de ce travail est que, tandis que la fonction de HTT dans la 

régulation de la broche est conservé, son rôle dans le contrôle pourrait être le contexte 

des tissus dépend. L'appauvrissement de HTT D. melanogaster se traduit par une 

orientation fuseau mitotique modifié en NBs. Bien que HTT D. melanogaster pourrait 

sauver le défaut fuseau dans les cellules de mammifères épuisés pour HTT, la 

suppression de HTT était étonnamment pas suffisante pour induire la neurogenèse dans 

les défauts notifiés. Ces résultats suggèrent que la mécanisme de HTT dans le contrôle 

neurogènese de mammifère peut être médiée par un cadre réglementaire module qui a 

changé à travers l'évolution. 

En conclusion, nous démontrons une fonction conservée pour HTT chez les mouches et 

les mammifères. Ces résultats non seulement ouvrir de nouvelles lignes d'investigation 

pour élucider les mécanismes pathogéniques en MH, mais aussi HTT identifier comme 

un acteur incontournable dans l'orientation de la broche et la neurogenèse. 

 

3. La HTT mutante et la mitose 

 

Article III (en préparation) : Maria Molina-Calavita; Matthieu Piel; Frédéric Saudou and Sandrine Humbert. 

A mutant huntingtin/dynein/dynactin/CLIP170 pathway induces defective spindle orientation and is 

regulated by Akt.  

 

Identifier des régulateurs de l'orientation du fuseau mitotique lors de la neurogenèse 

corticale reste essentielle pour comprendre le développement du cerveau et des 

maladies. Huntingtine (HTT), la protéine mutée dans la maladie de Huntington (MH), et 

interagit avec la dynéine régule orientation du fuseau en assurant la localisation 

correcte de la dynéine et la sous-unité p150Glued de dynactine au pôle du fuseau. Nous 

avons trouvé ici que HTT réglemente également la localisation d'un complexe dynéine-

CLIP170-p150Glued au microtubule (MT) plus-ends. Dans la MH, CLIP170, la dynéine et 

p150Glued sont délocalisées des MT-end et, plus l'intégrité du complexe dynéine-

CLIP170-p150Glued est affectée. Fait intéressant, en présence d’Akt l'interaction HTT-

dynéine et le complexe dynéine-CLIP170-p150Glued sont comme dans le type sauvage 

situation qui en résulte dans l'emplacement approprié du complexe dynéine-CLIP170-

p150Glued à MT Plus-end. 

En conséquence physiologique de ces observations, l'orientation fuseau est modifiée en 
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cellules MH. En ce qui concerne le complexe dynéine-CLIP170-p150Glued, Akt sauve 

l'orientation défectueux induite par le mutant HTT et cet effet se produit en particulier 

par la phosphorylation HTT mutant à serine 421 (S421). En outre, l'expression HTT 

mutant dans les neuroblastes de D. melanogaster conduit à la broche désorientation qui 

est restaurée par phosphorylation au S421. 

Nous avons décrit ce que HTT joue un rôle dans l'orientation du fuseau et la mitose 

(Godin, Colombo et al., 2010). L'appauvrissement de HTT endogène conduit à la mort 

des cellules post-mitotiques dans les cellules et affecte le sort des progéniteurs 

neuronaux in vivo. En outre, le rôle de HTT est conservé chez D. melanogaster. 

Le rationnel de cette étude « A mutant huntingtin/dynein/dynactin/CLIP170 

pathway induces defective spindle orientation and is regulated by Akt » était 

d'élucider l'effet de HTT polyglutamine l'expansion au cours de la division cellulaire. 

Nous avons montré que HTT expansion poly-glutamine, le cause de la MH, mène à des 

déficits dans le positionnement de broche dans les cellules en division. Ce phénotype est 

associé à un diminué la localisation des protéines impliqués dans la mitose importants 

pôles du fuseau et à MT plus-end. 

Par ailleurs, une diminution de l'affinité du complexe formé par 

CLIP170/p150Glued/dynein était observée dans un contexte mutant. Phosphorylation au 

niveau de S421 par Akt sauve le phénotype observé. 

HTT a été prouvé être une protéine d'échafaudage, nécessaire pour diverses fonctions 

cellulaires, y compris divers processus de trafic intracellulaire. En particulier, HTT 

interagit physiquement avec PAH-1 (XJ Li et al, 1995;. Pardo et al, 2010) et la dynéine (JP 

Caviston et al, 2007; Pardo et al, 2010). Dynéine associe le complexe dynactine 

multiprotéique, à travers la sous-unité p150Glued (Schroer, 2004). 

Dans des conditions pathologiques MH, l'interaction HAP1-p150Glued est modifiée, ce 

qui conduit à les moteurs moléculaires en voie d'épuisement de la MT (Gauthier et al, 

2004; SH Li et al, 1998). 

En outre, une plus grande interaction anormale de HTT avec p150Glued a été observée 

dans les cellules, conduisant au détachement de HTT et p150Glued de MT (Zala et al., 

2008). 

MT Astral sont activement tiré vers le cortex moteur par des protéines. Ce lecteur de 

forces de traction positionnement de la broche dans la levure, les vers, les cellules 

d'insectes et de mammifères (Knoblich, 2001; Siller & Doe, 2009). De nouvelles données 
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provenant des systèmes de modèles différents ont conduit à l'opinion répandue selon 

laquelle, au cours de positionnement du fuseau mitotique, les indices de polarité au 

niveau du cortex cellulaire conduit au recrutement de NuMA et cytoplasmique dynéine / 

dynactine complexe. Le complexe dynéine / dynactine et ses régulateurs sont essentielle 

pour le positionnement du fuseau mitotique (Siller & Doe, 2008, 2009). CLIP170 

participe à la plusend recrutement de la dynéine: CLIP170 associés avec MT et EB à 

travers ses CAP-Gly motifs et p150Glued se lie à l'extrémité C-terminale de CLIP170 et est 

recruté pour les plus-extrémités (Coquelle et al, 2002.; Galjart, 2005). En collaboration 

avec la dynéine, CLIP170 est également présent dans les kinétochores des cellules en 

mitose, où il pourrait participer à la capture MT (Tanenbaum et al., 2006). Nous avons 

étudié la dynamique de MT dans de type sauvage et polyQ-HTT fibroblastes exprimant 

(MEF). Alors que le taux de polymérisation MT n'est pas modifiée dans les fibroblastes 

mutants tels que révélés par la mesure de la EB3-comètes vitesse, le temps passé par 

MT individus explorant le cortex cellulaire est nettement plus long (temps de 

rémanence). En outre, le co-localisation de p150Glued et CLIP170 avec EB3 est diminuée. 

Nous avons trouvé le rapport colocalisation de +TIP/EB3 à MT plus-ends inférieures 

significative dans des fibroblastes polyQ par rapport à type sauvage. 

En outre, les essais biochimiques dans lesquelles nous avons tiré vers le bas dynéine 

endogène révélé une diminution de l'affinité du complexe CLIP170/p150Glued/dynein 

dans STMHhQ109/Q109 cellules. Nous suggérons donc que la localisation normale de la 

dynéine, CLIP170 et p150Glued est modifiée lorsque HTT est muté, affectant le emps de 

persistance et MT ancrage au cortex cellulaire. Nous avons proposé une dynamique et 

transitoire CLIP170/p150Glued/dynein complexe à MT plus-end, dont l'intégrité et 

l'affinité est régi par HTT. Mutant HTT à son tour détachement HTT et p150Glued de MT, 

ce qui entrave le recrutement de CLIP170 et la dynéine aux plus-ends. 

Afin d'étudier les conséquences de la mauvaise localisation + TIPs dans polyQ-HTT 

cellules exprimant, nous avons ensuite analysé orientation de la broche dans les cellules 

cultivées. L'angle formé entre l'axe de pôle-à-pôle, et le plan du substrat est mesurée. 

STMHhQ109/Q109 divisés avec une broche par rapport misorientated STMHh+/+ cellules. 

Même résultat a été observé dans des cellules HeLa transfectées avec un assemblage 

codant pour une forme mutante de HTT. Ces observations indiquent que la broche 

mécanisme sous-jacent désorientation dans STMHhQ109/Q109 cellules est la délocalisation 

des TIP + de MT, plus-ends et de pôles du fuseau provoqué par une mutation HTT. De 
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même, LIS1 est important pour la localisation de sa liaison partenaires NDEL1, la 

dynéine et CLIP170 et cela a un impact sur la stabilité de localisation et de capture de 

MT le cortex cellulaire (Yingling et al., 2008b). La prospective permettra de déterminer 

si HTT et LIS1 acte par les mêmes voies pour régler le positionnement de broche. 

HTT est phosphorylée au niveau de S421 sur activation de la voie IGF1/Akt (Humbert et 

al. 2002) et une altération progressive de Akt a été démontré au cours de la progression 

pathologique de la MH (Colin et al. 2005). S421 phosphorylation joue un rôle clé dans le 

transport vésiculaire. Lorsqu'elle est phosphorylée, HTT recrues kinésine-1 pour le 

complexe dynactine sur les vésicules et MT (Colin et al. 2008). En particulier, 

phosphorylation HTT restaure HTT-p150Glued interaction et module le HTT-p150Glued 

association avec MTs in vitro et dans les cellules (Zala et al., 2008). Nous avons vérifié si 

Akt phosphorylation au niveau de S421 pourrait sauver le phénotype observé dans les 

cellules en division dans polyQ conditions. En STMHhQ109/Q109 cellules exprimant Akt, TIP 

+ et EB3 ont le même niveau de colocalisation qu'en cellules de type sauvage. En outre, 

dans un dosage biochimique endogène où la dynéine a été tiré vers le bas, des niveaux 

comparables de CLIP170/p150Glued/dynein complexe a été obtenu en STMHhQ109/Q109 

cellules exprimant Akt et cellules de type sauvage. Nous avons confirmé ces résultats 

dans des cellules HeLa transfectées pour HTT contructs à Pointe-à S421 mutations. Nous 

pouvons postuler que Akt joue un rôle lors de l'orientation du fuseau mitotique par la 

phosphorylation HTT au S421. De façon concordante, Akt régule la migration des 

centrosomes et orientation de la broche dans des embryons de D. melanogaster 

(Buttrick et al., 2008). Dans les cellules, le phosphatidylinositol-3 ,4,5-triphosphate 

(PtdIns (3,4,5) P3) joue un rôle crucial dans le contrôle de l'orientation de broche dans 

-dépendante (Toyoshima et al., 2007). Cdc42, une famille Rho des 

petites GTPases, est responsable de l'activation de la PI(3)K durant la mitose et 

distribution de dynactine corticale (Mitsushima et al., 2009). Akt est activée aval PI (3) K 

Cellule traitement avec LY294002 et Wortmannin, deux inhibiteurs sélectifs de la PI (3) 

K, provoquer la broche désorientation (Toyoshima et al., 2007). Toutes ces observations 

dresser un tableau dans lequel HTT, et son phosphorylation au niveau de S421 par Akt, 

pourrait agir en tant que régulateur clé de l'orientation de la broche. 

Des études antérieures dans NBs melanogaster D. ont montré l'importance de certaines 

protéines dans le l'alignement correct du fuseau mitotique et la distribution des signaux 

de polarité apicale / basale. Pour Par exemple, la boue holomog NuMA réglemente 
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orientation de la broche et du destin cellulaire des cellules filles (Bowman et al, 2006;. 

Siller et al, 2006.). De plus, Partenaire de Inscuteable (Pins; LGN chez les mammifères) 

ont été show à réglementer orientation de la broche dans les cellules S2 D. melanogaster 

dans un Mud/dynein/dynactin/LIS1 manière dépendante (Johnston et al., 2009). Nous 

avons prouvé HTT fonction de la mitose à conserver chez D. melanogaster organismes 

notifiés (Godin, Colombo et al., 2010), absence de htt d'orientation NBs broche modifie. 

Oiseau transgénique exprimant un fragment N-terminal de HTT humain avec une 

extension polyQ récapitule le même phénotype. De plus, Akt phosphorylation au niveau 

de S421 sauve le décalage du fuseau mitotique. D'autres études sont nécessaires 

d'élucider si ce changement de positionnement de la broche affecte également l'axe 

apico-basale de la polarité. 

Nous proposons d'analyser plus en détail la pertinence physiologique de notre étude en 

utilisant des modèles murins. Nous avons commencé à analyser la neurogenèse corticale 

dans MHhQ111/Q111 souris knock-in dans lequel la souris exon 1 de HTT a été remplacée 

par l'homme exon 1 (Wheeler et al. 1999). Nous avons mesuré le plan de clivage des 

cellules ventriculaires de séparation à E9.5 et E14.5. Aux deux étapes, nous avons 

observé une augmentation du nombre de NES et RG division avec un clivage horizontal 

par rapport au type sauvage condition. Ces observations suggèrent que HTT mutant non 

seulement altère orientation de la broche dans les cellules en culture et dans 

NBs de D. melanogaster, mais induit un changement dans le mode de répartition des 

progéniteurs neuronaux. Cellule l'analyse du devenir à E16.5 ont montré une réduction 

du nombre de cellules positives pour la nestine et Tbr2, avec une augmentation 

subséquente du nombre de cellules -IIItub positifs chez la souris MH. Ces résultats 

préliminaires indiquent que la présence de mutant HTT augmente la proportion de 

progéniteurs avec plans de clivage horizontal et favorise leur différenciation. En 

parallèle, nous sommes actuellement effectuer des expériences d'électroporation in 

utero d'embryons E14.5 avec différentes constructions encodage de type sauvage et 

mutant HTT. En particulier, cette approche nous permettra de répondre à l’effet in vivo 

de phosphorylation S421. Nous allons exprimer constructions HTT mutantes avec un 

seul point mutation et déterminer l'orientation de la broche de progéniteurs de division 

et le sort de la cellule générer des cellules filles. 

En conclusion, nous avons confirmé la fonction de HTT durant la mitose et a montré que 

la présence de favoriser un développement anormal polyQ modifie cette fonction. Ces 
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résultats ouvrent de nouvelles voies de recherche pour élucider les mécanismes 

pathogéniques en MH. En effet, la compréhension de type sauvage HTT fonction et 

l'étude des conséquences de la mutation polyQ sur cette fonction permettra de élucider 

les mécanismes moléculaires complexes conduisant à cette maladie dévastatrice. 
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