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SOMMAIRE 

L' ADN des organismes eucaryotes doit subir une compaction extrême afin d'être contenu 

entièrement dans le noyau de chaque cellule. Ce niveau de densité est atteint grâce à 

l'association de l'ADN avec de petites protéines structurales que l'on nomme histones. Bien 

que plusieurs autres protéines entrent dans sa composition, comme des protéines «high 

mobility group» (HMG), l'agencement ADN-histones est à la base de la chromatine. Cette 

structure très dense est généralement un obstacle aux processus biologiques impliquant 

l'ADN, comme la réplication, la réparation et la transcription. Des mécanismes de 

remodelage de la chromatine existent pour réduire ce niveau de condensation de manière 

locale, afin de rendre l 'ADN accessible aux enzymes effectuant ces processus. Ce 

remodelage peut être effectué par des complexes dépendants de l'A TP, par la modification 

covalente des histones, ou encore par l'incorporation de variantes d'histone. 

Dans le cadre de mes travaux, nous avons étudié le rôle de la variante d 'histone H2A.Z en 

transcription génique dans un système in vitro. Pour ce faire, nous avons cloné, surexprimé 

et purifié chacune des quatre histones principales de la levure Saccharomyces cerevisiae ainsi 

que la variante Z de l 'histone H2A. Des octamères d 'histones contenant deux copies de 

H2B, H3, H4 et soit H2A ou H2A.Z ont par la suite été reconstitués. Ces octamères ont 

ensuite été assemblés en chromatine sur une matrice d 'ADN contenant le promoteur de 

transcription du gène adénoviral E4. L'efficacité de cet assemblage a été analysée par 

retardement sur gel, par digestion à l 'endonucléase micrococcale (MN ase) et par la 

détermination d'un coefficient de mobilité électrophorétique. 

Bien que plusieurs études révèlent que H2A.Z joue un rôle important dans l'activation 

transcriptionnelle de certains gènes, nous avons démontré avec notre système in vitro que la 

présence de cette variante d'histone dans une matrice chromatinienne n'est pas suffisante à 

elle seule pour qu'il y ait activation de la transcription sans ajout d'activateurs de 

transcription ou de facteurs de remodelage de la chromatine. L'impact de cette observation 
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est toutefois limité à la régulation transcriptionnelle du gène adénoviral E4, et par l'utilisation 

d'un extrait nucléaire provenant de cellules humaines HeLa. Néanmoins, nous décrivons ici 

les premiers résultats obtenus en transcription in vitro sur des matrices chromatiniennes 

reconstituées à partir d 'histones recombinantes et contenant la variante d 'histone H2A.Z. 
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INTRODUCTION 

1. La transcription génique eucaryote 

La survie et le développement de tout organisme dépendent grandement de la façon dont son 

bagage génétique est exprimé. Ceci est particulièrement vrai pour les organismes eucaryotes, 

dont le génome est habituellement plus gros et plus complexe que celui des procaryotes. 

Pour cette raison, plusieurs mécanismes entrent en jeu afin de bien réguler l'expression 

génique. La première étape permettant l'expression d'un gène est la transcription de son 

ADN en ARN messager. Ce processus peut se diviser en trois étapes : l'assemblage du 

complexe de pré-initiation de la transcription, l'élongation et finalement la terminaison de la 

transcription. 

1.1 Classe de gènes 

La transcription de l'ADN en ARN dans les cellules eucaryotes est assurée par trois types 

d'ARN polymérase, soit l'ARN polymérase I, qui synthétise les ARN ribosomaux; l'ARN 

polymérase II, qui synthétise les ARN messagers, et l'ARN polymérase III, qui synthétise les 

ARN de transferts. L'information servant à la fabrication des protéines d'une cellule 

eucaryote est contenue dans les ARN messagers et ces derniers résultent de la transcription 

des gènes de classe II. Les gènes de classe II sont donc les plus diversifiés chez tous les 

organismes vivants supérieurs. De plus, c'est lors du processus transcriptionel engendré par 

l'ARN polymérase II que s'effectue la régulation transcriptionnelle la plus importante et la 

plus complexe. La grande majorité des gènes de classe II sont habituellement maintenus 

dans un état réprimé, c'est-à-dire non transcrit. En effet, très peu des quelque 30 000 gènes 

que nous possédons sont requis de manière constitutive. La majorité ne sont nécessaires qu'à 

des périodes bien précises, par exemple lors de certaines étapes du développement ou lors de 
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stress cellulaires, ou à des endroits spécifiques, par exemple dans certains tissus et ou types 

cellulaires. Afin de contrôler minutieusement et efficacement la transcription génique, les 

cellules utilisent des régions régulatrices et des régulateurs de transcription. 

1.2 Promoteurs 

Devant la plupart gènes se trouve une région promotrice, aussi appelée promoteur de 

transcription. Un promoteur comporte des séquences d'ADN bien précises qui sont reconnues 

par diverses protéines qui contrôlent la transcription. Le complexe de pré-initiation de la 

transcription se fonnera à cet endroit. Un promoteur d'un gène de classe II typique se 

compose de trois éléments principaux : 1) un site d'initiation de la transcription, site à partir 

duquel débute la synthèse d'ARN; 2) une boîte TAT A, ayant la séquence nucléotidique 

TATA(T/A)(T/A) et située à quelque 25-30 pb (70 pb chez la levure) en amont du site 

d'initiation sur le brin codant; 3) de séquences spécifiques auxquelles se lient des régulateurs 

de transcription (Lee et Young, 2000; Struhl, 1995). 

Il existe plusieurs types de séquences reconnues par des régulateurs de transcription. Les « 
upstream activating sequences » (UAS) sont des séquences situées près de la boîte TATA qui 

sont reconnues par des activateurs et qui jouent un rôle dans la stimulation de la transcription 

génique. Les « enhancers » sont également des éléments impliqués dans l'activation de la 

transcription, mais ils agissent généralement sur de plus grandes distances que les UAS, et 

ce, indépendamment de leur orientation (Blackwood et Kadonaga, 1998). De plus, 

contrairement aux UAS, les « enhancers » peuvent agir en aval de la boîte TATA (Guarente 

et Hoar, 1984). La levure se distingue ici des organismes eucaryotes supérieurs du fait 

qu'elle ne possède pas de séquences régulatrices situées en aval la boîte TATA. Les « 

upstream repressing sequences » (URS) sont des séquences situées près de la boîte TAT A qui 

sont reconnues par des répresseurs et qui inhibent la transcription. Les « silencers » sont les 

antagonistes des « enhancers », c'est-à-dire qu'ils agissent à distance et inhibent la 
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transcription. De plus, les « enhancers » et les « silencers » peuvent influencer la 

transcription de plusieurs gènes d'une même région à la fois (Blackwood et Kadonaga, 1998; 

Lee et Young, 2000). D'autres séquences peuvent venir ajouter encore plus de spécificité et 

de complexité à la régulation de certains promoteurs. Par exemple, l'élément initiateur, ou 

INR, est une séquence de 1 7 nucléotides qui chevauche le site d'initiation de la transcription 

et qui peut, pour certains promoteurs, remplacer la boîte TATA (Smale et Baltimore, 1989). 

De plus, il est possible de trouver un élément DPE, pour« downstream promoter element » 

en aval du site d'initiation d'un promoteur sans boîte TATA et contenant un INR (Burke et 

Kadonaga, 1997). 

1.3 Activateurs 

Les activateurs de transcription sont des protéines composées généralement d'au moins deux 

régions fonctionnellement distinctes et séparables, soit un domaine de liaison à l'ADN 

(DLA) et d'une région d'activation (RA). Le DLA reconnaît des séquences consensus sur 

l'ADN, tels des UAS et des « enhancers »; il est donc responsable de la spécificité de 

l'activateur pour un promoteur. La région d'activation, pour sa part, peut interagir avec des 

composantes de la machinerie transcriptionnelle ( GTF, ARN pol), de l'holoenzyme 

(SRB/Mediator), ou avec des co-activateurs (complexe de remodelage de la chromatine, 

TAF, HMG et autres) (Bustin et Reeves, 1996; Park et al., 2000; Triezenberg, 1995; Wu et 

al., 1996; Xiao et al., 1994). Les régions d'activation sont séparables en plusieurs catégories 

selon leur composition en acides aminés, soit : 1) les régions d'activation dites acides qui sont 

riches en acides aminés chargés négativement à pH physiologique; 2) les régions riches en 

glutamine; 3) les régions riches en proline. Il existe aussi d'autres types d'activateurs de 

transcription comme TAT qui se lie à l'ARN du VIH et qui stimule l'élongation de la 

transcription (Taube et al., 1999). Il a même été démontré que certaines séquences d 'ARN 

synthétique, lorsque ciblées au promoteur du gène lexA, pouvaient stimuler la transcription 

(Gottesfeld and Barbas, 2003). 
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Les mécanismes par lesquels les activateurs de transcription fonctionnent ont été très étudiés 

et deux modèles sont généralement proposés. Le premier, celui du recrutement, est basé sur 

le fait que les activateurs, en interagissant avec une ou plusieurs des composantes de la 

machinerie transcriptionelle, pourraient recruter celle-ci aux promoteurs ( Gaudreau et al., 

1998; Keaveney et Struhl 1998; Ptashne et Gann, 1997). Cela aurait pour effet d'augmenter 

localement la concentration d'ARN polymérase II ou de facteurs de remodelage, ce qui 

suffirait pour activer la transcription de ces gènes. Cette théorie est fortement supportée par 

des études utilisant un activateur de transcription artificiel, qui démontrent qu'une fusion 

protéique entre un domaine de liaison à l'ADN d'un activateur et une composante de 

l'holoenzyme permet de recruter l'ensemble de la machinerie transcriptionnelle au promoteur 

et d'outrepasser ainsi le besoin de la région d'activation de l'activateur (Barberis et al., 1995; 

Barberis et Gaudreau, 1998; Gaudreau et al., 1998; Gaudreau et al., 1997). Allant dans un 

autre sens, le deuxième modèle stipule que la région d'activation d'un activateur de 

transcription peut influencer directement l'activité de la machinerie transcriptionnelle, soit en 

modifiant celle-ci pour en augmenter son efficacité (Garber et Jones, 1999), soit en 

augmentant sa vitesse d'élongation, en l'aidant, par exemple, à passer plus rapidement de la 

fonne de complexe de pré-initiation au complexe d'élongation (Blau et al., 1996; Brown et 

al., 1998; Garber et Jones, 1999). 

1.4 L 'ARN polymérase II 

Chez l'humain et la levure Saccharomyces cerevisiae, l'ARN polymérase II elle-même est 

composée de 12 sous-unités, nommées Rpbl à Rpb12. Ces sous-unités sont très bien 

conservées, tant structurellement que fonctionnellement (Lee et Young, 2000; Struhl, 1995). 

Le noyau catalytique de l'ARN polymérase II est formé par les deux plus grosses sous-unités 

du complexe, soit Rpbl et Rpb2 (Cramer et al., 2000). Ces deux sous-unités seraient des 

homologues fonctionnels des protéines ~ et ~· de l'ARN polymérase bactérienne (Lee et 
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Young, 2000). La région carboxy-terminale de Rpbl (CTD) est une région très importante 

pour le contrôle de la transcription. En effet, le degré de phosphorylation de cette région, 

constituée d'un nombre, variable selon l'espèce, de répétitions d'heptapeptide (Y S P W S P 

S), contrôle l'activité transcriptionnelle de l'ARN polymérase II (Dahmus, 1996). Ainsi, 

l'ARN polymérase II ayant un CTD peu phosphorylé est généralement retrouvée sur l'ADN 

sous fonne de complexe de pré-initiation, alors que l'ARN polymérase II ayant un CTD très 

phosphorylé est principalement retrouvée sur l'ADN lorsque l'ARN polymérase II est en 

phase d'élongation (Dahmus, 1996). La phosphorylation du CTD sur un complexe de pré-

initiation coïnciderait donc avec le début de l'élongation et avec le dégagement du promoteur 

(Dahmus, 1996). Les autres sous-unités de l'ARN polymérase II sont impliquées dans des 

fonctions plus spécifiques relatives à la transcription, notamment lors de la sélection du site 

d'initiation (Hull et al., 1995), de l'élongation (Powell et Reines, 1996) et de l'interaction 

avec des activateurs de transcription (Miyao et Woychik, 1998). On peut aussi noter que les 

sous-unités Rpb3 et Rpb 11 partagent une homologie de séquence et fonctionnelle avec la 

sous-unité a de l' ARN polymérase bactérienne d' Escherichia coli (Larkin et Guilfoyle, 

1997). En outre, Rpb3 et Rpbl l peuvent s'associer et former un hétérodimer qui serait 

l'analogue de l'homodimère bactérien formé par la sous-unité a lors de l'assemblage de 

l'ARN polymérase bactérienne. L'ARN polymérase II seule (Rpbl à Rpb12) peut synthétiser 

in vitro de l'ARNm à partir d'ADN non spécifique, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas 

spécifiquement les régions promotrices des gènes. Il semblerait en outre que la transcription 

des gènes à certains promoteurs ne nécessiterait pas obligatoirement le CTD de Rpbl et 

certaines autres sous-unités de l'ARN pol II (Lee et Lis, 1998; McNeil et al., 1998). Cela 

tend donc à démontrer que la régulation transcriptionnelle de chaque gène par leur promoteur 

peut se faire de différentes façons, en impliquant des effecteurs différents. 
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1.5 Facteurs généraux de transcription (GTF) 

Afin d'obtenir de la spécificité transcriptionnelle, l'ARN polymérase s'associe avec plusieurs 

facteurs de transcription que l'on nomme GTF. Les GTF de classe II incluent TFIIA, TFIIB, 

TFIID, TFIIE, TFIIF, et TFIIH (Orphanides et al., 1996; Roeder, 1996). L'association de ces 

facteurs avec l'ARN polymérase II et d'autres protéines s'effectue au promoteur d'un gène, et 

forme ce que l'on appelle le complexe de pré-initiation de la transcription (PIC). 

Mis à part TFIIB, qui est impliqué dans la sélection du site d'initiation de la transcription 

(Berroteran et al., 1994) et qui peut interagir avec plusieurs activateurs, tous ces facteurs de 

transcription sont composés de plusieurs sous-unités. TFIID, qui est composé d'une «TATA 

binding proteim> (TBP) et de plusieurs « TBP associated factors » (T AF) est un acteur très 

important dans la reconnaissance d'un promoteur par l'ARN polymérase II (Burley et Roeder, 

1996). En effet, selon le modèle de l'assemblage séquentiel, TBP est l'une des premières 

protéines recrutée au promoteur lors de la formation du PIC, et elle reconnaît la boîte TAT A 

d'un promoteur. Elle peut alors induire une courbure dans l'ADN au niveau de la boîte 

TAT A, ce qui stabiliserait sa liaison et aiderait à la formation de la structure active du 

complexe d'initiation (Zhao et Herr, 2002). Il existe une vingtaine de TAF chez l'humain et 

près d'une quinzaine chez la levure. Récemment leur nomenclature a été mise à jour (Tora, 

2002), ainsi les T AF de différentes espèces, mais présentant des homologies de séquence et 

des fonctions similaires ont été regroupés sous un nom commun (TAPI, TAF2 etc.). Ces 

protéines peuvent être impliquées dans la reconnaissance de promoteurs qui n'ont pas de 

boîte TAT A ou qui en possèdent une modifiée (Burke et Kadonaga, 1997; Martinez et al., 

1994; Smale et Baltimore, 1989). Les T AF peuvent également activer ou inhiber les 

fonctions de TBP selon le type de promoteur et les autres éléments qui y sont présents 

(Burley et Roeder, 1996). Finalement, il a été démontré que les TAF se comportent comme 

des co-activateurs en servant d'intennédiaire entre certains activateurs de transcription et la 

machinerie transcriptionnelle (N aar et al., 2001; Sauer et al., 1995). 
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Un autre facteur important, TFIIA est composé de trois sous-unités: a, p et y. Cependant, la 

levure n'en comporte que deux, a et P étant groupées et correspondant respectivement aux 

régions N et C-terminales du gène TOAJ (DeJong and Raeder, 1993; Ranish and Hahn, 

1991). TFIIA stabilise la liaison de TBP à l'ADN et peut également interagir avec des 

activateurs de transcription (Imbalzano et al., 1994). TFIIF stabilise la formation du PIC et 

inhibe les liaisons non spécifiques que pourrait avoir l'ARN polymérase II avec l'ADN 

(Conaway et Conaway, 1993). Il a aussi été établi que TFIIF pouvait lier l'ARN polymérase 

bactérienne au même endroit où le ferait nonnalement le facteur cr70 d'Escherichia coli 

(McCracken et Greenblatt, 1991 ). De par ses propriétés, ce facteur de transcription est donc 

très semblable aux facteurs cr bactériens, qui sont eux aussi responsable de la reconnaissance 

spécifique des régions promotrices des gènes procaryotes. De plus, Robert et al. ( 1998) ont 

établi un modèle selon lequel TFIIF induirait, avec la participation de TFIIE, l'enroulement 

de l 'ADN promoteur autour de l 'ARN polymérase et des autres GTF. 

TFIIH possède deux fonctions principales en transcription génique, soit une activité hélicase 

qui entre en jeu pour l'ouverture du promoteur (Bradsher et al., 2000; Dvir et al., 1997) et 

une activité kinase qui phosphoryle le CTD de Rpbl (Shiekhattar et al., 1995). TFIIH est 

donc très important pour le passage de l'ARN polymérase II sous sa forme de complexe de 

pré-initiation à sa forme en élongation. De plus, TFIIH joue aussi un rôle dans la réparation 

de l'ADN en faisant partie de la machinerie de réparation par « Nucleotide Excision Repair » 

(NER) (Drapkin, et al., 1994). Cette double fonction de transcription et de réparation de 

TFIIH concorde avec l'observation du fait que la réparation d'un brin d'ADN transcrit se fait 

plus rapidement que la réparation d'un brin d'ADN non transcrit. Enfin, grâce à son activité 

kinase, la sous-unité « Cdk activating kinase » (CAK) de TFIIH est impliquée dans la 

régulation du cycle cellulaire chez les mammifères (Fisher et Morgan, 1994; Serizawa et al., 

1995). Finalement, TFIIE est fonctionnellement très lié à TFIIH. Selon la théorie de 

l'assemblage séquentiel (Buratowski et al., 1989), TFIIE recruterait TFIIH et régulerait son 

activité kinase sur le CTD (Ohkuma et Roeder, 1994). TFIIE contrôlerait donc en partie la 
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transition du stade de pré-initiation au stade d'élongation du complexe de transcription 

(W atanabe et al., 2003 ). De plus, TFIIE est associé avec la formation et le maintien d'un 

promoteur ouvert, c'est-à-dire d'un promoteur dans lequel les deux brins d'ADN sont 

dénaturés (Holstege et al., 1995). 

L'ensemble des GTF et de l 'ARN polymérase II est appelé machinerie transcriptionnelle (Lee 

et Young, 2000; Naar et al., 2001). La machinerie transcriptionnelle possède la capacité de 

reconnaître spécifiquement la séquence d'ADN qu'elle doit transcrire, et cette reconnaissance 

s'effectue via les régions promotrices. Pourtant, il n'est pas encore certain que tous les GTF 

soient toujours nécessaire pour qu'il y ait transcription spécifique. En effet, cela semblerait 

dépendre du promoteur étudié. Par exemple, bien que TFIIH soit impliqué à plusieurs 

niveaux et semble très important pour le passage de l'initiation à l'élongation de la 

transcription, il a été prouvé qu'au promoteur CUP 1, l'activité kinase de ce facteur de 

transcription n'est pas nécessaire (Lee et Lis, 1998). Malgré sa complexité, la machinerie 

transcriptionnelle ne répond pas parfaitement aux activateurs de transcription (Flanagan et 

al., 1991). Pour ce faire, elle doit s'associer avec plusieurs autres protéines, tel le complexe 

« Suppressor of RPB 1 » (SRB) et les « Mediator protein » (Med). 

1.6 Holoenzyme 

Deux modèles ont été proposés au sujet de l'assemblage des complexes de pré-initiation, soit 

l'assemblage séquentiel et le concept d'holoenzyme ARN polymérase Il. Cosma, (2002) 

suggère que le mécanisme d'assemblage réel du complexe de pré-initiation se situe quelque 

part entre ces deux théories et qu'il est hautement dépendant de la structure du promoteur où 

il se fait. Comme son nom l'indique, l'assemblage séquentiel prédit l'arrivée des GTF et de 

l'ARN polymérase II au promoteur dans un ordre bien précis, soit TFIID, TFIIA, TFIIB, 

TFIIF, ARN polymérase II, TFIIE et TFIIH (Buratowski et al., 1989). Selon ce modèle, les 

activateurs de transcription pourraient agir à différentes étapes afin de stimuler l'assemblage 
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(Roeder, 1996). D'autre part, le concept holoenzymatique se base sur le fait que l'ARN 

polymérase II peut être pré-liée en solution avec certains GTF et d'autres protéines, et ce, 

indépendamment de la présence d'ADN promoteur (Ossipow et al., 1995; Thompson et al., 

1993). Les bases de cette théorie proviennent de la purification des protéines SRB, 

identifiées tout d'abord chez la levure S. cerevisiae à la suite à d'un criblage génétique visant 

à découvrir des suppresseurs de phénotypes associés à une délétion du CTD de l'ARN 

polymérase II (Nonet et Young, 1989). En effet, les protéines SRB et Med forment un 

complexe, appelé « SRB/Mediator », qui interagit fortement avec le CTD de Rpb 1 et co-

purifie, même en absence d'ADN, dans un plus gros complexe contenant l'ARN polymérase 

II et des GTF (Kol eske et Young, 1994; Thompson et al., 1993). La détermination de la 

composition de l'holoenzyme in vivo semble varier selon les conditions de culture et selon la 

méthode de purification utilisée (Lee et Young, 2000). Cependant, elle contient toujours au 

moins l'ARN polymérase II, un complexe SRB/Médiateur, lui-même constitué d'au 

minimum une vingtaine de protéines de type SRB et Med (Myers et al., 1998), et des GTF. 

L'holoenzyme peut également contenir des sous-complexes SRB/Médiator, des coactivateurs 

et des facteurs de remodelage de la chromatine (Lee et Young, 2000). L'holoenzyme peut 

initier la transcription in vitro de manière spécifique et répondre aux activateurs de 

transcription lorsque l'on complémente la préparation holoenzymatique avec les quelques 

GTF absent tel TFIID (Kim et al., 1994; Koleske et Young, 1994). 

2. L'organisation de la chromatine 

Le noyau des cellules eucaryotes, d'un diamètre de 0.01 mm contient l'équivalent d'une fibre 

d'ADN d'environ 2 mètres de long, selon la taille du génome (Hom et Peterson, 2002). Ce 

tour de force requiert un niveau de compaction extrême de l'ADN qui est atteint par la 

formation de chromatine. En effet, les cellules parviennent à ce niveau de compaction en 

associant leur ADN à plusieurs nucléoprotéines, dont principalement les histones. 
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2.1 Les histones 

Les histones sont de petites protéines basiques de poids moléculaire variant entre 11 et 16 

kDa. Ces protéines sont extrêmement bien conservées dans l'évolution, des unicellulaires 

jusqu'à l'homme (Komberg et Lorch, 1999). Il existe quatre familles principales d'histones, 

soit H2A, H2B, H3 et H4. Les histones possèdent trois régions distinctes, soit une région 

amino-tenninale, une région centrale, et une région carboxy-terminale. La région centrale et 

une partie de la région carboxy-terminale des histones forment un motif structural globulaire 

tertiaire assez bien conservé entre les familles d'histone, et ce, malgré leur faible homologie 

de séquence. Ce motif, que l'on nomme histone «fold» ou motif d'histone, consiste en une 

série de trois hélices a séparées par deux feuillets p précédés chacun d'une boucle. Le motif 

d'histone est également retrouvé dans d'autres protéines ayant la capacité de lier l'ADN 

(Argents et Moudrianakis, 1995; Argents et Moudrianakis, 1993; Baxevanis et al., 1995). Il 

est d'ailleurs essentiel pour la capacité qu'ont les histones de lier l'ADN et de s'associer entre 

elles. Bien que cette structure particulière n'implique pas les régions amino-terminales des 

histones ainsi qu'une partie de la région carboxy-terminales de H2A (Argents et al., 1991 ), 

ces dernières ont tout de même un rôle important à jouer. Ces extrémités sont plus variables 

et sont dépourvues de structure secondaire. Elles sont particulièrement riches en résidus 

lysine et arginine, ce qui leur donne une charge nette très basique (Fletcher et Hanson, 1996). 

Comme nous le verrons plus loin, les régions amino-terminales des histones et la région 

carboxy-tenninale de H2A se projettent à l'extérieur du nucléosome (Hansen, 2002) et 

constitutent les endroits de prédilection où peuvent s'effectuer des modifications post-

traductionnelles. Des études démontrent en outre que ces régions sont fortement impliquées 

dans la régulation de la transcription et que leur délétion est létale pour la levure S. cerevisiae 

(Grunstein, 1990). 
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2.2 L'octamère d'histones 

Les histones H2A et H2B peuvent s'assembler en hétérodimère et les histones H3 et H4 en 

hétérotétramère. Ces dimères et tétramères sont extrêmement stables comme le montrent des 

études de thermodynamique (Karantza et al., 1996; Karantza et al., 1995). En effet, après la 

formation d'un dimère de H2A-H2B, il n'est possible de séparer ces deux histones que par 

dénaturation de la structure tertiaire des protéines. Il est intéressant de noter ici que cette 

forte interaction entre les histones se fait via leur région centrale (Argents et al., 1991 ). 

Lorsque deux dimères de H2A-H2B s'associent avec un tétramère de H3-H4, il y a formation 

d'un octamère contenant un ratio équimolaire pour chacune des histones (Komberg et 

Thomas, 1974). Contrairement aux dimères et aux tétramères, l'octamère d'histone est 

beaucoup moins stable. En effet, il est possible d'en obtenir et d'en conserver en solution 

uniquement à des concentrations de sel très élevées et non physiologiques, par exemple à 2M 

ou plus de NaCl (Komberg et Thomas, 1974). De plus, la cristallographie de l'octamère 

d'histones en 1991 nous a révélé que ce dernier a la forme d'un disque qui contient en son 

centre le tétramère H3-H4 et de chaque côté un dimère H2A-H2B (Argents et al., 1991). Par 

contre, il n'a pas été possible d'observer les régions N et C-terminales des histones dans cette 

cristallographie. Cela suggère que dans les conditions où la cristallographie a été effectuée, 

c'est-à-dire sans ADN et à haute concentration d'ions divalents basiques, les régions N et C-

tenninale des histones ont la particularité de n'avoir aucune structure fixe ou rigide, 

contrairement à la région centrale des histones. 

2.3 Le nucléosome 

L'octamère d'histones sert de charpente pour l'enroulement de l'ADN. Ces deux 

composantes, ADN et octamère d'histones s'associent pour former un nucléosome. Celui-ci 

permet l'enroulement de ,...., 146 pb, ce qui correspond à environ 1,65 tour d'ADN (Komberg et 

Lorch, 1999). La cristallographie du nucléosome à 2,8 A par Luger et al. (1997a) a mis en 
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évidence la fine structure de ce dernier (figure 1) ainsi que l'interaction entre les histones et 

l'ADN. Cette cristallographie nous montre que l'ADN se lie à l'octamère via son squelette 

phosphodiester, qui interagit avec la surface de l'octamère où se retrouve positionnées 

plusieurs lysines et arginines. Les charges positives de ces acides aminés s'associent avec les 

charges négatives des groupements phosphate de l'ADN. La région centrale du segment de 

146 pb d'ADN nucléosomal est liée fortement au tétramère H3-H4, alors que les extrémités 

interagissent plus faiblement avec les dimères H2A-H2B (Yager et al., 1989). De plus, il a 

été montré, par l'analyse de chromatine reconstituée in vitro avec des tétramères purifiés 

d'érythrocytes de poulet, que le positionnement du nucléosome sur un brin d'ADN est 

déterminé par la liaison du tétramère H3-H4 sur celui-ci (Dong et van Holde, 1991). Par 

contre, lors de cette cristallographie, il n'a pas été possible d'observer les régions N et C-

terminales des histones, démontrant une fois de plus la mobilité de ces extrémités. Il a 

également été démontré par une digestion partielle de la chromatine avec la trypsine, qui 

abolit les régions terminales des histones, que ces régions ne sont pas nécessaires à la 

formation de l'octamère ou du nucléosome, ainsi qu'à sa stabilité (Ausio et al., 1989; Bohm et 

Crane-Robinson, 1984). Notons ici, pour la suite de ce mémoire, que le terme particule 

nucléosomale correspondra uniquement à l'octamère d'histones entouré de 146 pb d'ADN et 

que le terme mononucléosome correspondra à une particule nucléosomale contenant un 

segment d'ADN plus long, habituellement environ 200 pb. Le terme nucléosome convient 

tant à la particule nucléosomale qu'au mononucléosome. Enfin, l'ADN entourant strictement 

l'octamère, soit les quelque 146pb s'appellera ADN nucléosomal, l 'ADN présent entre deux 

particules nucléosomales est appelé l 'ADN de liaison et l'ADN non associé au nucléosome 

est l 'ADN libre ou l'ADN nu. 
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Figure 1 : Représentation d'une particule nucléosomale, les flèches représentent le sens 

de l'entrée et de la sortie de l' ADN autour de l'octamère d'histones (tiré de Harp et al., 

2000). 

2.4 La fibre chromatinienne 

On peut définir une fibre chromatinienne comme étant tout fragment d'ADN double brin 

associé avec des octamères d'histones et formant plusieurs nucléosomes. Dans le génome 

des cellules eucaryotes évoluées, on retrouve une particule nucléosomale sur chaque segment 

d'environ 200 pb d'ADN, alors que chez la levure on retrouve plutôt un nucléosome pour 165 

pb. Cette structure forme la chromatine dans son élément le plus simplifié (McGhee et 

Felsenfeld, 1980). On divise la chromatine en deux classes différentes, soit l'euchromatine et 

l'hétérochromatine. Ces deux formes sont distinguables lors de !'interphase en microscopie 

optique avec des colorants basiques ou en microscopie électronique (W eith, 1985). 

L'euchromatine est faiblement colorée et plus diffuse à travers tout le noyau, alors que 

l'hétérochromatine est très colorée et disposée en agrégats disparates, parfois près de la 

13 



membrane nucléaire. Il est connu que l'euchromatine, soit la forme active de la chromatine, 

est celle qui est apte à subir les nombreux processus cellulaires impliquant l'ADN, dont la 

transcription, la réplication, la réparation et la recombinaison (Fletcher et Hansen, 1996). 

C'est sous cette forme que la chromatine est la moins condensée. L'hétérochromatine est une 

forme beaucoup plus compacte et généralement inactive dans ces processus biologiques 

(Berger et Felsenfeld, 2001). En fait, chez l'humain, entre 80 % et 90 % de l'ADN nucléaire 

se retrouve sous forme d'hétérochromatine, donc inactive. Finalement, le chromosome lors 

de la mitose est la fonne de condensation ultime de la chromatine (Alberts et al., 2002). La 

figure 2 nous montre les différents niveaux de compaction de la chromatine ainsi que le 

diamètre des fibres pour chacun de ces niveaux. 

On peut affinner que plus la condensation de la chromatine est importante, plus nombreuses 

seront les protéines qui la composent. Ainsi, un cinquième type d'histone, soit !'histone Hl et 

ses sous-types (ou H5 chez les oiseaux), que l'on appelle aussi histone de liaison, peut 

également faire partie de la chromatine. Cette histone ne fait pourtant pas partie de la 

particule nucléosomale, elle s'associe plutôt à l 'ADN de liaison entre ces particules et est 

impliquée dans la condensation de la chromatine (Belikov et Karpov, 1998; Carruthers et al., 

1998; Parseghian et Hamkalo, 2001). L'ensemble composé d'une histone de liaison associée 

avec un nucléosome fonne un complexe que l'on appelle le chromatosome, qui constitue 

l'unité de base répétée dans la chromatine des eucaryotes supérieurs. On peut noter içi que la 

levure ne possède pas ! 'histone de liaison H 1 (Certa et al., 1984), cela pourrait expliquer la 

différence de distance observée entre les nucléosomes des organismes plus évolués et ceux 

de la levure. Pourtant, Linder et Thoma, (1994) ont démontré que l'expression de Hl de 

l'oursin marin dans S. cerevisiae n'affecte pas la distance entre ses nucléosomes. 
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Figure 2 : Schématisation des différents niveaux de compaction de la chromatine (tiré 

de Alberts et al., 2002) 
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D'autres protéines sont retrouvées spécifiquement dans des régions d'hétérochromatine, 

telles que Hp 1, Sir2, Sir3, Sir4, Rap 1 et MENT (Hansen, 2002). Certaines de ces protéines 

s'associent à la chromatine via les régions amino-terminales des histones. Par exemple, Sir3 

et Sir4 peuvent former des oligomères et lier la région amino-terminale de H3 (Hecht et al., 

1995; Stone et Pillus, 1998). Ces propriétés leur permettent de former un pont entre deux 

régions d'une même fibre chromatinienne ou entre deux fibres chromatiniennes, amenant 

ainsi un repliement supplémentaire et donc une plus grande condensation de la chromatine. 

D'autres protéines d 'hétérochromatine comme MENT agissent plutôt en s'associant avec 

l 'ADN de liaison afin de former ces ponts (Grigoryev et Woodcock, 1998). 

3. Dynamique du nucléosome 

De nombreuses d'études structurelles et fonctionnelles du nucléosome ont été effectuées au 

cours des vingt dernières années. La cristallographie du nucléosome en 1997 a permis de 

confirmer la structure prédite par modélisation informatique (Luger et al., 1997a). Toutefois, 

la conformation exacte d'un nucléosome en solution est influencée par plusieurs facteurs, que 

nous verrons dans prochaine section. 

3.1 Région centrale 

Il a été découvert que la structure du mononucléosome est hautement dépendante de la force 

ionique du milieu dans lequel il se trouve et qu'au lieu de posséder un état statique 

invariable, les nucléosomes semblent plutôt dynamiques. À une concentration de NaCl 

dépassant 600 mM, la particule nucléosomale se sépare en ses composantes de manière 

séquentielle, libérant en premier lieu les dimères H2A-H2B, puis le tétramère H3-H4. Ceci 

illustre la force d'interaction plus grande existant entre le tétramère d'histones et l 'ADN 

qu'entre le dimère et l'ADN (Yager et McMurray, 1989). À des concentrations de sel plus 
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faibles, les mononucléosomes existent en équilibre entre différents états, et bien que les 

conformations exactes de ces mononucléosomes soient inconnues, la structure 

cristallographique déterminée par Luger et al. (l 997a) serait semblable à celle des 

mononucléosomes dans un environnement contenant de 100 à 200 mM de NaCl (Hansen, 

2002). De plus, entre 1 OO et 600 mM de NaCl, de 5 à 20 % des mononucléosomes libèrent 

leur ADN, formant ainsi un octamère qui interagira avec un autre nucléosome. Cet état serait 

cependant transitoire puisque à des concentrations inférieures à 1 OO mM, ces octamères 

déplacés s'associent à nouveau avec un segment d' ADN libre (Hansen et al., 1991; Stein, 

1979). Des études d'accessibilité à des sites de restriction sur l'ADN nucléosomal par des 

enzymes démontrent également la nature dynamique des nucléosomes. Ces sites étant 

temporairement dissociés de l'octamère d'histones sont accessibles temporairement aux 

enzymes de restrictions et autres protéines liant l'ADN. Suivant cela, il est possible de 

déterminer les constantes cinétiques d'accessibilité de séquences d'ADN nucléosomal 

(Widom, 1999). Il a ainsi été démontré que l'ADN situé aux extrémités de la particule 

nucléosomale était davantage accessible que l'ADN central de la particule nucléosomale, et 

ce, d'un facteur de dix. De plus, l'affinité des protéines liant l'ADN nucléosomal diminue 

d'un facteur de 1 OO à 10000 comparativement à l'ADN nu (Anderson et Widom, 2000). Bien 

que l'accessibilité de la séquence d'ADN nucléosomal soit fortement influencée par la région 

centrale du nucléosome, les régions amino et carboxy-terminales des histones semblent 

n'avoir que peu d'effet sur celle-ci (Polach et al., 2000). Cela concorde avec l'observation de 

la grande mobilité de ces régions. 

3.2 Régions terminales 

La mobilité des régions terminales des histones est telle que celles-ci se localiseront 

différemment suivant le contexte nucléosomal et ionique dans lequel elles sont placées. 

Ainsi, sur une particule nucléosomale, à des concentrations physiologiques de sel, les 

extrémités des histones se lient à l'ADN nucléosomal (Baneres et al., 1997; Lee et Hayes, 
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1997), alors que sur un mononucléosome, il est établi que les régions terminales des histones 

se lient préférentiellement à l'ADN de liaison (Angelov et al., 2001; Pruss et Wolffe, 1993). 

De plus, des études sur la liaison de la région carboxy-terminale de H2A à l 'ADN 

démontrent que cette extrémité est liée à l' ADN de liaison dans un mononucléosome, mais 

que celle-ci se réarrange pour aller lier l 'ADN nucléosomal lors de la digestion de l 'ADN de 

liaison par la MNase (Usachenko et al., 1994). Finalement, lors du processus de 

condensation de la chromatine in vitro en fonction de la force ionique du milieu, il a été 

démontré que les extrémités des histones jouent un rôle très important et que durant ce 

processus, celles-ci ne se lient pas à l 'ADN nucléosomal (Fletcher et Hansen, 1995). Il est 

important de noter ici que la plupart de ces expériences ont été réalisées in vitro à des 

concentrations de sel non physiologiques (Hansen, 2002). D'autres facteurs peuvent encore 

influencer le rôle de ces régions dans un contexte in vivo, notamment les modifications post-

traductionelles des histones dont il sera question plus loin. 

4. Dynamique de la fibre chromatinienne in vitro 

Comme mentionné précédemment, la chromatine condensée est généralement répressive aux 

nombreux processus cellulaires impliquant l' ADN dont la transcription (Perez-Martin, 1999). 

Heureusement, cette structure n'est pas fixe et immuable; tout comme son élément de base, le 

nucléosome, elle peut être modulée et remodelée à des endroits bien précis afin de permettre 

l'accès à l 'ADN aux protéines effectuant ces processus. 

4.1 Assemblage de chromatine in vitro 

La purification d'histones endogènes est utilisée depuis la fin des années 1970 afin de 

reconstituer de la chromatine in vitro. Des extraits d'ovocytes de la grenouille Xenopus 

laevis ont été la première source de ces histones (Laskey et al., 1977), mais par la suite, des 
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reconstitutions de chromatine ont également été faites avec des extraits d'embryons de 

drosophile (Nelson et al., 1979), des extraits d'érythrocytes de poulet (Ruiz-Carrillo et al., 

1979), des extraits de cellules humaines (Stillman, 1986) ainsi que des histones de levures 

purifiées (Fukuma et al., 1994). L'utilisation d'histones recombinantes de Xenopus afin de 

reconstituer de la chromatine dans un système hautement purifié a été réalisée et détaillée par 

Luger et al. ( 1999). Plusieurs travaux nécessitant l'assemblage de chromatine in vitro tirent 

profit d'une partie des séquences d'ADN codant pour les ARN ribosomaux d'oursin marin 

Lytechinus variegatus pour faire la reconstitution de chromatine. Cette séquence de 208pb 

que l'on nomme séquence SS a la particularité de maintenir relativement bien la position du 

nucléosome sur l'ADN. Des constructions de matrices d'ADN contenant une série de ces 

séquences ont été réalisées afin d'obtenir, lors de l'assemblage de chromatine in vitro, un 

espacement constant et une certaine cadence entre les nucléosomes (Simpson et al., 1985). 

Il a été montré par microscopie électronique que la structure de la chromatine reconstituée à 

partir de composantes hautement purifiées était la même que celle obtenu à partir de 

composantes provenant d'extraits cellulaires (Carruthers et al., 1998). De plus, la 

condensation de la chromatine se fait de manière identique en fonction des concentrations de 

NaCl, et ce, peu importe la façon dont celle-ci est reconstituée (Carruthers et al., 1999; 

Garcia-Ramirez et al., 1992). Par contre, la méthode de reconstitution de chromatine varie 

selon le type de matériel de départ utilisé. Ainsi, avec des éléments purifiés d'histones et 

d'ADN, l'assemblage de la chromatine se fait habituellement par réduction de la force ionique 

du milieu de reconstitution. Cette réduction s'effectue habituellement par dialyse ou par 

dilution successive d'un milieu à haute teneur en Na Cl ou KCl vers un milieu à faible force 

ionique (Allard et al., 1999; Hansen et al., 1991; Hansen et Lohr, 1993; Luger et al., 1999; 

Luger et al., 1997b; Tatchell et vanHolde, 1977). Par contre, avec des éléments provenant 

d'extraits cellulaires bruts, l'assemblage se fait simplement par incubation avec l'ADN 

(Laskey et al., 1977; Nelson et al., 1979; Stillman, 1986). Étant beaucoup plus simple, 

l'assemblage de chromatine à partir d'extraits suggère que ceux-ci contiennent des éléments 

favorisant cette reconstitution. En effet, plusieurs études ont montré que des protéines 
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nucléaires participaient activement à la formation de la chromatine. Ainsi, il est également 

possible de reconstituer de la chromatine avec des histones purifiées et des protéines 

impliquées dans l'assemblage de la chromatine in vivo, telles que la « nucleosome assembly 

protein 1 » (Nap-1) et des « chromatin assembly factor » (Caf) purifiés. Ce processus 

d'assemblage de chromatine est dépendant de l'ATP (Bulger et al., 1995; Ito et al., 1996; 

N akagawa et al., 2001; Pilon et al., 1997). 

4.2 Conformation de la fibre chromatinienne in vitro 

De nombreuses études ont montré que la chromatine en solution existe en équilibre entre 

trois principaux états, soit 29S, 40S et 55S (Fletcher et Hansen, 1996). Ces unités 

correspondent aux différents coefficients de sédimentation auxquels précipite la chromatine 

lors d'une ultracentrifugation. La forme 29S est la conformation la plus relâchée de la 

chromatine; elle correspond aussi à la fibre de 1 Onm et à la structure en collier de billes 

(figure2). La forme 55S est la plus condensée et elle correspond à la fibre de 30nm. Cette 

dernière résulte de la condensation des nucléosomes les uns sur les autres sous forme d'une 

hélice solénoïdale, qui comporterait environ six nucléosomes par tour (Bednar et al., 1995; 

Schwarz et Hansen, 1994). L'interaction répétitive entre deux nucléosomes voisins est donc 

essentielle à la fonnation de cette structure. Enfin, la forme 40S est une forme intermédiaire 

qui n'est pas bien définie, mais qui se situerait entre la fibre relâchée et la fibre de 30 nm. 

Les régions tenninales des histones et la force ionique du milieu sont détenninants pour la 

forme qu'adoptera la chromatine. En effet, il a été démontré que la concentration de sel 

influence fortement la structure de la chromatine (Carruthers et al., 1999; Fletcher et Hansen, 

1995; Garcia-Ramirez et al., 1992). Ainsi, à de faibles concentrations ioniques, les fibres 

chromatiniennes adoptent principalement la forme relâchée 29S, alors qu'à des 

concentrations de sel plus élevées (150 mM), les fibres adoptent la forme intermédiaire 40S. 

La présence d'ions positifs divalents influent aussi sur cette structure. Par exemple, le Mg++ 
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favorise la formation de la forme intermédiaire et est essentiel à la formation de la fibre de 30 

nm (Fletcher et Hansen, 1995; Garcia-Ramirez et al., 1992). Enfin, des nucléosomes 

trypsinisés, donc sans régions terminales, n'ont plus la capacité de former la fibre de 55S, 

mais peuvent toujours produire la fibre intermédiaire de 40S en présence de sel et de Mg++ 

(Fletcher et Hansen, 1995). Par ailleurs, chacune de ces formes laisse aux fibres 

chromatiniennes la capacité d'interagir avec des fibres avoisinantes, et donc de 

s'oligomériser. Cette oligomérisation est également dépendante des régions terminales et de 

la présence d'un ion di valent positif, mais pas des concentrations de sel (Schwarz et al., 

1996). Il est intéressant de noter que les niveaux de compaction et l'oligomérisation sont 

réversibles et donc en état d'équilibre variable selon les conditions dans lesquelles sont 

placées les fibres. De plus, la présence d'une lacune dans la structure chromatinienne, c'est-à-

dire une zone d'ADN non comblée par un nucléosome, compromet localement la 

condensation (Hansen et Lohr, 1993). Notons ici que le terme condensation s'applique tant à 

l'oligomérisation qu'à la condensation d'une même fibre chromatinienne. On retrouve donc 

en solution une population relativement hétérogène des formes 29S, 40S et 55S. Cependant, 

la présence d'histones de liaison dans la fibre chromatinienne stabilise grandement la 

structure plus condensée, soit la fibre de 30 nm, ainsi que l'oligomérisation (Carruthers et al., 

1998). L'hypothèse la plus probante expliquant ces observations serait que la neutralisation 

des charges négatives de l'ADN (par la présence de sel et d'ions divalents positifs, par les 

régions terminales des histones, ou par la présence des histones de liaison) favoriserait la 

condensation de la fibre chromatinienne (Hansen, 2002). 

5. Dynamique de la chromatine in vivo 

Bien entendu, la chromatine in vivo n'est pas sujette à des changements de force ionique et de 

concentration de sel aussi drastiques que ceux présentés au point précédent. Ainsi, il est 

admis que la forme principale de la chromatine in vivo serait la fibre de 30 nm oligomérisée 

sous forme d'hétérochromatine (Perez-Martin, 1999). Pour parvenir à modifier cette 
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structure afin d'en rendre l'ADN plus accessible, les cellules exploitent principalement trois 

mécanismes, soit les modifications post-traductionnelles des histones, les complexes de 

remodelage de la chromatine qui utilisent l'ATP et finalement, l'incorporation de variantes 

d'histone à la chromatine. 

5.1 Modifications post-traductionnelles des histones 

Les modifications post-traductionnelles sont des modifications covalentes des histones qui 

ont principalement lieu dans les régions tenninales, qui sont plus accessibles puisqu'elles sont 

situées à l'extérieur des nucléosomes. Ces modifications n'ont que peu d'effet sur la région 

centrale des histones et donc sur la stabilité du nucléosome. Par contre, ces modifications 

influencent l'interaction qu'auront les nucléosomes entre eux. De plus, étant donné que les 

régions terminales des histones sont très importantes pour la condensation de la chromatine, 

les modifications covalentes de ces régions auront beaucoup d'influence sur la structure de 

cette dernière. 

Il existe cinq principaux types de modifications des histones (Turner 2002), soit l'acétylation 

des lysines, la phosphorylation des sérines, la méthylation des lysines et des arginines, 

l 'ubiquitination des lysines et l 'ADP-ribosylation. La figure 3 résume les sites de 

modifications possibles des histones d'un nucléosome chez un eucaryote supérieur. Les 

modifications covalentes des histones qui donnent des effets positifs sur la transcription 

génique ont préférentiellement lieu aux promoteurs des gènes (Berger, 2002), ce qui aura 

pour effet d'y rendre l'ADN plus accessible pour la formation du complexe de pré-initiation. 

Deux hypothèses existent au sujet du mécanisme de fonctionnement par lequel ces 

modifications modulent la structure de la chromatine et la transcription génique, soit 

l'hypothèse du code d'histone et celle de la neutralisation de charges. 
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Le code d'histone est basé sur le principe qu'une modification chimique spécifique d'une 

histone ou une combinaison de modifications agissent comme un code qui définit le rôle de 

la chromatine ainsi que son état transcriptionnel (Jenuwein and Allis, 2001; Turner, 2002). 

Les modifications des histones agiraient alors un peu comme des marqueurs qui amèneraient 

la liaison spécifique de protéines impliquées dans différents processus cellulaires impliquant 

l 'ADN. L 'histone H3 qui peut subir une méthylation aux lysines 4 et 9 et à l 'arginine 1 7, une 

phosphorylation à la sérine 10 et une acétylation à la lysine 9, de façon interdépendante, 

semble être une histone très importante du code d'histone (Berger, 2002). 

D'un autre côté, l'hypothèse de la neutralisation de charges, qui se produit principalement sur 

l 'histone H2A et H 1, suggère que la modulation de la chromatine ne serait due qu'à sa 

déstabilisation suivant la neutralisation des acides aminés chargés positivement. Cette 

neutralisation diminuerait ainsi l'interaction des régions terminales des histones avec l'ADN, 

avec d'autres nucléosomes ou avec d'autres protéines nucléaires (Grunstein, 1997; Polach et 

al., 2000). Cette hypothèse est également supportée par des expériences de neutralisation de 

charges de ! 'histone H 1 par phosphorylation, qui démontrent le rôle essentiel d'un motif de 

charge pour la fonction de cette histone de liaison (Dou et Gorovsky, 2000). 

5.1.1 L'acétylation des histones 

L'acétylation est la modification covalente des histones la plus étudiée (Roth et al., 2001 ). 

Celle-ci peut se produire sur les lysines de toutes les histones principales, dans les régions 

amino-terminales. L'hyperacétylation de la chromatine est généralement associée avec la 

chromatine transcriptionellement active, alors que l'hypoacétylation est généralement 

associée avec les régions chromatiniennes inactives en transcription (Hebbes et al., 1988). 

L'acétylation semble agir sur la transcription de plusieurs façons. Ainsi il a été démontré que 

celle-ci inhibe la formation de la chromatine condensée (Garcia-Ramirez et al., 1995), 

23 



neutralise les charges positives des régions terminales des histones (Grunstein, 1997) et 

influence la liaison de certains facteurs de transcription (Davie et Spencer, 1999). 

e acK 
0 meR 
• m,eK 
• PS 
D uK 

Figure 3: Résumé des principaux sites de modification post-traductionnelle d'un 

nucléosome. Acétylation des lysines en rouge, méthylation des arginines en blanc, 

méthylation des lysines en bleu, phosphorylation des sérines en vert et ubiquitination des 

lysines en orange; les flèches marquent la limite entre la région centrale des histones et 

les régions terminales (tiré de Turner, 2002). 
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Il existe plusieurs complexes protéiques qui modulent les mveaux d'acétylation de la 

chromatine : ceux qui acétylent les histones sont appelés histones acétyltransférases (HAT) et 

ceux· qui déacétylent les histones sont les complexes histones déacétylases (HDAC). On 

regroupe les complexes HAT en deux catégories, soit les complexes nucléaires qui agissent 

sur la chromatine, et les complexes cytoplasmiques qui acétylent les histones nouvellement 

synthétisées en vue de leur incorporation à la chromatine (Brownell et Allis, 1996; Roth et 

al., 2001; Verreault et al., 1996). Gcn5 a été la première protéine ayant une activité HAT à 

être caractérisée chez la levure et associée à l'activation transcriptionnelle (Marcus et al., 

1994). Il a été prouvé que Gcn5 seule pouvait acétyler des histones libres, mais pas des 

nucléosomes (Kuo et al., 1996). Pourtant, lorsqu'elle fait partie du complexe SAGA (Spt, 

Ada, Gcn5 Acetyltransférase ), elle possède la capacité d'acétyler les histones nucléosomales 

H3 et H2B. De plus, le complexe SAGA peut interagir avec certains activateurs de 

transcription et avec l'holoenzyme (Ikeda et al., 1999). Dans ce sens, les activités HAT sont 

généralement plus spécifiques, ainsi le complexe NuA4, qui possède une activité HAT envers 

H4 et H2B, ainsi que le complexe SAGA, sont la cible de nombreuses régions d'activation 

d'activateurs (Ikeda et al., 1999). D'un autre côté, la déacétylation est associée à la répression 

de la transcription, mais de façon beaucoup moins spécifique que l' acétylation. En fait, les 

complexes histones déacétylase 1 et 2 (HDACI/2) ne sont pas recrutés spécifiquement aux 

gènes. Ces complexes possèdent la capacité intrinsèque de lier la chromatine et de déacétyler 

les histones (Li et al., 2002), ils agissent donc de manière constitutive. Par contre, d'autres 

complexes, comme HDAC3, peuvent être recrutés par des répresseurs de transcription et agir 

plus localement (Li et al., 2002; Yang et al., 2002). 

5.1.2 La phosphorylation des histones 

La phosphorylation se fait essentiellement sur les sérines des régions amino-terminales des 

histones H2A, H3 et H4. Il a été démontré d'une part que la phosphorylation de la sérine 10 

de }'histone H3 est reliée à la condensation des chromosomes durant la mitose (Wei et al., 
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1998) et d'autre part, que cette même phosphorylation est importante pour l'activation des 

gènes précoces du virus SV40, ce qui supporte l'hypothèse du code d'histone (Chadee et al., 

1999). De plus, la mutation de protéines kinases comme Jil-1 c~ez la drosophile et Rsk2 

chez les cellules mammifères, qui phosphorylent H3, entraîne un changement important du 

patron d'expression génique (De Cesare et al., 1998; Jin et al., 1999). Puisque la 

phosphorylation agit à la fois sur la condensation de la chromatine et dans l'activation des 

gènes, son rôle pourrait dépendre également de certaines autres modifications post-

traductionnelles qui agiraient de concert pour former un code d'histone. En plus de prendre 

part à la régulation de la transcription génique, la phosphorylation des histones est également 

impliquée dans la réparation de l'ADN, comme nous le verrons plus loin. La 

phosphorylation de l'histone H2B est aussi associée avec la fragmentation de l'ADN lors de 

l'apoptose (Ajiro, 2000). 

5.1.3 L'ubiquitination des histones 

Les histones H2B, H3 et H2A peuvent être ubiquitinées sur leurs lysines (Davie et Murphy, 

1994; Spencer et Davie, 1999). L'ubiquitination est moins étudiée que les autres 

modifications post-traductionnelles. Il semble néanmoins que cette modification soit 

corrélée avec l'activité transcriptionnelle. Ainsi, il a été observé que le niveau 

d'ubiquitination de H2B diminuait avec l'inhibition de la transcription génique dans des 

cellules humaines (Davie et Murphy, 1994). Cela suggère que l'ubiquitination soit davantage 

une fin qu'une cause en ce qui concerne la transcription, et que cette modofication pourrait 

être une marque pour les gènes transcriptionnellement actifs. La sous-unité de TFIID 

T AFII250 serait aussi une « Ubiquitin-Activating/Conjugating enzyme » (UBAC) de 

l'histone H 1 chez la drosophile, et serait également impliquée dans la transcription génique 

(Pham et Sauer, 2000). Allant dans un autre sens, Sun et Allis (2002) ont révélé que 

l'ubiquitination de la lysine 123 de H2B chez la levure était un pré-requis pour la méthylation 

de la lysine 4 de H3. Bien que la méthylation de cette lysine soit associée à l'inhibition de la 
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transcription et que cela contredie les précédentes études, ce lien entre l'ubiquitination de 

H2B et la méthylation de H3 est le premier exemple du code d'histone où la modification 

d'une histone en influence une autre. 

5.1.4 La méthylation des histones 

La méthylation peut se produire sur deux acides aminés différents, soit la lysine et l'arginine, 

et ce, principalement sur les histones H3 et H4. La méthylation des arginines est associée à 

une hausse de l'activité transcriptionnelle, ce qui concorde avec le fait que les 

méthyltransférases de la famille des CARM et des PRMT sont souvent recrutées aux 

promoteurs en tant que co-activateurs (Chenet al., 1999; Wang et al., 2001). D'autre part, la 

méthylation de la lysine 9 de !'histone H3 est associée à l'inhibition de la transcription et à la 

formation d'hétérochromatine. En effet, la protéine hétérochromatique HPl se lie 

spécifiquement à }'histone H3 lorsque méthylée sur la lysine 9 (Bannister et al., 2001; 

Lachner et al., 2001; Nakayama et al., 2001). De plus, chez Tetrahymena thermophila, la 

méthylation de la lysine 9 de H3 est un signal servant à la dégradation programmée de 

l 'ADN lors de la différenciation du micronoyau en macronoyau durant la conjugaison 

(Tavema et al., 2002). Récemment, il a aussi été démontré que bien que la méthylation de la 

lysine 27 de H3 n'était pas essentielle à l'inactivation du chromosome X, celle-ci y jouait un 

rôle important (Plath et al., 2003). Étant donné que la méthylation de la lysine 9 et de la 

lysine 27 sont reliées à la répression génique, alors que la méthylation de l 'arginine 17 est 

reliée à ! 'activité transcriptionnelle, la méthylation de l'histone H3 est une modification 

covalente très importante qui supporte l'hypothèse du code d 'histone. 
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5.2 Le remodelage de la chromatine dépendant de l' ATP 

Le remodelage de la chromatine peut aussi se faire par des complexes qui sont dépendants de 

l'ATP. Contrairement aux protéines qui modifient chimiquement les histones, ces complexes 

agissent de façon mécanique en dirigeant l'énergie de l'hydrolyse de l 'A TP sur les 

nucléosomes afin d'en rendre l'ADN plus accessible. Les complexes de remodelage 

dépendants de l'A TP possèdent tous un domaine A TPase et un domaine liant la chromatine. 

Ils sont généralement constitués de plusieurs sous-unités et peuvent être regroupés en trois 

familles différentes, soit les complexes de type Swi/Snf, les complexes de type ISWI et les 

complexes de la famille Mi-2 (tableau 1 ). Ces regroupements sont basés sur la similarité 

existant entre leurs sous-unités ATPase (Narlikar et al., 2002). 

Bien que le mécanisme d'action de ces complexes ne soit pas entièrement élucidé, il 

semblerait que ceux-ci agissent sur le nucléosome soit en le déstabilisant, soit en le déplaçant 

ou encore en l'enlevant. De plus, chaque famille de complexes pourrait avoir un mécanisme 

d'action différent. Ainsi, il est prouvé que les régions terminales des histones d'un 

nucléosome ne sont pas nécessaires pour qu'il y ait remodelage par Swi/Snf, mais elles sont 

essentielles à l'action de NURF et de ISWI (Guyon et al., 1999). De plus, le déplacement 

d'un nucléosome sur un brin d'ADN se fait de manière différente selon que ce soit un 

remodelage effectué par ISWI ou par Mi-2 (Brehm et al., 2000). Ainsi, ISWI déplace un 

mononucléosome du centre du fragment d'ADN jusqu'à l'extrémité, alors que Mi-2 provoque 

le mouvement inverse. Bien qu'il soit établi que le déplacement du nucléosome par 

translocation sur l 'ADN est un mécanisme réalisable par toutes les catégories de facteurs de 

remodelage de la chromatine dépendants de l'ATP, des évidences montrent que ce 

mécanisme n'est pas le seul à intervenir (Boeger et al., 2003; Narlikar et al., 2002). Enfin, 

les mécanismes d'action des facteurs de remodelage de la chromatine pourraient être 

dépendants des promoteurs auxquels ils ont lieu. En fait, l'ordre de recrutement des 

activateurs de transcription, des complexes de remodelage de la chromatine et de la 
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machinerie transcriptionnelle varie en fonction du promoteur où la transcription se produit 

(Cosma, 2002). 

Tableau 1 : Exemples de complexes de remodelage de la chromatine dépendants de 

l'ATP. 

Complexe Organisme ATPase Masse (MDa) Nb de sous-unitées 

Famille SWVSNF 

SWI/SNF S. cerevisiae Swi2/Snf2 2 11 

RSC S. cerevisiae Sthl 1 15 

Brahma D. melanogaster Brahma 2 ND 

hSWVSNF H sapiens hBRM 2 ~10 

hSWI/SNF H sapiens BRGl 2 ~lo 

NRD H sapiens CHD4 1,5 18 

Famille ISWI 

ISWI 1 S. cerevisiae ISWI 1 0,4 4 

ISWI2 S. cerevisiae ISWI2 0,3 2 

NURF D. melanogaster ISWI 0,5 4 

CHRAC D. melanogaster ISWI 0,7 5 

ACF D. melanogaster ISWI 0,2 4 

RSF H sapiens HISWI 0,5 2 

Mi-2 

NuRD H sapiens CHD3/4 1 8 
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5.3 Les variantes d'histone 

Il existe des variantes pour chacun des quatre grands types d'histone, bien qu'une seule 

variante de H4 ait été identifiée chez Neurospora crassa par homologie de séquence (Hays et 

al., 2002). Les variantes d'histone sont connues pour avoir des caractéristiques différentes et 

spécialisées comparativement à leurs homologues réguliers. Ainsi, lorsque intégrées à la 

chromatine, les variantes d'histones forment une région spécialisée qui possède des propriétés 

bien spécifiques. 

Par exemple, la variante macroH2A 1 des mammifères serait impliquée dans la formation 

d 'hétérochromatine sur le chromosome X, et par le fait même dans son inactivation 

transcriptionnelle (Ausio et al., 2001 ). Un autre exemple est celui de la variante H2A.X de 

H2A, dont la phosphorylation est associé à des cassures double brin sur l 'ADN (Ramer et al., 

2003; Paull et al., 2000; Rogakou et al., 1998). La phosphorylation de H2A.X pourait alors 

servir de marque pour cibler les complexes de réparation de l'ADN. Contrairement aux 

histones régulières (H2A, H2B, H3, H4), qui sont exprimées principalement en phase S du 

cycle cellulaire, les variantes d 'histone sont exprimées à différents stades du cycle (Wu et al., 

1982). Par exemple, la variante de H3 CENP-A est exprimée en G 1 et en G2, et elle est 

présente uniquement aux centromères des chromosomes. Elle y jouerait un rôle dans la 

formation d'une structure chromatinienne spécialisée (Smith, 2002). De plus, il semblerait 

que la fonnation de nucléosomes contenant ces variantes puisse se faire indépendamment de 

la réplication de l 'ADN. C'est du moins ce qui a été démontré, chez la drosophile pour la 

variante H3.3 de H3 (Ahmad et Henikoff, 2002). Les variantes d'histone les plus étudiées à 

ce jour sont principalement celles apparentées aux familles H2A et H3; le tableau 2 résume 

les fonctions de quelques-unes d'entre elles. 
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Tableau 2 : Fonctions des variantes d'histone les plus étudiées. 

Histone 

H2A 

H2A.X 

H2A.Z 

Fonction spécifique suggérée 

Sa phosphorylation serait une marque des cassures double brin de l 'ADN. 

Impliquée dans la régulation de la transcription génique. 

MacroH2A Associée avec le chromosome X inactif des mammifères et impliquée dans 
sa répression transcriptionnelle. 

H2A-Bbd Associée avec les régions chromatiniennes actives en transcription. 
H3 

CENP-A Impliquée dans la formation des centromères. 

H3 .3 Marque les gènes transcriptionnellement actifs. 

H2B 

SubH2Bv Impliquée dans la formation de l' acrosome lors de la spermatogenèse. 

6. La variante d 'histone H2A.Z 

Récemment, plusieurs développements sont survenus relativement au rôle et à la fonction de 

la variante H2A.Z, qui est bien connue pour être impliquée dans la régulation de la 

transcription génique. 

6.1 Homologie de s~quence de H2A.Z 

Cette variante d'histone a été découverte en 1980 par électrophorèse bidimensionnelle sur gel 

acide-urée dans la lignée de cellules L1210 de souris (West et Bonner, 1980). H2A.Z a par la 

suite été trouvée chez le poulet (Harvey et al., 1983), le protozoaire T thermophila (Allis et 

al., 1986), la drosophile (v AN Daal et al., 1988), plusieurs mammifères dont les humains 
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(Hatch et Bonner, 1988) et chez la levure S. cerevisiae par homologie de séquence (Jackson 

et al., 1996). La terminologie de cette variante a été différente selon l'organisme dont elle est 

originaire. Ainsi, elle a porté le nom de H2A.Z chez les mammifères, H2A v chez la 

drosophile, H2A.F/Z chez la levure S. cerevisiae et H2A.F chez le poulet. 

Quel que soit l'organisme duquel provient H2A.Z, aujourd'hui identifiée chez plus de 

quatorze organismes eucaryotes, cette variante possède une très forte homologie de séquence 

entre les espèces, de la levure à l'humain. En effet, H2A.Z possède dans sa région centrale 

une séquence d'acides aminés présente chez toutes les histones de la famille H2A 

[AGLQFPV] et en carboxy-terminal une séquence présente chez toutes les histones de type 

H2A.Z [LEYLTAEVLELAGNA] (Jiang et al., 1998). De plus, la différence existant entre 

cette variante d'histone chez diverses espèces est plus faible que la différence entre cette 

variante et !'histone H2A d'une même espèce. Ainsi, H2A.Z partage plus de 90% 

d'homologie entre les espèces, mais uniquement 60% avec H2A de la même espèce (Abbott 

et al., 2001 ). Pour ces raisons d'homologies, ces variantes ont été regroupées en une famille 

qui porte maintenant le nom de H2A.Z (Thatcher et Gorovsky, 1994). 

6.2 Homologie fonctionnelle de H2A.Z 

De la forte homologie de séquence découle également une forte homologie fonctionnelle. 

Par exemple, H2A.Z est essentielle pour le développement embryonnaire des mammifères 

(Faast et al., 2001), de la drosophile (VAN Daal et Elgin, 1992) et pour la survie de 

Tetrahymena (Liu et al., 1996b). Bien que cette variante ne soit pas essentielle pour la survie 

de S. cerevisiae, sa délétion dans cette levure entraîne plusieurs phénotypes sévères, dont une 

croissance plus lente, une thermosensibilité, l'incapacité d'utiliser efficacement le galactose 

comme seule source de carbone, une hypersensibilité au fonnamide (Adam et al., 2001; 

Jackson et Gorovsky, 2000), au 6-azauracile et à l 'hydroxyurée (Larochelle et Gaudreau, 

2003), ainsi qu'aux rayons UV (données non publiées). 
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Des expériences de remplacement d'allèles hétérogènes démontrent aussi l'homologie 

fonctionnelle que partagent les histones H2A.Z de différentes espèces. En effet, 

l'introduction du gène codant pour H2A.Z de Tetrahymena dans une souche de levure S. 

cerevisiae l!::ihtzl (gène codant pour H2A.Z chez S. cerevisiae) rétablit les phénotypes de la 

souche sauvage (Jackson et Gorovsky, 2000). Ces expériences montrent que H2A.Z joue un 

rôle semblable d'une espèce à l'autre et que la fonction spécialisée de cette histone est 

apparue très tôt dans l'évolution. Il a aussi été démontré que H2A.Z possède des fonctions 

très importantes et uniques qui ne peuvent être accomplies par H2A. L'inverse est également 

vrai, c'est-à-dire que H2A.Z ne peut remplacer H2A (Adam et al., 2001; Jackson et 

Gorovsky, 2000; Liu et Gorovsky, l 996a; Santisteban et et al., 2000;). 

6.3 Lien entre H2A.Z et la transcription génique 

Une des premières études visant à déterminer le rôle de H2A.Z a été effectuée chez 

Tetrahymena par l'équipe du docteur Gorovsky (Stargell et al., 1993). Avec des anticorps 

polyclonaux, cette équipe a déterminé la localisation spatio-temporelle de H2A.Z chez ce 

protozoaire. T. thermophila possède deux noyaux: un macronoyau polyploïde 

transcriptionnellement actif tout au long du cycle cellulaire, sauf lors du processus sexuel de 

conjugaison, dans lequel il est dégradé, et un micronoyau diploïde, qui est inactif en 

transcription mis à part lors de la conjugaison (Gorovsky, 1973). Il a ainsi été prouvé que, 

lorsque les cellules sont dans un état végétatif, H2A.Z était bien présente dans le 

macronoyau, mais absente du micronoyau. Par contre, lors de la conjugaison, H2A.Z 

apparaissait dans le micronoyau en même temps que celui-ci se différencie en macronoyau et 

devient actif en transcription (Stargell et al., 1993; Wenkert et Allis, 1984;). Cette étude très 

importante a donc été la première à lier H2A.Z à la transcription des gènes. Ainsi, les auteurs 

ont dès lors proposé un modèle selon lequel H2A.Z serait impliquée dans la formation d'une 

chromatine plus spécialisée et compétente à subir la transcription génique. 
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6.4 Étude de H2A.Z dans un contexte in vitro 

Plus tard, des travaux visant à comparer les propriétés physico-chimiques d'une fibre 

chromatinienne contenant H2A ou d'une fibre contenant H2A.Z ont montré que la présence 

de H2A.Z favorisait les interactions intranucléosomales, donc les liaisons dans le dimère, 

entre les dimères et le tétramère et entre l'octamère et l'ADN, mais inhibait les interactions 

entre les fibres chromatiniennes, donc l'oligomérisation (Fan et al., 2002). Puisque 

l'oligomérisation des fibres chromatiniennes est une étape essentielle à la condensation de la 

chromatine, et que la chromatine condensée est un obstacle à la transcription des gènes, cette 

observation soutient le modèle selon lequel H2A.Z est importante pour la formation d'une 

chromatine apte à la transcription. Un autre groupe avait préalablement démontré que le 

dimère H2A.Z-H2B était moins stable que le dimères H2A-H2B au sein d'un nucléosome 

(Abbott et al., 2001 ). Ces résultats contradictoires à propos de la stabilité intranucléosomale 

d'une particule contenant H2A.Z est explicable par le fait que les conditions dans lesquelles 

les auteurs ont réalisé les reconstitutions de chromatine n'étaient pas les mêmes. Ainsi, la 

présence d'ions divalents aurait un effet plus stabilisant sur un nucléosome contenant H2A.Z 

que sur un nucléosome contenant H2A (Fan et al., 2002). Ces expériences suggèrent que la 

chromatine contenant H2A.Z est moins condensée et donc plus apte à la transcription que la 

chromatine contenant H2A. 

6.5 La région carboxy-terminale de H2A.Z 

H2A.Z est une protéine de 134 acides aminés, encodée par le gène HTZJ chez la levure S. 

cerevisiae. Comme son homologue H2A, H2A.Z possède trois régions distinctes: un 

domaine central contenant un motif d'histone comme toutes les autres histones, une 

extrémité amino-tenninale et une extrémité carboxy-terminale. Malgré que, comme chez 

H2A, la région carboxy-terminale de H2A.Z comporte une bonne partie du domaine 

d'histone responsable de l'association du dimère avec le tétramère H3-H4 (Suto et al., 2000), 
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les principales différences existantes entre H2A et H2A.Z résident dans les régions amino et 

carboxy-tenninales. Il a été confirmé chez la drosophile, par des expériences de mutagenèse 

dirigée, que c'est la région carboxy-terminale de H2A.Z qui est essentielle à sa fonction 

(Clarkson et al., 1999). Plus spécifiquement, la dernière hélice a de la protéine et la région 

du domaine d'histone carboxy-terminale, qui lie le tétramère H3-H4, seraient essentielles au 

développement de la mouche. Cette étude est supportée par des expériences effectuées chez 

la levure, qui démontrent que l'introduction d'une protéine de fusion contenant la région 

amino-terminale et centrale de H2A, et la région carboxy-terminale de H2A.Z (fusion AZ) 

peut rétablir les phénotypes de la souche sauvage dans une levure LJhtzl. Par contre, une 

fusion inverse, c'est-à-dire la région carboxy-terminale de H2A fusionnée à la région centrale 

et amino-terminale de H2A.Z (fusion ZA), ne peut pas rétablir de tel phénotypes (Adam et 

al., 2000; Larochelle et Gaudreau, 2003). La fusion AZ permet aussi le rétablissement du 

niveau de transcription normal aux gènes GALJ et GALJ O. En effet, le phénotype 

d'incapacité à métaboliser le galactose efficacement dans une souche de levure délétée pour 

HTZJ est corrélé avec une baisse du niveau de transcription des gènes GALJ et GALJ O. 

Ainsi, la fusion AZ ramène le niveau de transcription de ces gènes, en condition d'induction, 

à un niveau équivalent à celui de la souche de type sauvage (Adam et al., 2001 ). Cela 

démontre que le rôle que joue H2A.Z en transcription génique est dû à sa région carboxy-

terminale, et que cette région est essentielle pour la fonction particulière de H2A.Z. 

6.6 La région amino-terminale de H2A.Z 

Bien qu'il semble clair que la région carboxy-terminale de H2A.Z soit la région essentielle 

qui la distingue de H2A, Ren et Gorovosky (2001) ont montré que l' acétylation de la région 

amino-tenninale de H2A.Z de T. thermophila était également essentielle à la survie du 

protozoaire (Ren et Gorovsky, 2001 ). En effet, dans cette étude, les six lysines de la région 

amino-terminale ont systématiquement été changées en arginines ou en glutamines afin de 

détenniner l'importance des charges pour cette région. Avec ce système, les auteurs ont 

montré que malgré le fait que la région amino-terminale de H2A.Z n'est pas essentielle pour 

35 



Tetrahymena, lorsque celle-ci est présente, elle doit être acétylée sur au moins une lysine, 

peu importe laquelle, pour la survie de l'organisme. Pourtant, la neutralisation de la charge 

nette de cette région par l'ajout d'acides aminés chargés négativement rend également 

l 'acétylation facultative. Cela tend à démontrer que bien que la région amino-terminale de 

H2A.Z n'est pas essentielle, celle-ci joue néanmoins un rôle dans la fonction de la protéine et 

que ce rôle est probablement attribuable à la charge nette que porte cette région (Ren et 

Gorovsky, 2001). Dans le même ordre d'idées, les mêmes auteurs ont récemment démontré 

que contrairement à H2A.Z, ni la région amino-terminale de H2A, ni son acétylation ne sont 

essentielles au protozoaire (Ren et Gorovosky, 2003 ). Qui plus est, le remplacement de la 

région amino-terminale de H2A.Z par celle de H2A enlevait la nécessité de l' acétylation sur 

la variante d 'histone. Ces résultats supportent les précédents puisque la charge nette de la 

région amino-terminale de H2A est moins grande que celle de H2A.Z. Contrairement à la 

région carboxy-terminale qui doit toujours être présente pour conserver la fonction 

particulière de H2A.Z (Adam et al., 2001; Clarkson et al., 1999), la région amino-terminale 

possèderait un motif de charges essentielles, qui doit être en partie neutralisé pour la viabilité 

du protozoaire. Ce motif n'est par contre d'aucune importance sans le reste de la protéine. 

Les auteurs expliquent leurs observations en proposant que le motif de charges de la région 

amino-tenninale de H2A.Z peut influencer soit la structure totale de la protéine, soit son 

interaction avec l 'ADN ou avec les histones d'un autre nucléosome. Ainsi, tous ces travaux 

vont dans le même sens pour dire que c'est la région carboxy-terminale de H2A.Z qui lui 

donne sa particularité, mais que la fonction de H2A.Z peut être influencée par sa région 

amino-terminale. 

6. 7 La région carboxy-terminale de H2A.Z peut se comporter comme une région 

d'activation 

Un autre fait intéressant au sujet de la région carboxy-terminale de la variante Z de H2A est 

que celle-ci interagit avec l 'ARN polymérase II in vitro. Bien qu'on ne sache pas si cette 
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interaction est directe ou non, il est prouvé qu'elle n'est pas médiée par l'ADN (Adam et al., 

2001 ). Le fait que la région carboxy-terminale de H2A.Z puisse interagir avec la machinerie 

transcriptionnelle, ou avec certaines composantes et donc possiblement la recruter, a soulevé 

l'hypothèse que H2A.Z pourrait agir un peu à la manière d'un activateur de transcription, ou 

alors que H2A.Z déstabiliserait la chromatine afin d'en rendre l'ADN plus accessible. Ainsi, 

il est prouvé que le recrutement de l'ARN polymérase II et de TBP au promoteur GALJ-10 

est dépendant de la présence de H2A.Z (Adam et al., 2001). D'autres études démontrent 

d'ailleurs qu'il y a redondance entre H2A.Z et certains complexes de remodelage de la 

chromatine tels que Swi/Snf et SAGA chez la levure S. cerevisiae (Santisteban et al., 2000). 

En effet, il était déjà connu que la délétion du gène SNF2, une des composantes du complexe 

de remodelage de la chromatine Swi/Snf, réduisait considérablement l'expression de certains 

gènes, dont HO, SUC2 et !NO 1, et que cette réduction pouvait être abolie en procédant à la 

mutation des histones principales (Kruger et al., 1995; Recht and Osley, 1999). De cette 

façon, la délétion de SNF2 et de HTZJ a été faite dans la même souche de S. cerevisiae et 

contrairement à ce qui avait été observé, avec les histones principales, ce double mutant 

donnait des niveaux de transcription encore plus faibles que la délétion de SNF2 seule 

(Santisteban et al., 2000). Ainsi, le gène PH05, connu pour avoir une activation 

indépendante de Swi/Snf, devient hautement dépendant de la présence de H2A.Z lorsque le 

complexe de remodelage est muté et vice-versa. De même, les phénotypes du double mutant 

sont plus sévères que ceux d'un simple mutant en ce qui a trait à la vitesse de croissance sur 

des milieux riches et sélectifs et à la thermosensibilité. Des résultats semblables ont été 

obtenus avec la délétion de GCN5, une composante de SAGA. Cette étude démontre donc 

qu'il y a une certaine redondance entre H2A.Z et ces complexes de remodelage de la 

chromatine. Cela suppose que ces molécules sont impliquées dans une même voie 

métabolique, et cela supporte l'hypothèse selon laquelle H2A.Z aurait une fonction 

semblable à celle d'un activateur de transcription en recrutant des co-activateurs, ou en 

déstabilisant la chromatine. 
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D'un autre côté, la présence de H2A.Z au sein du dimère avec H2B a été confirmée depuis 

longtemps (Hatch et al., 1983), mais il a fallu attendre la cristallographie d'un nucléosome 

contenant cette variante d'histone pour en apprendre davantage sur les propriétés d'une telle 

particule (Suto et al., 2000). Il a tout d'abord été établi que la formation d'un octamère 

contenant H2A.Z ou H2A est exclusive, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de former un 

octamère contenant ces deux histones à la fois; il s'agit donc d'un octamère contenant deux 

fois H2A ou d'un octamère contenant deux fois H2A.Z. Bien que la structure des 

nucléosomes formés avec H2A ou avec H2A.Z soit très similaire (voir figure 4), la 

cristallographie de Suto a mis en évidence une différence dans la région acide de ces 

nucléosomes. De plus, il a été démontré que le nucléosome contenant H2A.Z peut lier un ion 

manganèse près de cette surface acide. Cette région est formée spécifiquement par 

l'interaction entre H2A, ou sa variante Z et H2B. Cette surface acide est plus petite dans un 

nucléosome contenant H2A que dans un nucléosome contenant H2A.Z. De plus, la 

disponibilité de cette région, située à la surface du nucléosome, supporte le fait que H2A.Z 

pourrait interagir avec certaines protéines nucléaires et les recruter. De cette façon, H2A.Z 

se comporterait comme une région d'activation acide pour contacter des composantes de la 

machinerie transcriptionnelle ou des co-activateurs. 

A B 

Figure 4 : Comparaison par superposition de la structure de H2A et de H2A.Z, dans 

un contexte nucléosomal en A et isolée en B. H3 est en bleu, H4 en vert, H2B en 

rouge H2A en jaune et H2A.Z en turquoise (tiré de Soto et al., 2000). 

38 



Si cette théorie est exacte, le patron de distribution de H2A.Z devrait être différent de celui 

de H2A dans le génome. Il a effectivement été prouvé par immunofluorescence que H2A.Z 

était distribuée de façon généralisée, mais non aléatoire dans le chromosome géant de la 

drosophile (Leach et al., 2000) et chez la levure (Meneghini et al., 2003). Donc, 

contrairement à H2A, dont la distribution corrèle avec la concentration d 'ADN, H2A.Z est 

davantage présente dans certains loci du chromosome (Leach et al., 2000). De façon encore 

plus convaincante, des études d'immunoprécipitation de la chromatine montrent que H2A.Z 

se situe préférentiellement au promoteur des gènes GALJ, PUR5 et PH05 (Adam et al., 

2001; Larochelle et Gaudreau, 2003; Meneghini et al., 2003; Santisteban et al., 2000). Une 

telle observation appuie fortement l'hypothèse selon laquelle H2A.Z pourrait recruter la 

machinerie transcriptionnelle ou des facteurs de remodelage de la chromatine. 

De plus, Larochelle et Gaudreau (2003) ont démontré que la partie carboxy-terminale de 

H2A fusionnée à une région d'activation peut remplacer la région carboxy-terminale de 

H2A.Z. Aussi, une telle construction chimérique (ZA) contenant soit la région acide de 

l'activateur Gal4, soit l'activateur p201, peut rétablir le rôle positif que possède H2A.Z en 

transcription génique. Ainsi, cet hybride complémente les phénotypes de ralentissement de 

croissance sur différents milieux et perment de rétablir le niveau de transcription du gène 

PUR5. Ces auteurs ont aussi démontré que la localisation de H2A.Z est non seulement liée à 

sa partie carboxy-terminale, mais que l'ajout de la région d'activation sur leur protéine 

chimérique influence cette localisation. En effet, H2A.Z se lie préférentiellement au 

promoteur des gènes PUR5 et PH05, alors que H2A.Z avec la région carboxy-terminale de 

H2A n'a plus cette propriété et semble distribuée plus uniformément. Par contre, l'ajout 

d'une région d'activation sur la fusion ZA lui redonne un patron de distribution semblable à 

celui de H2A.Z. Cette étude démontre donc que l'ajout d'une région d'activation en carboxy-

tenninal pennet à une fusion ZA de se comporter à nouveau comme la variante de type 

sauvage, tant sur le plan de la localisation que sur le plan transcriptionnel et phénotypique 

(Larochelle et Gaudreau, 2003 ). Ces travaux supportent 1 'hypothèse selon laquelle H2A.Z 

pourrait agir un peu comme une région d'activation en créant une surface acide et exposée 
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sur le nucléosome afin de permettre le recrutement de complexes de remodelage de la 

chromatine ou de composantes de la machinerie transcriptionelle. 

6.8 Rôle négatif de H2A.Z en transcription génique 

D'autres études ont révélé que H2A.Z n'avait pas qu'un rôle positif en transcription. En 

effet, en utilisant une puce à ADN pour étudier le niveau de transcription des gènes dans une 

souche de levure délétée pour HTZJ, Meneghini et al. (2003) ont prouvé que plus de deux 

cents gènes étaient affectés positivement par la variante d'histone, alors qu'environ une 

centaine de gènes était affectée négativement par H2A.Z. Cette observation concorde avec le 

fait que H2A.Z ne colocalise généralement pas avec l'ARN polymérase II sur le chromosome 

géant des cellules de la glande salivaire de la drosophile (Leach et al., 2000). C'est donc dire 

que cette variante d'histone n'est pas toujours associée avec des gènes actifs en transcription. 

En fait, H2A.Z est également présente dans des régions d'hétérochromatine et est nécessaire 

pour l'inhibition de la transcription des gènes en faisant partie, notamment aux télomères et 

au locus sexuel HMR de la levure (Dhillon et Kamakaka, 2000). Comment expliquer alors 

ce double rôle que possèderait H2A.Z à la fois dans l'activation et la répression génique? 

Bien que plusieurs questions demeurent toujours sans réponses, quelques explications 

existent. L'une de ces explications provient du fait que la présence de H2A.Z au gène PH05 

dépend de la condition dans laquelle se trouve celui-ci. Ainsi, H2A.Z s'associe au promoteur 

de PH05 essentiellement lorsque celui-ci est en condition non induite. Par contre, en 

condition d'induction, on n'y détecte que faiblement la présence de H2A.Z (Santisteban et 

al., 2000). Cet exemple suggère donc qu'à la suite de l'induction du gène, H2A.Z doit être 

remodelée et que sa présence pourrait simplement servir à l'établissement d'une chromatine 

apte à subir la transcription, plutôt qu'au maintien d'un état transcriptionnellement actif. Cela 

expliquerait en partie pourquoi H2A.Z est parfois associée à des régions inactives en 

transcription. 
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Puisque H2A.Z est remodelé au gène PH05, on peut penser que l'inhibition de ce 

remodelage entraînera une baisse de son niveau transcriptionnel. Dans ce sens, les travaux 

de Larochelle et Gaudreau (2003) démontrent qu'au gène PURS, la délétion de H2A.Z 

n'entraîne pas une baisse significative du niveau de transcription, mais que le remplacement 

de cette histone par la fusion ZA inhibe fortement la transcription. De plus, cette étude 

montre que l'hybride est moins remodelé que H2A.Z de type sauvage à la suite de l'induction 

du gène. Cela suggère que l'inhibition de la transcription pourrait être due à une déficience 

dans le remodelage de cet hybride. Deux conclusions peuvent être tirées de ces résultats: 1) 

la région carboxy-terminale de H2A.Z semble être importante pour sa localisation et son 

remodelage; 2) lorsque cette variante d'histone n'est pas impliquée positivement en 

transcription, celle-ci pourrait agir négativement dans un contexte où son remodelage serait 

compromis. La démonstration in vitro que la présence de H2A.Z au sein d'une fibre 

chromatinienne reconstituée rend le nucléosome plus stable supporte aussi cette dernière 

possibilité (Fan et al., 2002). 

D'autre part, les travaux de Dhillon et Kamakaka (2000) suggèrent que H2A.Z pourrait 

recruter des inhibiteurs de transcription ou des protéines impliquées dans la formation 

d'hétérochromatine. De plus, il a récemment été montré que H2A.Z faisait partie des régions 

d'hétérochromatine péricentromériques très tôt dans le développement embryonnaire de la 

souris (Rangasamy et al., 2003). Dans cette étude, les auteurs ont montré que H2A.Z 

colocalise avec la protéine HP 1-a, spécifique aux régions d'hétérochromatine 

péricentromériques (Mine et al., 1999). De plus, H2A.Z interagit en crible double hybride 

dans la levure et en fusion GST, avec la protéine INCENP, qui est également spécifique aux 

régions d'hétérochromatine péricentromériques (Ainsztein et al., 1998). Pour s'assurer que 

H2A.Z faisait uniquement partie de cette région péricentromérique et pas du centromère, les 

auteurs ont procédé à une coimmunofluorescence avec CENP-A, une variante de H3 

spécifique aux centromères (Smith, 2002). Ils ont ainsi révélé que, bien qu'elles soient 

situées très près l'une de l'autre, H2A.Z et CENP-A ne colocalisent pas (Rangasamy et al., 
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2003). Cela démontre que H2A.Z participe à la formation de cette hétérochromatine 

spécialisée et que ce rôle coïncide avec le début de la différenciation des cellules, très tôt 

dans le développement embryonnaire. Il apparaît évident que l'expression des gènes de ces 

régions est donc affectée négativement par H2A.Z. Dans ce cas, le rôle positif ou négatif que 

jouerait H2A.Z en transcription génique dépendrait des autres facteurs nucléaires qu'elle 

recruterait. 

Allant dans un autre sens, Meneghini et al. (2003) ont prouvé que H2A.Z bloque 

l'envahissement de l'hétérochromatine sur les gènes situés près des télomères et du locus 

sexuel HMR chez la levure S. cerevisiae (Meneghini et al., 2003). En effet, les puces à ADN 

utilisées pour étudier l'effet de la délétion de HTZJ sur l'expression de l'ensemble des gènes 

ont révélé que près de 50% des gènes affectés négativement par la perte de H2A.Z sont situés 

près des télomères ou du locus HMR, alors que les gènes affectés positivement par cette 

délétion semblaient distribués aléatoirement. En plus de cette corrélation, il a été démontré 

que 45% des gènes affectés négativement par la délétion de H2A.Z retrouvaient des niveaux 

de transcription similaires à une souche de type sauvage lorsque l'on faisait aussi la délétion 

du gène SIR2. Cela suggère fortement que l'inhibition de la transcription de ces gènes par la 

perte de H2A.Z est due à la présence de la protéine Sir2, protéine qui est connue pour former 

l'hétérochromatine et inhiber par le fait même la transcription. La différence entre ces 

résultats et ceux de Rangasamy et al. (2003) sont explicables par le fait que l'influence qu'a 

H2A.Z sur l'hétérochromatine dépendrait justement du type d'hétérochromatine qu'il s'agit. 

Ainsi H2A.Z pourrait bloquer l'avancé de l'hétérochromatine télomérique et du locus HMR 

sur les régions d'euchromatine environnantes et du même coup agir dans la formation 

d'hétérochromatine péricentromérique. Cela expliquerait également bien le double rôle de 

H2A.Z sur l'activité transcriptionnelle des gènes. Dans cet ordre d'idée, nous avons 

directement testé l'influence que pourrait avoir H2A.Z sur la transcription génique dans un 

contexte chromatinien assemblé in vitro à partir de composantes purifiées. 
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CHAPITRE 1 

UNE MATRICE CHROMATINIENNE CONTENANT LA VARIANTE D'HISTONE 

H2A.Z POSSÈDE DES PROPRIÉTÉS TRANSCRIPTIONNELLES SIMILAIRES À 

UNE MATRICE CHROMATINIENNE CONTENANT L'HISTONE RÉGULIÈRE 

H2A 

Beaucoup de travaux portant sur l'implication en transcription génique des histones et de 

leurs variantes ont été publiés jusqu'à ce jour. On y apprend que les histones ont un rôle 

extrêmement important à jouer sur le plan de la régulation transcriptionnelle, tant positif que 

négatif. D'autre part, à l'aide de matrices chromatiniennes reconstituées in vitro, des études 

ont analysé la structure et la conformation des nucléosomes et de la chromatine dans 

différentes conditions. Par contre, aucune recherche n'a jusqu'à maintenant tiré profit de la 

reconstitution de chromatine in vitro avec des histones recombinantes, donc pures et 

homogènes, afin d'en étudier l'implication en transcription génique. Nos travaux combinent 

ces éléments afin de déterminer si la présence de la variante d 'histone H2A.Z dans une 

matrice chromatienne, comparativement à H2A, peut influencer l'activation de la 

transcription génique. Nos travaux, qui sont rapportés dans le manuscrit suivant (Giard, D. et 

Gaudreau, L. H2A.Z and H2A-containing chromatin arrays display similar in vitro 

transcription properties ), ouvrent la voie à une approche in vitro pour étudier les rôles 

transcriptionnels spécifiques relatifs à certaines variantes d'histone. Ce manuscrit sera 

soumis pour publication à la revue Yeast. 

Nous avons démontré que la présence de H2A.Z dans une matrice chromatinienne 

reconstituée à partir d'histones recombinantes de levure ne semble pas affecter l'activation de 

la transcription génique. Par les essais de MNase et de retardement sur gel, ainsi que par la 

détermination du coefficient de mobilité de ces matrices, nous démontrons que l'efficacité de 

reconstitution d'une matrice chromatinienne contenant H2A.Z de levure est comparable à 

celle d'une matrice chromatinienne contenant H2A. De plus, l'effet d'inhibition de la 

transcription par la chromatine se manifeste de façon comparable sur chacune de ces 
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matrices. Enfin, nous avons observé que des quantités similaires du complexe de remodelage 

de la chromatine Swi/Snf étaient requises pour lever l'état de répression transcriptionnelle de 

ces matrices. 

Bien que l'impact de nos travaux soit limité à la régulation transcriptionnelle du gène 

adénoviral E4, et par l'utilisation d'un extrait nucléaire provenant de cellules HeLa, nous 

avons établi et mis au point un système de transcription in vitro basé sur des matrices 

chromatiniennes faites d 'histones recombinantes hautement purifiées. Ce système nous a 

pem1is d'étudier pour la première fois l'effet transcriptionnel de la variante d 'histone H2A.Z 

dans un tel contexte. J'ai réalisé tous les travaux nécessaires pour l'écriture de ce manuscrit, 

à l'exception de la purification des activateurs de transcription et des histones de cellules 

HeLa, qui a été effectuée par Karine Lemieux. Des fractions d'une purification du complexe 

de remodelage de la chromatine Swi/Snf nous ont gracieusement été fournies par le Dr 

Jacques Côté. Les clonages de H2A, de H2B et de H4 ont été effectué par Joëlle Brodeur et 

Marc Larochelle. Mon directeur de recherche m'a supervisé pour l'écriture de ce manuscrit. 

Giard, D. et Gaudreau, L. H2A.Z and H2A-containing chromatin arrays display similar in 

vitro transcription properties (manuscrit en préparation). 
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ABSTRACT 

The yeast H2A.Z histone variant was shown to be important for the transcriptional 

activity of a variety of genes, and its function is redundant with chromatin remodelling 

complexes such as Swi/Snf and SAGA. Furthermore, an in vitro report has shown that 

H2A.Z-containing chromatin was less condensed than H2A-containing chromatin, a situation 

that could mimic a hyperacetylated state of chromatin. In the current study, we make use of 

a promoter template assembled into nucleosome arrays with recombinant yeast histone 

octamers containing either H2A or H2A.Z in order to compare their transcriptional 

efficiency. Thus, in vitro transcription reactions carried out on these arrays demonstrate that 

the H2A.Z-bearing templates allow similar levels of transcriptional activation as observed 

with a H2A-assembled promoter template. Our results also show that the H2A.Z-bearing 

templates cannot bypass the requirement for a chromatin remodelling activity in order to 

activate a model gene. 

INTRODUCTION 

Chromatin is a dynamic structure involved in DNA compaction and regulation of 

numerous biological processes, including gene transcription. However, since chromatin is 

generally repressive to these processes, it requires a certain level of remodelling in order to 

be appropriately regulated (reviewed in Pérez-Martin, 1999; Lee and Young, 2000; Hansen, 

2002). Three principal means of chromatin remodelling have been described to date. First, 

A TP-dependent remodelling complexes take advantage of the energy liberated by the 

hydrolysis of A TP to destabilise nucleosomes and mechanically alter the conformation of 

chromatin (reviewed in Becker and Hürz, 2002). Second, post-translational covalent 

modifications of histones, which include acetylation, methylation, phosphorylation, 

ubiquitination and ADP-ribosylation can also confer specific functions to chromatin 

(reviewed in Wu and Grunstein, 2000; Berger, 2002). Finally, the third way of remodelling 

chromatin structure is by the incorporation of histone variants in place of a cognate regular 
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histone in the nucleosome. For example, H3.3 can gradually replace H3 in Drosophila cells 

in a replication-independent fashion (Ahmad and Henikoff, 2002). That replacement leads to 

the remodelling of nucleosomes, and the induction of genes that were previously repressed 

by the chemical modification of histones (Ahmad and Henikoff, 2002). Another variant 

histone that could potentially create such specialized chromatin is H2A.Z. 

H2A.Z is one of the most studied H2A histone variant, and it was shown to be 

necessary for normal embryonic development in mammals (Faast et al., 2001) and 

Drosophila melanogaster (van Daal and Elgin, 1992), and for the survival of Tetrahymena 

thermophila (Liu et al., 1996). In yeast, deletion of HTZJ, the S. cerevisiae H2A.Z encoding 

gene, leads to severe phenotypes, such as slow growth, thermosensitivity, defect in galactose 

metabolisrn (Adam et al., 2001 ), hypersensitivity to formamide (Jackson and Gorovsky, 

2000;) and hypersensitivity to 6-azauracil and hydroxyurea (Larochelle and Gaudreau, 2003). 

Stargell et al. (1993) have shown that H2A.Z localizes only within the transcriptionally 

active macronucleus of Tetrahymena thermophila establishing for the first time, a link 

between H2A.Z and transcription. H2A.Z has recently been shown to be essential for the 

proper expression of many genes (Meneghini et al., 2003; Adam et al., 2001; Santisteban et 

al., 2000 ). Additionally, yeast H2A.Z was shown to be functionally redundant with the 

Swi/Snf A TP-dependent chromatin remodelling complex and SAGA, a complex that bears 

histone acetyltransferase (HAT) activity (Santisteban et al., 2000). These data suggest that 

the Z variant of H2A can fulfill its role in transcription, at least in part, by directly altering 

chromatin structure or by recruiting proteins that perform such functions. 

The crystallography of nucleosomal particles containing H2A or H2A.Z revealed 

important differences between them (Suto et al., 2000). The variant nucleosome contains an 

exposed acidic patch at its surface and has the ability to incorporate a divalent metal ion. 

Acidic activating regions are known to internet with chromatin remodelling complexes such 

as Swi/Snf and certain HAT complexes (Steger et al., 1998; Ikeda et al., 1999; Neely et al., 

1999) thus, it is possible that the acidic patch of an H2A.Z-containing nucleosome could 
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perfonn such a function. Furthennore, our laboratory bas previously demonstrated that the 

yeast C-terminal tail of H2A.Z can interact with Rpb 1, the largest subunit of the 

transcriptional machinery. Whether this interaction is direct or indirect is unknown, but it 

was shown to be independent of a possible bridging effect of nucleic acids (Adam et al., 

2001 ). H2A.Z was also shown to preferentially localize to promoter regions of certain genes 

such as PH05, GALJ-10, PURS, GITJ and YNR074C (Santisteban et al., 2000; Larochelle 

and Gaudreau, 2003; Meneghini et al., 2003). Moreover, a H2A.Z fusion protein, having its 

C-terminal region replaced by the H2A C-terminal region (ZA), disables many of the H2A.Z 

functions (Ren and Gorovsky, 2001; Adam et al., 2001; Ren and Gorovsky, 2003). Addition 

of an activating region to the ZA fusion protein partially restores the normal functions of 

H2A.Z (Larochelle and Gaudreau, 2003). Taken together, all of the aforementioned data 

suggest that H2A.Z can fulfil a positive role in gene transcription by recruiting components 

involved somehow in the transcription process. 

An imp01tant in vitro report using Xenopus recombinant histones showed that 

intranucleosomal interactions are favoured by the H2A.Z presence, while intemucleosomal 

interactions are inhibited (Fan et al., 2002). These properties lead to a more stable 

nucleosomal particle and a less condensed fiber. Consequently, this could favour the 

unfolding of chromatin at specific promoters, and thus facilitate the binding of the 

transcriptional machinery. 

ln vitro experiments with purified histones have given important dues on chromatin 

properties. Numerous studies have established that reconstituted chromatin templates are 

repressive to in vitro transcription without the addition of a purified chromatin remodelling 

complex, whether it is an A TP-dependent complex or a histone modifying-enzyme (Knezetic 

and Luse, 1986; Steger et al., 1998; Ikeda et al., 1999; Neely et al., 1999; Steger and 

Workman, 1999). ln this report, we test the ability of H2A.Z-containing chromatin arrays to 

support in vitro transcription using nuclear extracts. We have assembled yeast canonicat 

histones and the H2A.Z variant into histone octamers containing either H2A or H2A.Z. 
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Chromatin arrays containing either H2A or H2A.Z were assembled on a model adenovirus 

E4 promoter template. By performing in vitro transcription assays on these templates, we 

show that both assembled chromatin templates inhibit activated transcription equally well 

when using a HeLa nuclear extract as source of the transcriptional machinery. lmportantly, 

we show that the H2A.Z bearing template cannot be activated by the mere addition of a 

recombinant activator, but also requires the additional activity of a purified chromatin 

remodelling complex such as Swi/Snf. 

MATERIALS AND METHODS 

Plasmids, histone overexpression, purification and octamer reconstitution 

S. cerevisiae histone coding genes HTZl, HTA 1, HTB 1, HHT 1, HHF 1 were PCR 

amplified and cloned into pET30a (the HTAl, HTBl, and HHFl clones were gifts from 

Joëlle Brodeur and Marc Larochelle ). Proteins were expressed in BL21 codon+ RIL cells 

(Stratagene) induced with 0.5 mM IPTG for 2 hours, and treated with 150 µM rifampicine 

for another 2 hours. Generally, a 2 1 culture was grown for each histone preparation, and 

recombinant histones were then purified essentially as described by Gelbart et al. (2001) with 

minor changes. The dialysis of solubilized inclusion bodies in urea buffer was performed for 

a minimum of four hours with four buffer changes, and the purification through the 

Sepharose SP chromatography step was completed using an ÂKT A FPLC system with a 

linear salt gradient over seven column volumes. For the HeLa histone purification, we 

carried out the nucleus extraction as described by Pilon et al. ( 1997) and the histone 

preparation was as described by Côté et al. (1995). We followed the method described by 

Gel hart et al. (2001) to reconstitute H2A and H2A.Z-containing octamers. 
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DNA preparation and nucleosomal template assembly 

pIC2085S/G5E4R (gift from Dr J. Côté) was digested with Asp7 l 8, AlwNI, Clal and 

Sspl. The 2546 bp fragment obtained from this digestion was purified by agarose gel 

electrophoresis, extracted with a Qiagen PCR purification kit and concentrated by ethanol 

precipitation. For larger amounts of template preparation, we perfonned the gel extraction 

step using a Sigma plasmid maxiprep column instead of a Qiagen kit. Chromatin templates 

were assembled on this fragment by salt gradient dialysis as described in Luger et al. (1999), 

or by step dilution as described by Côté et al. (1995) using purified octamers containing H2A 

or H2A.Z. Naked DNA templates were prepared using the same conditions required for 

chromatin assembly, except that it was carried out without histones. Micrococcal nuclease 

(MNase) and EcoRI digestion assays were carried out according to Carruthers et al. (1999), 

and subsequently stained with Vistra Green (Amersham Biosciences). A multigel technique 

was achieved to determine the gel-free mobility coefficient of these chromatin arrays as 

described by Fletcher et al. (1994). 

In vitro transcription 

Y east nuclear extracts and HeLa nuclear ex tracts were prepared as described 

previously (Ponticelli and Struhl, 1990; Dignam et al., 1983). Gal4 fusion proteins were 

purified as described in Ikeda et al. ( 1999). ln vitro transcription reactions using yeast 

nuclear ex tracts were as described by Gaudreau et al. ( 1998) and in vitro transcription 

reactions using HeLa nuclear extracts were as described by Neely et al. (1999) with minor 

modifications. We generally used 1 OO ng of reconstituted arrays, with 12 pmol of the Gal4-

p53 as activator and 14 µg of nuclear extract. For MgCh titration, we added different 

concentrations (O; 1; 2; 4 and 8mM) to our templates, one hour prior to initiating 

transcription. Following this, we carried out two series of reactions, in which the binding 

buffer contained or not MgCh. 
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RESUL TS AND DISCUSSION 

Histone purification and octamer reconstitution 

In order to assemble nucleosome arrays consisting of pure and homogeneous 

components, we set out to purify yeast recombinant histones H2A, H2B, H3, H4 and H2A.Z. 

Fig. 1 A shows a 15 % polyacrylamide tricine gel depicting that all histones are purified to 

homogeneity. Fig. IA further shows that H2B and H2A.Z migrate at a similar position due 

to their close molecular weight ( 14 252 Da and 14 283 Da). Histone octamers containing 

H2A, H2B, H3 and H4 and histone octamers containing H2A.Z, H2B, H3 and H4 were then 

reconstituted. To verify the reconstitution of these octamers, their stœchiometry was 

analysed by electrophoresis through a 15 % polyacrylamide tricine gel (Fig. 1 B). In this 

figure, H3-H4 tetramers, H2A-H2B dimers and H2A.Z-H2B dimers obtained after gel 

filtration purification are also shown. We find that the stoechiometry of all the reconstituted 

octamers is respected, i.e. we observe four bands of equal intensity for the H2A containing 

octamer (H2A, H2B, H3 and H4) and only three bands for the H2A.Z containing octamer, 

since the H2A.Z and H2B band co-migrate and have twice the intensity of the H3 or H4 

corresponding band. The H3-H4 tetramer, the H2A-H2B and the H2A.Z-H2B <limer 

stoechiometry also correspond to their expected composition. 

In vitro chromatin reconstitution using the G5E4R5S promoter template 

We used sea urchin 5S rDNA sequences to prepare chromatin templates with regular 

spacing between nucleosomes, as described previously (Simpson et al., 1985; Carruthers et 

al., 1999; Ikeda et al., 1999; Neely et al., 1999; Steger and Workman, 1999). In order to test 

possible differences in transcription levels between chromatin templates bearing H2A or 

H2A.Z, we reconstituted both types of arrays on a minimal E4 promoter preceded by five 

Gal4 binding sites surrounded by five upstream and downstream rDNA 5S positioning 

sequences (see Fig. 2A). Because transcription inhibition has already been demonstrated 
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with HeLa histones containing array (Côté et al., 1995; Sterger et al., 1998; Ikeda et al., 

1999; Steger and W orkman, 1999), we also reconstituted chromatin templates using purified 

octamers from human HeLa cells. In order to verify the quality of the reconstituted 

chromatin arrays, MNase and EcoRI digestions followed by agarose gel analysis were carried 

Fig. 1 

A B 

Fig. 1 : Components of the chromatin templates. A- Y east histone H2A, H2B, H3, H4 

and H2A.Z, 5 µg of each run on a 15 % polyacrylamide tricine gel, stained with 

Coomassie Blue. B- Reconstituted histone octamer (L : Broad range ladder OA: H2A-

containing octamer, OZ : H2A.Z-containing octamer), tetramer (T) and dimer (DA : 

H2A-containing dimer, DZ : H2A.Z-containing dimer), 5 µg of each run on a 15 % 

polyacrylamide tricine gel, stained with Coomassie Blue. 

out (see Fig. 2B and 2C respectively). EcoRI digestion of the chromatin array allows the 

liberation of mononucleosomes encompassing the SS rDNA positioning sequence, or 
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dinucleosomes containing the E4 promoter and the Gal4 binding sites (see Fig. 2A). Native 

gel electrophoresis, following digestion with EcoRI, gives an estimate on the amount of 

nucleosomes reconstituted on our array as compared to naked DNA templates. For the 

EcoRI digestion assay, we find that the intensity of the band corresponding to the naked SS 

rDNA fragment from the H2A.Z-containing template is somewhat higher than those from the 

H2A or the HeLa histone-containing templates. This difference can be attributed to the 

variation in DNA concentration between each lane. It could also be explained by the 

displacement of nucleosomes on the DNA fragments, thus blocking the EcoRl sites flanking 

the 5S sequences. In fact, Hansen et al. (1989) reported that only SO % of chicken 

erythrocytes nucleosomes in a 5S rDNA array are maintained in a single position, and the 

rest of the nucleosomes adopt alternative positions. In addition, Fan et al. (2002) 

demonstrated that 70 % of the particles on a Xenopus H2A.Z-containing array adopt a single 

position on the SS rDNA sequence. Thus, it is possible that there are more EcoRI sites 

blocked on H2A and HeLa array compared to H2A.Z array. Considering these facts, we 

suggest that these conditions could explain the small differences observed between the 

H2A.Z and the H2A or HeLa histone-containing array. Fig. 2C shows that the MNase 

digestion pattern of our naked and reconstituted chromatin templates. We observe that the 

H2A.Z-containing array is slightly more sensitive to MN ase as compared to H2A and HeLa 

histones-containing arrays. Such hypersensitivity to MNase for a H2A.Z-containing array 

was already demonstrated by Fan et al. (2002) using Xenopus histones and was not attributed 

to a inappropriately assembled nucleosomal array. It was rather attributed to the "less 

condensed" structure of the H2A.Z-containing array in comparison with a regular array in the 

presence of a clivaient cation such as Ca++, which is required for the MNase activity in this 

case (Fan et al., 2002). Both of these assays demonstrate that the H2A.Z-containing 

template is roughly comparable to the H2A and HeLa histone-containing templates. 
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Fig. 2 
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Fig. 2 : Analysis of in vitro chromatin assembly. A- Schematic representation of the 

G5E4R5S DNA template used for chromatin assembly and transcription. B- Gel shifts 

of naked DNA and reconstituted templates with yH2A, yH2A.Z and HeLa histone 

digested with EcoRI and run on a 1 % agarose gel stained with Vistra Green. Lane 1 : 

naked DNA, 2 : H2A-containing chromatin array, 3 : H2A.Z-containing chromatin 

array, 4 : HeLa histones-containing chromatin array C- Mnase digestion of 10 µg 

templates with 0.5 units of nuclease S7 during 1 min, 3 min and 9 min, run on a 1 % 

agarose gel stained with Vistra Green. 
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We next determined the agarose-free gel mobility coefficient (µ0) of our naked and 

reconstituted templates (see table 1). We obtain a µ0 of 2.02*10-4cm2N*s for templates 

reconstituted with H2A-containing octamer and 2.07*10-4cm2N*s for templates containing 

H2A.Z. Since a fully assembled nucleosomal array displays 20 % reduction of µ0 (Fletcher 

et al., 1994), and because our value of µ0 for naked DNA is 2.45*10-4cm2N*s, we estimated 

that our H2A and H2A.Z chromatin arrays contain 1 or 2 nucleosome gaps respectively per 

DNA molecule. 

Table 1: mobility coefficient of naked and reconstituted templates in an agarose-free gel 

(µo). 

Template µo Average nucleosome gap per 

(*10-4cm2N*s) molecule 

naked 2,45 12 

H2A 2,02 1 

H2A.Z 2,07 2 

He La 2,00 <1 

Inhibition of transcription elicited by assembled chromatin templates differs with yeast 

and human nuclear extracts 

Prior to testing the in vitro transcription efficiency of our H2A.Z-containing template, 

we verified that our reconstituted arrays could inhibit in vitro transcription activation, as 

demonstrated in other studies (Steger et al., 1998; Ideka et al., 1999; Neely et al., 1999; 

Steger and Workman, 1999). U sing assembled chromatin templates bearing yeast histones or 

HeLa histones, we performed in vitro transcription reactions with nuclear extracts prepared 

from either HeLa cell lines or yeast strains as a transcriptional machinery source. A scheme 

of those reactions is outlined in Fig. 3A. We show that chromatin-mediated inhibition of 

activated transcription is stronger when HeLa nuclear extracts are used (Fig. 3C) as 
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compared to when using yeast nuclear extracts (Fig. 3B). However, this more pronounced 

inhibition effect is observed with templates containing either HeLa histones or yeast 

canonical histones (Fig. 3B and 3C). Similar results were obtained when using chromatin 

templates bearing H2A.Z (data not shown and figure 4). 

The fact that yeast nuclear extracts are less subjected to transcription inhibition is not 

associated with the histone species origin, since the use of HeLa histones and yeast histones 

chromatin templates lead to similar transcription inhibition levels. This observation could 

however be explained by at least three hypotheses: 1) There are more active chromatin 

remodelling complexes in yeast nuclear extracts as compared to HeLa extracts. According to 

this possibility, we observe that, with yeast nuclear extracts, even if activated transcription 

levels are significant using chromatin templates, basal transcription is completely inhibited 

(Fig. 3B). Since Swi/Snf and other chromatin remodelling complexes can be targeted by 

acidic transcriptional activators (review by Narlikar et al., 2002), we can speculate that the 

weaker transcription inhibition effects could be attributed to chromatin remodelling 

complexes targeted from the yeast nuclear extract by Gal4-p53. This hypothesis is further 

supported by the fact that addition of purified Swi/Snf to in vitro activated transcription 

reactions with HeLa nuclear extracts leads to transcriptional activation (Fig. 4); 2) The 

transcriptional machinery from HeLa nuclear extracts is more prone to chromatin 

transcription inhibition; 3) Depending on the nucleosome position on the G5E4 promoter, the 

difference in the transcription start site for HeLa and yeast extracts could lead to a more 

exposed site for the yeast RNA polII. In fact, we report that the main transcription initiation 

site on E4 promoter is not the saine whether yeast nuclear extracts or HeLa extract are used 

to perform transcription reactions (compare transcripts mobility from Fig. 3A and 3B). The 

HeLa nuclear extract produces transcripts that migrate with higher mobility than those 

produced by the yeast nuclear extract. Similar effects were also obtained in other studies (for 

transcription on the E4 promoter using a HeLa nuclear ex tract see Lin et al. ( 1988) and for 

transcription using a yeast nuclear extract see Gaudreau et al. (1998)). These observations 

indicate that the HeLa transcriptional machinery uses a downstream transcription initiation 
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Fig. 3 
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Fig. 3: Inhibition of human nuclear extract mediated transcription by chromatin 

templates. A- Schematic representation of in vitro transcription assay in time (Note: 

when the assay was done with yeast nuclear extract, the incubation temperature was 

20°C). B- Transcription assays on 100 ng naked DNA, or chromatin template bearing 

canonical yeast recombinant histones or HeLa purified histone with yeast nuclear 

extract, activated with 12 pM of recombinant Gal4-p53. C- Same as in B but with HeLa 

nuclear extract. 
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site relative to the yeast transcriptional machinery. Since the majority of standard 

transcription studies have been performed on chromatin templates involves HeLa nuclear 

extracts (Steger et al., 1998; Ideka et al., 1999; Neely et al., 1999; Steger and Workman, 

1999), we conducted further experiments with HeLa nuclear extracts. 

H2A.Z and H2A-containing chromatin templates inhibit transcription to similar levels 

H2A.Z was shown to be redundant with chromatin remodelling complexes and to 

inhibit in vitro formation of a highly condensed oligomerized chromatin fiber and to protect 

euchromatin from heterochromatin spreading (Santisteban et al., 2000; Fan et al., 2002; · 

Meneghini et al., 2003). We thus wanted to determine whether H2A.Z, in a pure chromatin 

array, could directly mimic a state of preremodelled chromatin in transcription reaction. To 

answer this question, we carried out Gal4-p53 titrations using various concentrations of HeLa 

nuclear extracts and we measured the activated transcription levels on H2A, H2A.Z and 

HeLa chromatin-reconstituted as compared to naked DNA templates. Fig. 4 shows that as 

expected, naked DNA template leads to strong activated transcription signais; moreover it 

shows that there is no significant difference in transcription activation between yeast H2A 

and H2A.Z-containing templates. Thus, it seems that yeast H2A.Z-containing arrays on the 

E4 promoter template does not provide any positive regulation properties to an activated 

Gal4-p53 transcription assay. To ensure that this observation is not solely due to the Gal4-

p53 activator, we also performed similar experiments with other recombinant activators 

(Gal4-RII' and Gal4-VP 16) on our chromatin templates and comparable results were 

obtained (data not shown). 

Positive divalent ion concentration has been shown to enhance condensation and 

oligomerisation of chromatin (review by Hansen, 2002). Thus, we next tested different 

MgCh concentrations in our transcription assays. We found that MgCh titration does not 

lead to significant differences in the transcriptional activity at the H2A and H2A.Z-

containing arrays (data not shown). 
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Numerous studies have shown that addition of a chromatin remodelling complex to a 

chromatin reconstituted G5E4. 5S array leads to suppression of the chromatin transcriptional 

inhibition effect (Steger et al., 1998; Ikeda et al., 1999; Neely et al., 1999). Our H2A.Z, 

H2A and HeLa histones-containing templates display such properties, as shown in Fig. 4. 

We see that the addition of the purified yeast Swi/Snf chromatin remodelling complex to our 

chromatin templates allows Gal4-p53 to activate E4 transcription. Importantly, we also see 

that addition of Swi/Snf has no effect on naked DNA template activation. Thus this 

experiment provides us with a contrai in which we see that the transcription inhibition effect 

of chromatin is due to chromatin. However, transcription levels were similar on both of our 

chromatin templates, suggesting that ySwi/Snf exhibits a similar stimulatory effect on an 

array containing H2A or H2A.Z. 

In all conditions tested so far, in vitro activated transcription using yeast H2A or 

H2A.Z-containing arrays shows similar levels of activity. Thus, the preacetylation state of 

chromatin that was suggested to be mimicked by the presence of H2A.Z (Fan et al., 2002) is 

not sufficient to allow transcription activation of chromatin templates under our experimental 

conditions. Our results do not exclude the possibility that H2A.Z could be directly involved 

in contacting proteins involved in chromatin remodelling or transcription. In fact, in all cases 

tested thus far (Knezetic and Luse, 1986; Steger et al., 1998; Ikeda et al., 1999; Neely et al., 

1999; Steger and Workman, 1999), the use of a HeLa nuclear extract does not provide 

significant chromatin remodelling activities on reconstituted templates, even after addition of 

a purified transcriptional activator that is thought to recroit these activities. Similarly, 

H2A.Z, as other transcriptional activators, would not be able to perform a positive role in in 

vitro transcription without the addition of a purified chromatin remodelling complex . 

59 



Fig. 4 
Naked 

+ 
+ 
+ 

He la 
Nuclear Extract 

H2A 
+ 

+ + 

H2A.Z 
+ 

+ + 

He la 
Nuclear Extract 

He la 

+ 
+ ySwi/Snf 
+ Gal4-p53 

Fig. 4: Effect of ySwi/Snf on activated transcription levels with HeLa nuclear extract on 

naked and chromatin reconstituted G5E4R5S arrays. 12 pM of Gal4-p53, 14 µg of 

HNE, 100 ng of templates and 3 µlof a Swi/Snf preparation were used for this assay. 

Because the transcription signal was higher with reactions using naked DNA, we 

separated the lanes containing these assays from those corresponding to chromatin 

templates, in order to enhance the contrast of the right pannel (which represents 

transcription reactions obtained from nucleosomal array). 

CONCLUSION 

The use of chromatin arrays composed of recombinant histones, and bearing H2A.Z instead 

of H2A, allows us to test directly the behavior of this variant histone with an in vitro 

transcription system. W e find that at a synthetic E4 promoter template, and under ail 

conditions tested, yeast H2A.Z does not seem to provide any particular helping eff ect in 

transcription. First, transcription inhibition on a template bearing H2A.Z in place of H2A 
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was comparable to a template bearing regular H2A-containing chromatin. Second, the 

addition of ySwi/Snf and A TP to the transcription reaction allowed to bypass chromatin-

mediated transcription inhibition, with similar efficiency on both H2A and H2A.Z-containing 

templates. W e described here for the first time, in vitro transcription assays using a highly 

purified chromatin arrays made of recombinant regular histones and a histone variant. This 

study should provide a basis for further experiments and could easily be extended to other 

histone variants or promoters. 
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CONCLUSION 

L'objectif de nos recherches étant d'étudier le lien unissant la variante d'histone H2A.Z de 

Saccharomyces cerevisiae et la transcription génique, nous avons procédé à des essais de 

transcription in vitro sur des matrices chromatiniennes reconstituées in vitro contenant soit 

H2A.Z, soit H2A. La reconstitution de ces matrices a nécessité le clonage, la surexpression 

et la purification des histones recombinantes, la reconstitution d 'octamères d 'histones 

contenant H2A ou H2A.Z et la purification de ces octamères. L'analyse de la chromatine 

assemblée a été faite par MNase, par retardement sur gel et en déterminant le coefficient de 

mobilité de ces matrices. Cette approche nous a permis de démontrer qu'il ne semble pas y 

avoir de différences significatives entre les niveaux d'activation transcriptionnelle d'une 

matrice chromatinienne contenant H2A ou H2A.Z. En effet, nous avons vu qu'avec ces deux 

matrices ainsi que la matrice témoin, contenant des histones provenant de cellules HeLa, 

l'activation de la transcription par un activateur est dépendante de l'ajout de facteur de 

remodelage de la chromatine (Swi/Snf dans notre cas), et ce, en quantité similaire. De plus, 

une différence dans la concentration de MgCh, connue pour influencer la conformation de la 

chromatine, du moins in vitro, ne parvient pas à faire une distinction entre l'activation de la 

transcription sur ces matrices. 

Nos résultats vont donc dans le même sens que les données de la littérature, à savoir que 

l'activation transcriptionnelle sur une matrice chromatienne assemblée in vitro nécessite 

l'ajout de facteurs de remodelage de la chromatine. Ainsi, il semble donc que l'état 

d 'hyperacétylation mimé par H2A.Z ne soit pas suffisant pour outrepasser le besoin de 

facteurs de remodelage de la chromatine en transcription in vitro. Nous devons toutefois 

mettre une restriction quant à l'impact de nos résultats, puisque ceux-ci ont été obtenus 

uniquement avec le gène modèle adénoviral E4, sur lequel tous nos essais de transcription 

ont été réalisés. Comme plusieurs éléments peuvent influencer différemment les promoteurs 

et que la complexité de la régulation de la transcription génique par ceux-ci est très grande, il 

serait possible que H2A.Z n'ait pas d'effet sur ce promoteur. D'un autre côté, la nécessité 

d'utiliser un extrait nucléaire provenant de cellules humaines HeLa comme source d' ARN 
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polymérase II, alors que nos matrices chromatiennes sont faites d'histones de levure, pourrait 

mener à certaines incompatibilités d'interaction entre H2A.Z et la machinerie 

transcriptionnelle ou des facteurs de remodelage de la chromatine, et ce, malgré la forte 

homologie existant entre les histones de levure et les histones humaines. 

Néanmoins, nos travaux ont permis de démontrer que l'assemblage de chromatine à partir 

d' octamères contenant H2A.Z de levure, bien que légèrement moins efficace, est comparable 

à l'assemblage de chromatine à partir d'octamères contenant H2A. Cette observation 

pourrait refléter la nature moins stable d'un nucléosome comportant H2A.Z au lieu de H2A, 

comme d'ailleur illustré par Abbott et al. (2001). De plus, nos travaux décrivent les premiers 

résultats de transcription in vitro effectués sur des matrices chromatiniennes formées 

d 'histones recombinantes hautement purifiées. Ces expériences ouvrent la porte vers de 

futurs projets concernant l'étude du rôle transcriptionnel de variantes d 'histone ou de 

modifications post-traductionnelles d'histones dans un contexte chromatinien hautement 

purifié. 

En ce qui concerne la suite de nos travaux portant sur H2A.Z, il serait intéressant de 

construire une matrice d 'ADN contenant un promoteur connu pour être influencé par cette 

variante d 'histone, comme le promoteur du gène GALJ par exemple. Cette construction 

pourrait nous servir à reconstituer des matrices chromatiniennes comme nous l'avons fait sur 

le promoteur du gène E4. Les matrices chromatiniennes contenant le promoteur E4 

pourraient alors servir de témoin négatif. Nous pourrions aussi tester une chromatine 

contenant H2A.Z modifié post-traductionnellement ou de façon chimérique. 
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