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Détenteur de notre passé comme de notre avenir, le gène est là, un parmi 30 000 autres, 
attendant d’être lu, transcrit, traduit. Cette lecture se fera au sein de l’individu qui le 
transporte qu’il soit levure, plante, souris, drosophile ou humain. Elle sera fonction de 
l’alentour, du moléculaire, du cellulaire, de l’environnement, de la société, du monde, et donc 
conditionné par des influences extérieures.  
Le gène prendra en main le destin de l’individu qui le possède, participant ainsi à son 
évolution. Mais quand commence t-il ce travail ? Quand cette lecture que l’on appelle 
transcription démarre t-elle ? À quel instant précis ? Comment sera initié ce mécanisme de la 
transcription, le début de la lecture du gène? 
C’est à tenter de répondre à ces questions que j’ai occupé ces quelque vingt dernières années. 
Avais-je l’intention de trouver l’origine de la particularité de chaque individu ? L’origine de 
la diversité humaine ? La recette de la création ? Ce n’est, je crois, pas une logique 
métaphysique, ni un regard tourné vers le passé humain qui a guidé mes travaux. C’est plutôt 
un esprit pragmatique motivé par une curiosité et une volonté d’aller vers un au-delà d’une 
connaissance. Mon but n’était donc résolument pas de répondre à un pourquoi, mais plutôt à 
un comment, à savoir décortiquer le mécanisme de l’initiation de la transcription.  
Je n’ai jamais été seul dans cette entreprise ; on ne l’est jamais quand on fait de la recherche. 
C’est d’abord « coaché », selon l’expression, par Pierre Chambon, ensuite avec mon équipe, 
que j’ai mené ces travaux. 
Nous nous sommes d’abord intéressés à un fragment d’ADN, que nous appelons le 
promoteur, partie intégrante de tout gène, et défini par un site d’initiation, la page un de la 
lecture, et une séquence spécifique « la boîte T.A.T.A. », consistant en une succession de 
molécules que sont les bases. Après avoir mis en évidence son existence, il nous a fallu sept 
ans pour purifier le facteur TBP qui allait reconnaître spécifiquement cette séquence 
T.A.T.A., point d’ancrage de toute la machinerie transcriptionelle. Sept années au cours 
desquelles, mus par la conviction que l’on atteindrait notre but, nous avons appris ce 
qu’étaient la patience, et surtout la réflexion.  
Une fois le TBP purifié, caractérisé à partir d’extraits de levure, nous avons montré qu’il 
pouvait, en compagnie des autres facteurs de transcription d’origine humaine et de l’ARN 
polymérase, enzyme moteur de la transcription, démarrer et aboutir à la synthèse de l’ARN. 
Nous avions ainsi identifié une des toutes premières étapes de la réaction de transcription et 
donc du processus de lecture du gène. 



Ce qui nous a frappés d’emblée est le constat que le mécanisme de transcription du gène, 
responsable de l’évolution de la cellule, est apparemment conservé au cours de l’évolution. 
Ceci a amené d’autres questions.  
« Serions-nous issus de cette cellule que l’on appelle levure ? » 
L’évasion vers la question de l’origine ne peut qu’être récurrent dans ce type d’aventure. 
Perplexes, devant cet imprévu, nous voulions partant de ces résultats, continuer notre quête 
vers la compréhension du mécanisme transcriptionel. Il nous a fallu constater l’arrivée de 
compétiteurs qui avaient auparavant quitté ce terrain, mais volant au secours d’une victoire 
qu’ils n’avaient pas remportée, voulaient s’approprier les conséquences de cette découverte.  

Dépités peut-être, frustrés aussi, ne voulant pas entrer dans cette forme de compétition à 
laquelle nous ne nous sentions peut-être pas prêts, nous décidions alors de nous intéresser à un 
autre acteur de cette lecture, ce n’était pas celui qui situait le décor  autour du promoteur, 
c’était celui qui allait l’utiliser et participer à la lecture. Après trois ans de recherche, le 
facteur de transcription TFIIH s’identifiait, fort de ses dix sous unités dont nombre d’entre 
elles allaient jouer un rôle primordial. 

Inattendu, lorsque nous découvrions que deux des sous-unités de TFIIH, XPB et XPD 
jouaient un rôle non seulement dans le mécanisme de transcription, mais également dans le 
mécanisme de réparation de l’ADN. 

Inattendu aussi lorsque chimiste de formation, auxquels s’ajoutaient plusieurs années de 
travaux de biochimie, nous découvrions que des mutations dans trois des sous-unités de 
TFIIH, étaient à l’origine de maladies génétiques rares : le xeroderma pigmentosum, la 
trichothiodystrophie et le syndrome de Cockayne. Un détour par la clinique, l’examen et 
l’analyse des symptômes des malades allaient prendre une part importante dans nos travaux et 
ainsi aider à la compréhension des mécanismes fondamentaux de la vie de la cellule, la 
transcription bien sûr, mais aussi dans celui du maintien de l’information génétique, au travers 
de ce facteur que l’on nommait TFIIH. 

L’intérêt pour ce facteur ne faisait que croître, suite également à la découverte par notre 
laboratoire de ses diverses activités enzymatiques : 

-. Deux hélicases, ces enzymes qui allaient permettre l’ouverture des deux brins de 
l’ADN autour du site d’initiation, où pourra s’insérer l’ARN polymérase pour démarrer la 
lecture du gène. 

-. Une kinase et sa cycline qui assumaient à TFIIH un rôle dans le déroulement du cycle 
cellulaire. Cette kinase allait entre autres, phosphoryler l’ARN polymérase le conduisant à 
passer de l’étape d’initiation à celle de l’élongation, la lecture proprement dite. 

L’échappée du promoteur était belle ? croyait-on, la lecture se ferait, l’ARN polymérase 
allait synthétiser son ARN. Mais avait-on là, compté avec d’autres imprévus, la lésion sur 
l’ADN, engendrée par les rayons UV au cours d’une promenade au soleil, ou celle résultant 
d’un traitement antitumoral ou encore celle induite par la formation de radicaux libres. Ces 
lésions sur l’ADN allaient arrêter la progression de l’ARN polymérase donc de la lecture. On 
démontrait ensuite comment l’ARN polymérase aidé de ses facteurs d’élongation franchissait 
certaines lésions avec quelque risque de mauvaise lecture du gène, créant ainsi une mutation 
dont on pouvait entrevoir les conséquences. Dans d’autres cas, sans vouloir conduire la cellule 
vers une apoptose certaine, nous montrions comment l’ARN polymérase associée à son 
facteur TFIIH, attirait toute une machinerie de réparation, afin d’éliminer cette lésion et ainsi 
restaurer le gène dans son intégralité.  
Ainsi se manifestait le double rôle de TFIIH en transcription et en réparation.  
Ayant ensuite produit et purifié toute la panoplie des facteurs de réparation et de transcription, 
nous réalisions enfin au fond du tube à essai que l’on a rebaptisé depuis tube Eppendorf, la 
reconstitution in vitro de ces mécanismes : un fragment du gène contenant et promoteur et 
lésion se trouvait d’abord réparé, ensuite transcrit. 



Nous franchissions alors les premières étapes où le in vitro se rapprochait du in vivo et par la 
même du mécanisme originel, vieux et toujours actuel rêve de l’homme.  
TFIIH nous réservait encore d’autres surprises et allait marquer le rythme de cette lecture. 
Coopérant avec les activateurs, ces protéines qui définissent la spécificité du gène, TFIIH les 
phosphorylera, déclenchant ainsi un regain d’activité de cette lecture mise parfois sous tutelle. 
Suite à une induction par la vitamine D, les œstrogènes ou l’acide rétinoïque, entre autres, 
l’ARN polymérase sera stimulée et ainsi selon la cellule, selon le tissu, il y aura régulation de 
la synthèse de l’ARN. Ici nous prenions part, tradition de notre institut oblige, à la 
compréhension du mode d’action des récepteurs nucléaires et par extension des activateurs 
transcriptionels. Nous établissions ainsi un lien entre la machinerie transcriptionelle de base, 
logistique ubiquitaire à tous les gènes, présente chez toutes les espèces, et la machinerie 
activée, logistique appropriée et spécifique à chaque gène. Cela permettra d’initier la lecture 
d’un gène dont nous savons qu’elle est unique avec ses contraintes et ses dépendances.  
Voici en quelques mots les travaux qu’avec mes étudiants et mes post-docs, nous avons 
réalisés et qui me valent l’honneur d’être aujourd’hui parmi vous. 


