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Ayant découvert le mécanisme de répression de

la régulation du gène lac chez Escherichia coli,

François Jacob et Jacob Monod remarquèrent,

en 1961, « [qu’] il est évident d’après l’analyse

de ces mécanismes [de régulation] que leurs

éléments connus pourraient être connectés à

travers une grande variété de ‘circuits’, dotés de

tous les niveaux de stabilité imaginables » (1).

Par cette remarque, ils avaient l’intuition qu’il était

possible d’intégrer les interactions liées à la

régulation de l’expression des gènes dans des

structures plus grandes lesquelles, formant un

tout, possèderaient des propriétés dynamiques

indispensables à la fonction cellulaire de ce dernier.

Nous savons maintenant que leur intuition était

bonne. Ces circuits d’interactions régulatrices,

l’élucidation et la modélisation de leur structure,

leurs propriétés dynamiques et leurs fonctions

biologiques sont aujourd’hui un sujet pour de

nombreux groupes et départements de recherche,

et pour des conférences partout dans le monde…

bien plus qu’E. coli elle-même. Mais bien que

nous connaissions la plupart des quelque 4 000

gènes de la bactérie à l’heure actuelle, nous 

ne connaissons encore qu’une partie de ses 

circuits de régulation et de leur comportement

dynamique.

Un premier grand défi réside dans la détection

expérimentale des interactions régulatrices

directes, notamment les interactions fonction-

nelles entre les facteurs de transcription et les

régions promotrices. Impensables il y a cinquante

ans, les progrès technologiques rapides des vingt

dernières années ont transformé le séquençage

du génome des bactéries en opération de routine.

Les interactions régulatrices directes sont aujour-

d’hui révélées par des protocoles d’immuno-

précipitation de la chromatine, à grande échelle

mais toujours un facteur de transcription à la fois.

Des méthodes statistiques basées sur les

séquences ADN existent également, mais elles

ont tendance à générer autant d’imprécisions que

les approches expérimentales. Une complication

supplémentaire provient du fait que le rôle d'un

facteur de transcription est susceptible de varier

selon les conditions de l’expérience et d’impli-

quer d’autres molécules. Les interactions régu-

latrices peuvent également se déduire de la

transcriptomique. La constante accélération des

procédés de séquençage facilite l’observation des

modifications des transcrits dans les circuits

de régulation. Mais distinguer la régulation directe

de la régulation indirecte, et la cause de la consé-

quence, à partir de données transcriptomiques,

peuvent aussi se révéler difficile. Des technolo-

gies complémentaires de perturbation à grande

échelle, telles la mutagenèse par transposition et

l’interférence ARN, permettent de compenser ces

défauts jusqu’à un certain point.

Deuxième grand défi, définir les limites des

ensembles de circuits qui peuvent être étudiés

expérimentalement et appréhendés indépen-

damment des autres rouages de la machine

cellulaire. Même les perturbations localisées d’un

circuit de régulation, le knock-out de gènes par

exemple, ont beaucoup plus d’impact que l’on

imaginait (2). En outre, les réseaux de transcrip-

tion sont souvent entremêlés avec des voies et

des réseaux métaboliques ou de signalisation,

ce qui nécessite de combiner les approches

expérimentales à grande échelle.

Troisième défi : même l’étude d’un ensemble de

circuits, bien défini et indépendant, est complexe,

sauf pour les systèmes les plus simples.

Comprendre et prédire précisément la dynamique

des circuits d’activation et de répression entre-

mêlés pourrait nécessiter des modèles quanti-

tatifs dont les paramètres sont difficiles à

déterminer expérimentalement. L’hétérogénéité

cellulaire pourrait requérir des approches 

sur cellule unique auxquelles les technologies

actuelles de transcriptomique et de protéomique

à grande échelle ne sont pas adaptées. Enfin,

l’observation fine d’une telle dynamique deman-

dera sûrement de considérer un meilleur échan-

tillonnage en prenant en compte plus de points

de mesure dans le temps qu’actuellement.

Malgré ces défis, des progrès significatifs pour

parvenir à des modèles globaux de régulation

des gènes ont été réalisés au cours des dix

dernières années (3). Un des modèles les plus

impressionnants est capable de prédire la quasi-

totalité des réponses transcriptionnelles à plus

de cent conditions environnementales chez les

archées (4). Si les progrès technologiques, et les

outils de modélisation qui en découlent, se pour-

suivent, la régulation globale d’E. coli pourrait

bien devenir aussi accessible à l’esprit humain

– à défaut aux calculs informatiques – que

l’explication précise de Jacob et Monod de

l’opéron lactose. Les approches concluantes

seraient alors suffisamment génériques pour être

adaptables aux eucaryotes supérieurs, avec

d’innombrables applications potentielles, en

médecine par exemple. Et comme aurait pu le

dire Jacques Monod, si nous réussissons avec

E. coli, pourquoi pas avec un éléphant ? �
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Des gènes aux circuits de régulation
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