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Étude de l’activation du gène erbB4 par la protéine SRF à la jonction neuromusculaire, in vivo chez 
la souris.

L’unité de base du tissu musculaire squelettique est la fibre musculaire. À la jonction 
neuromusculaire (JNM) de chaque fibre, la réception des neurotransmetteurs par des protéines 
transmembranaires entraîne une cascade de phosphorylations aboutissant à l'activation des gènes 
synaptiques. La recombinaison homologue du gène Srf, par l'équipe de David Tuil, entraîne la 
dérégulation du gène codant pour l'un de ces récepteurs: ErbB4. D’après une expérience 
d’immunoprécipitation de chromatine in vivo, le facteur de transcription ubiquitaire SRF (serum 
response factor) se fixe au niveau de trois boîtes CArG, sur le promoteur du gène erbB4, en –2,1kb, 
-1,07kb et +0,29kb de transcription. D'autre part, une surexpression du gène Srf, dans des cellules 
C2C12 en culture, montre que la surproduction de SRF  active l’expression d’erbB4. SRF est  
suffisant à l'activation du gène erbB4

INTRODUCTION

Le muscle strié squelettique, principal organe chargé du mouvement chez les animaux, est organisé 

en un ensemble de faisceaux musculaires, eux-mêmes constitués de fibres (Figure 1.a). Ces fibres 

musculaires, riches en éléments contractiles, se forment par fusion de cellules précurseurs, les 

myoblastes, et sont innervées par l’axone des neurones moteurs, nécessaires à la contraction musculaire.

Parmi les familles de facteurs de transcription essentiels à la différenciation musculaire figurent la 

famille des facteurs myogéniques et les protéines à domaine MADS (MCM1 protein, Agamous protein, 

Deficiens protein et SRF). SRF (serum response factor) est un facteur de transcription à domaine MADS, 

exprimé de manière ubiquitaire et notamment au niveau des fibres musculaires squelettiques (2, 3). Il se 

fixe à l’ADN sous forme d’homodimère, sur des régions consensuelles, souvent régulatrices de gènes: les 

boîtes CArG, dont le motif est généralement CC(A/T)6GG (4,5,6). SRF est majoritairement impliqué dans 

la régulation des gènes nécessaires au développement et à la différenciation musculaire (3,7). En effet, 

Figure 1. La Jonction neuromusculaire : a) schéma représentatif d'un muscle strié squelettique ; b) 
schéma représentatif des mécanismes moléculaires au niveau  de la jonction neuromusculaire.
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une extinction ciblée de l’expression de Srf par recombinaison homologue (SRF KO) dans les fibres 

squelettiques post-embryonnaires de Mus musculus entraîne l’apparition de scolioses et une surmortalité 

par détresse respiratoire, caractéristiques d’une faiblesse musculaire. En outre, l’observation des fibres 

musculaires au microscope électronique (équipe David Tuil 3, figure 5.B) met en évidence une complète 

désorganisation des sarcomères (le sarcomère, constitué de faisceaux de myofilaments est une structure 

sub-cellulaire constituant l’unité contractile de base des myofibrilles dans les fibres musculaires striées 

squelettiques). L’inactivation ciblée de Srf dans les lignées de muscles squelettiques au cours du 

développement  entraîne une absence de production de mésoderme chez les souris KO, suivie d’une 

létalité périnatale (7). SRF est donc nécessaire à la mise en place du sarcomère et à la maturation de la 

fibre musculaire squelettique. En voulant caractériser par éléctromyographie la faiblesse musculaire 

observée chez les souris SRF KO, l’équipe de David Tuil s’est rendu compte d’un défaut dans la 

transmission synaptique neuromusculaire (3).  De manière concomitante à l’innervation, les protéines 

spécifiques de la région post-synaptique se concentrent dans la région centrale des myotubes, de façon à 

créer une structure hautement spécialisée et entièrement dédiée à la communication entre le nerf et le 

muscle : la jonction neuromusculaire (JNM). Par exemple, des neurotransmetteurs, comme les 

neuregulines ou les agrines, exocytées par le motoneurone, peuvent se fixer à des récepteurs comme ceux 

de  la famille ErbB, des protéines transmembranaires, sous-synaptiques, impliquées dans la voie de 

transduction du signal d’activation de l’expression des gènes synaptiques (8 et Figure 1.b). 

Cette observation a été confirmée par des clichés de microscopie confocale pris dans mon 

laboratoire d’accueil, spécialisé dans l’étude de la jonction neuromusculaire: les KO Srf  présentent une 

jonction neuromusculaire (JNM) complètement désorganisée. SRF pourrait donc avoir pour cible des 

gènes spécifiquement exprimés à la JNM. Une recherche de boîtes CArG conservées au cours de 

l’évolution (chez Mus musculus, Rattus norvegicus et Homo sapiens) dans la région promotrice de ces 

gènes a été entreprise au laboratoire. Parmi les gènes putatifs, le gène erbB4 semble le meilleur candidat à 

une interaction avec SRF car son expression, mesurée par PCR quantitative, dans les muscles 

squelettiques de souris KO pour Srf, est diminuée de huit fois par rapport aux souris sauvages. Le 

récepteur transmembranaire ErbB4, de la famille ErbB, est un homodimère de 180kDa. Puisqu'il permet 

l’activation de la transcription des gènes synaptiques par une voie de signalisation induite par la fixation 

de neurégulines (8,9), sa répression pourrait expliquer le phénotype d’altération de la transmission 

synaptique observée chez les KO SRF.

Ainsi, l’objectif de mon stage fut de déterminer si le phénotype d’altération de la jonction 

neuromusculaire, observé dans le KO Srf passait par une régulation transcriptionnelle directe du gène 

erbB4 par SRF. Pour ce faire, nous avons d'abord caractérisé la fixation de SRF sur le promoteur du gène 

erbB4 par une expérience d'immunoprécipitation de chromatine (CHiP) in vivo. Cette méthode permet 
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d'isoler uniquement les fragments d'ADN associés à la protéine SRF. Parallèlement, j’ai déterminé si  

SRF suffisait à activer l'expression d'erbB4 dans des cellules C2C12. Cet objectif a été atteint par la 

surexpression  du gène Srf dans les myoblastes en culture, suivie d'une analyse d'expression des gènes 

erbB4 et Srf par PCR quantitative et de la quantité de protéines SRF /ErbB4 par Western Blot. Enfin, 

dans le but de confirmer le rôle de SRF sur l'activation transcriptionnelle d'erbB4, nous avons entrepris 

d'observer l'effet de Srf, in vivo, par transfection d’un shRNA dirigé contre l’ARNm de Srf, une technique

alternative au KO permettant d'abolir provisoirement l’expression du gène Srf afin d’étudier directement 

ses effets possibles sur erbB4.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Immunoprécipitation de chromatine in vivo (CHiP)

Jour 1 : Deux muscles de tibialis antérieur sont prélevés sur une souris sauvage de lignée OF1, broyés dans 1,5ml de PBS 

froid, et les protéines sont fixées par ajout de 45µl de formaldéhyde 37%, pendant 20min avant neutralisation par ajout de 75µl 

de glycine 5M. L’excès de formaldéhyde est éliminé  avec le surnageant après centrifugation des échantillons 4min, à 5000 

rpm à 4°C. Le culot est repris dans 1ml de tampon Domi DA (Hepes 10mM, KCl 20mM, H2O ).  L‘homogénéisation des tissus 

musculaires se fait au Fast Prep 30s à force 6. Le broyat est ensuite soumis à centrifugation 15min, à 1000 rpm à 4°C. Le 

cytoplasme des fibres, contenu dans le surnageant, est éliminé. Le culot est resuspendu dans 5ml de tampon Domi DA (+ DTT 

0,5mM et PIC/cocktail inhibiteur de protéases, ajoutés extemporanément), puis incubé pendant 40min à 4°C sur roue. Le 

broyage des cellules se termine par 40 allers-retours dans un broyeur de Dounce. Ceci permet de séparer les noyaux de leur 

membrane plasmique. Les membranes cellulaires contenues dans le surnageant sont éliminées après 15min de centrifugation à 

1000 rpm. Les noyaux sont repris par ajout de 300µl de tampon Domi DC (Tris 1M pH8, EDTA 1mM, H2O ; SDS 0,5%, et 

PIC 10X ajoutés extemporanément) et 18µl de NaCl 5M pendant 30min à 4°C, ce qui crée un choc osmotique et les lyse. 

Ensuite, le double de volume d’échantillon est rajouté en tampon IP (Tris 25mM pH8, NaCl 150mM, EDTA 5mM, NP40 

0,5%, Triton 0,1%, H2O). Une sonication (7x1min de pulse, 30s entre chaque pulse) segmente l’ADN  tous les 300pb 

(dimension nécessaire à l’hybridation des amorces sur l’ADN au moment de la PCR quantitative mais suffisamment restreinte 

de façon à optimiser la  spécificité de l’immunoprécipitation). Une centrifugation d’1min à 13000 rpm et 4°C précède la mise 

en contact du surnageant (ADN fragmenté ; ±600µl) avec 18µl de PIC 50X et 400µl de tampon IP (concentration finale : 0,1% 

SDS). 10% du volume total de ce mélange est mis de côté (Input). La chromatine est ensuite mise en contact pendant 1h à 4°C 

sur roue avec 30µl d’un mélange de billes A/G de sépharose. Les billes sont ensuite précipitées par centrifugation pendant 

1min à 2000 rpm et à 4°C. Le surnageant, débarrassé des sites de fixation aspécifiques de la chromatine sur les billes de 

sépharose, est conservé. La sélection des fragments d’ADN associés à la protéine SRF se fait en présence d’un anticorps anti-

SRF (10µl d’IgG pour 900µl d’échantillons) par incubation pendant la nuit, à 4°C sur roue.

Jour 2 : La précipitation des complexes ADN-protéine-anticorps (APA) se fait par centrifugation 2min à 2000 rpm après 

incubation avec les billes A/G de sépharose (pour 600µl de billes : 150µl de billes de sépharose couplées à la protéine A + 

150µl de billes couplées à la protéine G ; 300µl de tampon IP ;12µl de BSA 100X et 6µl d’ADN de sperme de saumon). Ces 

billes ont une affinité pour la chaîne constante des IgG (immunoglobulines) utilisées  et permettent de densifier le complexe 

APA afin de le séparer de l’ADN non immunoprécipité.  Le surnageant (i.e  la chromatine ne contenant pas la protéine 

d’intérêt) est éliminé. Le culot est lavé 3x5min à 4°C avec du tampon IP. Les complexes ADN-Protéine-Anticorps-Billes 

(APAB) sont éluées du mélange culotté (APAB + complexes anticorps billes) par deux incubations successives (à température 
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ambiante et 65°C) en tampon d’élution (NaHCO3, 2 H2O 50mM, SDS 1%, H2O). Entre les deux, les échantillons sont 

centrifugés 1min à 2000 rpm, à 4°C. Le culot est resuspendu dans 300µl de tampon d’élution. A cette étape, l'input est 

réintégré à l'expérience. Les anticorps, les protéines du complexe APA et celle de la chromatine sont décrochées de l'ADN par 

l'ajout de protéinase K (200µg/ml final, optimale à 55°C), à 65°C pendant 5 heures avant neutralisation par 55µl de LiCl 4M.

L’ADN immunoprécipité ou provenant de l'input est extrait par l’ajout de 550µl de phénol/chloro/isoamyl alcohol (25 :24 :1). 

Après agitation, les échantillons sont centrifugés  5min à 10 000 rpm. Les 500µl de surnageant sont ensuite alliés à 10µg de 

glycogène et 1ml d’éthanol 100% afin de précipiter  l’ADN pendant deux nuits à -80°C.

Jour 3 : Les échantillons sont centrifugés à 14 000 rpm pendant 10min à 4°C. Les culots sont repris dans 30µl d’eau distillée 

et les séquences d'ADN de l'input ou immunoprécipitées par l'IgG anti-SRF sont dosées par spectrophotométrie au NanoDrop®

ND-1000. Elles sont destinées à l’analyse par PCR semi-quantitative en temps réel (RT-PCRq).

PCR quantitative (RT-PCRq)

À l'issue du CHiP : Les séquences d'ADN isolées par CHiP sont analysées par RT-PCRq à l’aide du kit LightCycler ® 

FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche) ; dans un capillaire sont ajoutés : 2µl d’amorces oligonucléotidiques (table 1) 

correspondant à la séquence d’intérêt que l’on désire amplifier pour en mesurer la quantité dans les échantillons, 2µl de Master 

Mix (ADN polymérase, intercalant ADN fluorescent et le tampon nécessaire à la réaction), 1,6 ou 2,4µl de MgCl2 (selon 

l’oligonucléotide utilisé), 2µl d’échantillons d’ADN à tester ou d’H20 (contrôle négatif) et H20 qsp 20µl. Les échantillons sont 

ensuite amplifiés par LightCycler ® 2.0 Real-Time PCR System (Roche). 

À l'issue d'extraction d'ARNm-Analyse ADNc : Les séquences d'ADN complémentaire, produites par transcription inverse à 

partir de l'extraction d'ARNm des cellules C2C12 transfectées (cf. "Transcription inverse"), sont également analysées par 

RT-PCRq  mais le kit utilisé est différent dans la mesure où il est déjà pourvu en MgCl2 (quantité fixe): LightCycler ® 

FastStart DNA MasterPLUS SYBR Green I (Roche) . Dans chaque capillaire, sont mélangés : 2µl d’amorces, 2µl de Master 

MixPLUS, 2µl d’échantillons d’ADNc à tester et H20 qsp 20µl.

Séquence des amorces T° hybridation
Amorces CHiP (5’3’)
Contrôles positifs
CArG_cfos forward
CArG_cfos reverse
CArG_α-actine forward
CArG_α-actine reverse
erbB4
CArG 1 forward
CArG 1 reverse
CArG 2 forward
CArG 2 reverse
CArG 3 forward
CArG 3 reverse
CArG 4 forward
CArG 4 reverse
CArG 5 forward
CArG 5 reverse
CArG 6 forward
CArG 6 reverse
CArG 7 forward
CArG 7 reverse
CArG 8 forward
CArG 8 reverse
CArG 0 forward
CArG 0 reverse

tccctccctcctttacacag
ccttccgcgtgtaggattt
agccgaaggaagggactcta
tccccttgcacaggttttta

tttcatgcatgccaggtact
tcctgttatgagaaaaagattgga
accttcagaccgaacagcac
ctctcccaccttcccaagat
aagtttggcccaatgtcatc
tggtagcctcgcaggtaaga
tgaggaaagctgacagtgga
gtctccttgcacctcctgtc
aggaggtgcaaggagactga
gctctcctcactggttggtc
tcaagtccacagcaatttgg
gaaaagagcagagggagctg
ggcgacaagatgttgagtga
cactttcccctgaactccaa
ggaggaaatagtcagctttttgag
tccaccacagaaagaaggaaa
tgctgtgttcacttagcagga
agttgaagcactctgcctgat

60°C

60°C

59°C

60°C

60°C

59°C

60°C

59°C

60°C

60°C

59°C

Table 1. amorces oligonucléotidiques 
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Transfection transitoire des cellules C2C12 
Les cellules C2C12 (cellules myogéniques de souris) sont enscemmenscées à une densité de 50 000 cellules par puits de 35mm 

dans 2mL de milieu de culture (. Après 24h, 1ug d’ADN plasmidique total (vecteur plasmidique SRF exprimant le gène Srf 

et/ou vecteur plasmidique vide pCDNA3 (Invitrogen)) est transfecté (lipofection) dans les cellules par ajout de FuGENE® 

(Roche), selon les recommandations du fabricant. 

Transcription inverse

24h (2 à 3.105cellules/puit) et 48h (>4.105cellules/puit) après la transfection, l’ARN total des cellules C2C12 est extrait, à 

l’aide du kit Nucleospin RNAII (Macherey-Nagel) et dosé au NanoDrop® ND-1000. La transcription inverse est menée avec 

1µg d’ARN total, 200ng d’hexamères nucléotidiques aléatoires servant d’amorces et H20 qsp 12,5µl, pendant 5min à 70°C 

suivi d’un retour à 4°C (hybridation des hexamères sur l’ARN) puis avec 10mM de dNTPs, 0,5µl de RNasin RNase Inhibitor 

(34,650U/ml), 200U de reverse transcriptase M-MuLV (Moloney Murine Leukemia Virus) et 4µl de tampon 5X M-MuLV, à 

4°C. La polymérisation d’ADNc se fait selon le programme PCR suivant : 15min à 25°C, 60min à 42°C (action de la RT) et 

10min à 70°C (déshybridation). L’ADNc est analysé par RT-PCRq.

Western Blot

Extraction des protéines: 24h post-transfection, les cellules C2C12 sont rincées au PBS1X les protéines sont dépliées et les 

membranes lysées par ajout de détergent (TPP: tetraphenylphosphonium: cations lipophiles ) pendant 1/2h à 0°C sur bascule; 

puis, par  30s de sonication. Les échantillons sont maintenus sur glace pour éviter une dégradation par les protéases endogènes. 

Une centrifugation 1min à 9000rpm précipite les débris cellulaires. Les protéines du surnageant sont dosées par une réaction 

colorimétrique selon le protocole « microtiter plate assay » fourni avec le kit Bio-Rad DC protein assay.

Western Blot: Chaque extrait de protéines a été séparé sur gel SDS-PAGE (10%), transféré sur membrane de nitrocellulose 

pendant 1h à 110 volts, incubé avec des anticorps Iaires (de lapin) anti-SRF puis avec des anticorps IIaires anti-lapins couplés à la 

peroxydase. La révélation des bandes a été réalisée par l’utilisation  d’un kit ECL (Enhanced chemiluminescence) et exposé 

sur film radiographique.

Clonage d’un insert de shRNA dans le vecteur pRNAT (GenScript)

Le vecteur d’expression plasmidique  pRNAT (6,1kb) ouvert par digestion : BamH1 et HindIII à 37°C pendant 1h en tampon 

NEB2 (NewEngland Biolabs), déposé sur gel  (migration 30min à 100volts) et purifié sur gel avec le kit Nucleospin® Extract 

II (Macherey-Nagel). La construction de l’insert double brin de shRNA résulte d’une hybridation des brins forward et reverse 

(cf. résultats) en tampon SSC 20X, à 95°C pendant 10min. Après une heure à température ambiante, l’insert hybridé est ligué 

au vecteur doublement digéré (ratio insert :vecteur  1 :1, 3 :1, 6 :1). Les bactéries compétentes XL1 blue (50µl) sont 

transformées avec le produit de ligation (20µl) par choc thermique (30min à 4°C suivies de 45 secondes à 42°C et d’un retour 

immédiat sur glace) puis elles sont incubées pendant 1h à 37°C dans du LB sans ampicilline. Les bactéries ayant intégré le 

vecteur sont sélectionnées sur des boîtes de milieu gélosées contenant de l’ampicilline où elles se développent sur la nuit à 

37°C. Les clones obtenus sont amplifiés par miniprep. La présence de l’insert est vérifiée par double digestion (BamH1 et 

HindIII). Les vecteurs plasmidiques contenant l'insert de shRNA sont destinés à la transfection de cellules C2C12 en culture ou 

à l'électroporation de fibres musculaires de souris, in vivo.

RÉSULTATS
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Le promoteur du gène sous-synaptique erbB4 est pourvu de neuf séquences CArG 

Mon objectif étant de déterminer si SRF se fixe directement le gène erbB4, j'ai identifié au préalable les 

boîtes CArG présentes sur le promoteur du gène erbB4 puisque ce sont  des sites potentiels de fixation de 

la protéine SRF (4). Les boîtes CArG fonctionnelles sont définies comme étant des séquences de 10pb 

pouvant différer de leur motif consensuel CC[A/T]GG d'une base tout au plus (4). En premier lieu, j'ai 

recherché les boîtes CArG situées dans la région promotrice du gène  erbB4 de Mus musculus afin de 

générer des amorces oligonucléotidiques, nécessaires au dosage par RT-PCRq de la quantité d'ADN 

immunoprécipité par CHiP. J'ai mené ma recherche en parallèle chez deux autres mammifères: Homo 

sapiens et Rattus norvegicus, avec l'idée que la conservation de séquences au cours de l’évolution est un 

argument en faveur de leur fonctionnalité.  

La plupart des boîtes CArG fonctionnelles connues se situent entre -3kb et +4kb par rapport au +1 de 

transcription (4). Or, aucune publication ne décrit la séquence promotrice du gène erbB4. Aussi, pour 

déterminer son +1 de transcription théorique, j'ai comparé la séquence génétique d'erbB4 à celle de son 

ARNm, par BLAST (10). Ensuite le  logiciel Fuzznuc 

(http://bioportal.cgb.indiana.edu/cgi.bin/emboss/fuzznuc) m'a permis d'identifier 9 séquences CArG 

dégénérées (1 mismatch) dans l'intervalle allant de -3kb à +3kb du gène erbB4 ainsi qu'une séquence 

consensuelle, CArG 0, localisée plus en amont, à -14,49kb (Figure 2). Enfin, la recherche d’homologie 

révèle que la séquence CArG7, à +2,96kb :CAAATTAAGG est conservée dans le gène erbB4 humain, en 

-1,745kb. Cela pourrait donc être une séquence fonctionnelle (4).

La protéine SRF se fixe sur le promoteur du gène erbB4 in vivo

À l’issue du CHiP, l’ADN immunoprécipité par l’anticorps anti-SRF (IP SRF) et l’ADN non 

immunoprécipité (input) ont été amplifiés par PCR quantitative (RT-PCRq). Les amorces utilisées ont 

permis l’amplification spécifique des boîtes CArG du promoteur du gène erbB4 à tester ou des gènes cfos

et alpha-actine, des cibles connues de SRF sur l’ADN (contrôles positifs de l'enrichissement en boîtes 

CArG). Suite à la PCRq, j'ai normalisé les concentrations finales d’ADN amplifié par les amorces à tester 

(table 1), à celles obtenues avec les amorces du gène de la cyclophiline B (gène housekeeping). En effet, 

1 765432 80Boîtes CArG

-15kb

-2,1kb -1,01kb-1,07kb -206b +298b-14,49kb +3,29kb+2,96kb+2,34kb

+10kb+1 de transcription théorique

erbB4 (Mus musculus; Chr1; 1Mb)

Figure 2. Agencement des neuf boîtes CArG caractérisées dans le promoteur du gène erbB4. Pattern des boîtes CArG: 
CC[A/T]6GG ; en jaune : séquence consensuelle ; en vert : séquences comportant un mismatch.
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la cyclophiline B ne possède pas de séquences CArG fonctionnelles dans son promoteur. Sa quantité est 

donc proportionnelle à la quantité d'ADN disponible dans chaque échantillon. Ensuite j'ai comparé les 

concentrations d' IP SRF à celle de l'input pour mesurer l'enrichissement de l' IP en séquences CArG par 

rapport à celui de l'ADN non immunoprécipité. La formule permettant de mesurer cet enrichissement est: 

[ (IP SRF CArG) / (IP SRF cycloB) ] / [ (Input CArG) / (Input cycloB) ]

avec IP SRF: ADN immunoprécipité par l'anticorps anti-SRF; cycloB / CArG: ADN amplifié par les amorces cyclophiline B

/ CArG des gènes erbB4,cfos ou alpha-actine (table 1); Input:ADN non immunoprécipité.

Les contrôles positifs cfos et alpha-actine sont enrichis x10,24 et x3,67 en sites de fixation à SRF par 

rapport au gène normalisateur (Figure 3). Le gène erbB4 semble lui aussi enrichi x9, x5 et x3 en sites de 

fixation à SRF, respectivement au niveau des boîtes CArG 1, 2 et 5. Ainsi, la protéine SRF se fixe, in 

vivo, sur le promoteur du gène erbB4, en -2,1kb, -1,07kb et +0,3kb de transcription théorique.

SRF active l’expression d’erbB4 dans les myoblastes en culture 

Afin de mesurer l’effet d’une surexpression de SRF sur l’activation du gène erbB4, j'ai transfecté des 

cellules C2C12 en culture avec des quantités croissantes de vecteurs plasmidiques exprimant Srf.

24h et 48h après la transfection, j'ai extrait l’ARN total des cellules et je l'ai soumis à une transcription 

inverse. L’ADNc obtenu a ensuite été quantifié par PCR semi-quantitative avec des amorces spécifiques 

de l’ADNc de Srf et d’erbB4. Un contrôle d’expression basale de Srf et erbB4 a été réalisé par 

Analyse d'immunopr�cipitation de Chromatine (ChIP) par SRF sur les s�quences CArG des g�nes erbB4, cfos et 
alpha actine    
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Figure 3. SRF se fixe sur le promoteur du gène erbB4. Les séquences CArG1, 2 et 5 situées respectivement en -2,125kb, -
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normalisé à la cyclophiline B et par rapport à l’input (chromatine non immunoprécipitée).
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transfection du vecteur vide pCDNA3. Que ce soit 24h ou 48h post-transfection, l'expression de Srf

augmente avec la quantité de plasmide SRF transfecté (Figure 4). En présence de 0,24µg de plasmide 

exprimant Srf, 24h (figure 4.a) et 48h (figure 4.b) après la transfection, erbB4 est 1,7x et 5,5x plus activé 

qu’en absence de Srf exogène (en bleu sur les figures). La surexpression du gène Srf  induit donc une 

surexpression du gène erbB4. 24h et 48h post-transfection, en présence d’1µg de plasmide Srf, cette 

activation est portée respectivement à 8x et 50x le niveau d’expression basal du gène erbB4. Ainsi, 

l’activation du gène erbB4 est également dose dépendante à la quantité de plasmide SRF transfecté, donc 

au taux d'expression du gène Srf. Ce résultat indique clairement que SRF est suffisant à l'activation du 

gène erbB4.

Puisque la surexpression de Srf active le gène erbB4 dans les cellules en culture, une question se pose : la 

surproduction de SRF entraîne t'elle également une augmentation du nombre de récepteurs ErbB4 ? Un 

peu moins de 24h après la transfection du vecteur plasmidique surexprimant Srf, j'ai extrait les protéines 

des cellules C2C12. Je les ai soumises à un western blot en présence d’anticorps anti-SRF d’une part et 

anti-ErbB4 d’autre part (Figure 5). L’anticorps anti-SRF révèle des bandes à 60kDa correspondant à la 

protéine SRF. En revanche, en présence du vecteur vide pCDN3, aucune bande spécifique correspondant 

à SRF n’est détecté. De ce fait, la transfection du plasmide SRF augmente effectivement la production de 

SRF. D'autre part, aucune bande spécifique de la protéine ErbB4 n'étant visible (Figure 5) plusieurs 

hypothèses sont possibles : soit effectivement erbB4 n'est activé par SRF qu'au niveau de la transcription 

en ARNm mais pas lors de la traduction; soit techniquement, je n'ai pas pu détecter la protéine ErbB4 en 

Western Blot car je n'ai récupéré que trop peu de protéines lors de mon extraction.

Figure 4. Activation transcriptionnelle d’erbB4 par SRF 24h (a) et 48h (b) post-transfection des cellules C2C12. Des 
cellules C2C12 en culture ont été transfectées par un vecteur plasmidique vide pCDNA3 ( en bleu) 0,24µg (en rouge) ou 
1µg(en jaune) de vecteur plasmidique exprimant Srf  et l’ARNm quantifié a été extrait 24h (a) et 48h (b) post transfection. 
L'axe des Y indique l’expression relative des gènes Srf et erbB4 déterminée par PCR quantitative après transcription inverse 
des ARNm cellulaires extraits. Les quantités d’ARNm analysées sont relatives et normalisées à la cyclophiline B.
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Extinction transitoire de l'expression du gène Srf  par synthèse de shRNA

Nous avons démontré que SRF se fixe dans la région promotrice du gène erbB4 et que sa présence 

exogène est suffisante à l'activation du gène erbB4. Toutefois, on peut se demander si la présence de SRF 

endogène est nécessaire à l'expression d'erbB4. Pour le savoir, nous avons voulu éteindre l'expression du 

gène Srf, de façon transitoire et observer l'effet produit sur l' activation du gène erbB4. Nous avons donc 

construit un outil shRNA dirigé contre l'ARNm de Srf et nous l'avons cloné dans un vecteur  plasmidique 

pRNAT (Figure 6). Cet insert de shRNA (small hairpin RNA) est un ARN interférant (ARNi) en forme 

d'"épingle à cheveux" pourvu d'une séquence cible sens, capable de s'hybrider avec l'ARNm de Srf, d'une 

séquence cible  antisens et d'une boucle. Un shRNA permet de supprimer l'expression d'un gène voulu 

dans des cellules de mammifères (11). Il est transcrit, in vivo, par la polymérase III (promoteur H1) ce qui 

rend les animaux transfectés transgéniques, et perdure sa stabilité dans les cellules (11). En outre, il est 

facile, d'une part à amplifier ou à stocker car il se clone dans un vecteur plasmidique, d'autre part à  

transfecter dans les fibres musculaires in vivo (par électroporation). 

Figure 5. analyse western blot d’extraits protéiques de cellules C2C12  ayant été transfectées par des quantités 
croissantes de plasmides exprimant Srf. Des cellules C2C12 ont été transfectées avec 1µg de vecteur vide pCDNA3 (1 et 
2), 0,24µg (3 et 4) ou 1µg (5 et 6) de  plasmides exprimant Srf. 24h plus tard, les protéines ont été extraites, séparées sur gel 
d'électrophorèse et la présence de SRF et ErbB4 a été mesurée par Western Blot (anticorps primaires: anti-SRF, anti-ErbB4; 
anticorps secondaires: anti-IgG de lapin). 
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Figure 6. a) séquences oligonucléotidiques des deux brins de l’insert de shRNA dirigé contre l’ARNm de Srf, à cloner 
dans le vecteur pRNAT (5’3’); b) schéma représentatif du mécanisme de formation du shRNA.
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES

Par cette étude, j'ai démontré que la protéine SRF se fixe sur le promoteur du gène erbB4 et l'active. 

Cette activation se fait seulement quand Srf est surexprimé dans des myoblastes en culture (C2C12) . In 

vivo, nous savons que la présence de la protéine SRF est une condition indispensable à l'expression 

d'erbB4 mais nous ne savons pas si, en réalité, l'absence de SRF se compense. En effet, chez les souris 

SRF KO (3), le réseau protéique dans les fibres musculaires est très perturbé. Aussi, on ne peut pas 

affirmer que la répression observée du gène erbB4 soit due seulement à l'absence de SRF puisque ce 

facteur de transcription est connu pour avoir de nombreux gènes cibles et jouer un rôle dans plusieurs 

voies de régulation de gènes liés à la croissance et la différentiation des muscles (12). Pour confirmer 

l'hypothèse d'une régulation directe d'erbB4 par SRF, nous avons entrepris d'éteindre, de façon transitoire, 

le gène Srf, chez des souris sauvages, par la construction d'un shRNA. Nous aurions pu prélever des 

fibres musculaires de souris KO pour Srf et les mettre en culture primaire, mais cette manipulation n'est 

pas aisée. Nous voulions transfecter le vecteur plasmidique contenant le shRNA soit in vivo, directement 

dans des fibres musculaires de Tibialis antérieur de souris sauvages, par électroporation; soit dans des 

cellules C2C12 en culture. Ensuite, il aurait été possible d’analyser l’expression d’erbB4 et la quantité de 

récepteurs ErbB4, avec ou sans SRF; et de comparer les résultats avec ceux obtenus précédemment afin 

d'homologuer ou réfuter notre hypothèse. 

À plus grande échelle, on pourrait se demander si le phénotype d’altération de la JNM dans le SRF KO 

passe par la régulation transcriptionnelle d'erbB4. Le récepteur transmembranaire ErbB4 est localisé 

exclusivement à la jonction neuromusculaire (JNM) à la surface des fibres musculaires squelettiques. Ses 

résidus tyrosine sont phosphorylés dès réception des neurégulines du motoneurone (8,9). Cette 

phosphorylation déclenche les voies MAPKinase et JNK (Jun N-terminal kinase), via Ras, ce qui aboutit 

à la phosphorylation du facteur de transcription GABP (growth-associated binding protein) activateur des 

gènes, spécifiques de la JNM et pourvus d’un domaine N-box. Les boîtes N sont des éléments de 6pb, 

indispensables à l’expression synapse-spécifique des gènes codant pour les sous-unités δ et ε du 

récepteur à l’acétylcholine (AchR: récepteur aux neurotransmetteurs permettant la réception du signal 

nerveux par la membrane post synaptique) (8), Puisque l'absence de SRF réprime erbB4, cela pourrait 

entraîner un défaut dans la production de récepteurs ErbB4 ce qui aboutirait à une dérégulation des gènes 

sous-synaptiques dépendant de N-box, à l’arrêt de la différenciation neuromusculaire et empêcherait la 

maturation des fibres musculaires squelettiques, incapables de recevoir le signal nerveux. C'est le 

phénotype observé chez les souris SRF KO (8).   

Cependant, ErbB4 n'est pas indispensable à l'expression de ces gènes sous-synaptiques (8). D'une part, 

l'absence  de ce récepteur dans le muscle de souris n'empêche pas la formation de la jonction 

neuromusculaire (13); d'autre part, malgré sa répression par SRF KO, d'après les mesures prises par mon 
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laboratoire d'accueil, le gène codant pour la sous-unité δ de l'AchR est activé. Par conséquent, le 

phénotype d’altération de la JNM dans le SRF KO ne semble pas passer par la répression d'erbB4. Afin 

de mieux comprendre les mécanismes de régulation transcriptionnelle, au niveau des JNM de fibres de 

souris SRF KO, il serait intéressant d'analyser le taux d'expression de tous les gènes connus  à la JNM, 

sur puce à ADN, et de le comparer à celui des souris sauvages. Ainsi, parmi les gènes caractérisés, nous 

pourrions sélectionner uniquement ceux qui possèdent des boîtes CArG et les soumettre aux mêmes 

expériences que celles développées pendant mon stage. Cela nous permettraient de découvrir parmi les 

gènes cibles de SRF à la JNM, quels sont ceux dont le rôle est de maintenir l'intécrité de la région sous-

synaptique.
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