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4.1 La régulation de la transcription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.1.1 Recherche de cible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.1.2 3D versus 1D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.2 Les expériences : AFM et microscopie à fluorescence . . . . . . . . . . . 78
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Introduction : le physicien et l’ADN

L’ADN : une formidable source d’inspiration pour le
physicien

La complexité du monde biologique représente désormais un des grands défis pour la
physique, et particulièrement pour celle qui se propose comme but principal l’étude du
comportement des systèmes complexes par la modélisation : selon les aspects que l’on
veut mettre en évidence, un choix approprié des paramètres pertinents à la description
du système doit être opéré. Les systèmes biologiques sont un terrain d’exploration par-
ticulièrement intéressant dans ce sens puisque, étant donné la complexité des fonctions
biologiques et l’énorme nombre d’acteurs et de paramètres qui entrent en jeu, un choix
différent s’impose pour chaque question posée. En particulier, tout en se limitant à l’ADN
comme seul «ob-
jet » biologique
d’intérêt, des approches expérimentales, théoriques et numériques très différentes se
révèlent indispensables pour cerner les différents phénomènes. D’un point de vue pure-
ment théorique, j’en ai fait l’expérience pendant mes quinze années de recherche, qui
m’ont amenée à m’intéresser à des démarches physiques très diverses, tout en travaillant
toujours sur “l’ADN”. Et je suis encore très loin d’avoir fait le tour de la question !

La physique : un nouveau outil pour comprendre la
biologie

D’autre part, le rôle de l’ADN, sa structure, les différentes phénomènes liés à sa
fonction, ses innombrables interactions avec les autres acteurs de la vie cellulaire mènent
à autant de problèmes de recherche actuels en biologie, qui restent en grande partie
encore ouverts, et qui appellent de plus en plus à l’utilisation de nouvelles méthodes
expérimentales et à des nouveaux cadres d’interprétation théorique pour être élucidés. La
biologie fournit un catalogue extrêmement riche et complexe des phénomènes essentiels
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STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 0

du vivant, permettant ainsi d’en découvrir les acteurs et leur interaction. Historiquement,
son but principal est plus de comprendre “ce qu’il se passe” que d’expliquer “comment”
ces phénomènes et ces interactions sont possibles, quelles en sont les “moteurs” et quelles
sont les contraintes auxquelles ils sont soumis. La modélisation physique, en collaboration
étroite avec les nouvelles techniques d’exploration du vivant, vient remplir ce vide ; ceci
dans l’espoir d’apporter en plus d’une meilleure compréhension de ces mécanismes, des
réponses aux questions laissées encore ouvertes par la biologie et parfois avec l’ambition
de pouvoir confirmer ou falsifier, par leur plausibilité physique, des hypothèses difficiles
à tester directement. C’est à ce niveau que le dialogue avec le monde des biologistes
(pas toujours aisé à cause de cette différence de point de vue) redevient dynamique et
stimulant.

Organisation de ce document

La biologie de l’ADN a toujours été au centre de mes activités de recherche. Pour
cette raison, l’ensemble de mes travaux est loin de former un ensemble homogène du
point de vue de la physique : au contraire, au fil des différentes collaborations et questions
abordées j’ai été amenée à m’intéresser à des problèmes très différents, allant de l’analyse
statistique des séquences, à la mécanique de la double hélice, à son comportement
thermodynamique, à l’interaction entre ADN et enzymes et à la dynamique de diffusion
de ces dernières, jusqu’à l’étude du complexe ADN-protéines qui se trouve dans le noyau
cellulaire, et qui représente une ”matière” tout à fait différente par rapport à l’ADN seul
possédant des étonnantes propriétés mécaniques, topologiques, thermodynamiques : la
chromatine.

Cette diversité d’approches a constitué pour moi une grande source de plaisir dans
la recherche et en même temps je la considère comme une richesse à partager et à
mettre en avant : apprendre à reconnâıtre et à accepter cette variété de problèmes liés
au fonctionnement de l’ADN, à sa régulation et à son organisation est à mon avis une
des meilleures garanties de rester fidèle à la problématique biologique, de continuer à se
poser de questions pertinentes pour l’étude des systèmes biologiques sans les réduire à
des ”jeux” pour physiciens.

C’est dans cet esprit que j’ai décidé d’organiser ce document en plusieurs chapitres,
chacun centré sur une problématique biologique nécessitant la mise en oeuvre d’un
domaine de la physique différent. Cette organisation suit seulement en partie l’évolution
chronologique de mes recherches. Elle me permet d’introduire, chapitre par chapitre, les
divers aspects du fonctionnement et de l’organisation de l’ADN que j’ai pu aborder et de
former un cadre, certes encore incomplet mais déjà assez vaste, du fonctionnement de
la machine génétique et de sa régulation, dans un but plus didactique. Je décrirai alors
les questions biologiques, les approches physiques que j’ai développées pour l’étude de
chaque question et les résultats obtenus. Pour éviter d’alourdir trop le texte, j’ai preferé
ne pas joindre à chaque chapitre les publications associées, qui sont citées en rouge
en référence à la liste de publications reportée dans mon Curriculum Vitæ. L’ensemble
de mes publications est disponible sur le site http://www.lptl.jussieu.fr/user/

barbi/art.html, pour ceux qui voudraient rentrer dans le détail de mes contributions.
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J’ai essayé de donner une bibliographie raisonnablement complète de l’avancement de
la recherche dans les différents domaines abordés sans pour autant assurer qu’elle soit
exhaustive vu le nombre limité de pages et la multiplicité des thèmes. Malgré ces lacunes,
j’espère que ce mémoire ainsi conçu puisse à la fois donner une image claire de mes
activités et centres d’intérêt et fournir un document de référence pour celui (étudiant
ou néophyte) qui voudrait se faire une idée de ce qu’est la biologie de l’ADN quand elle
est un sujet de recherche d’un physicien théoricien.
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1

Statistique. L’ADN comme information

1.1 La séquence d’ADN et le code génétique

1.1.1 le code génétique

L’acide désoxyribonucléique, ou ADN, est une macromolécule filamenteuse double
(polymère), formée de deux brins enroulés l’un sur l’autre de façon à former la car-
actéristique structure en double hélice. Chaque brin est constitué d’une très longue châıne
de nucléotides (quelques centaines dans les virus, environ 6 milliards dans l’homme,
pour une longueur globale dans ce dernier d’environ 1.8 mètres !) ; chaque nucléotide
est un groupe moléculaire contenant un sucre (désoxyribose), un groupe phosphorique
et une base azotée : les sucres et les groupes phosphoriques sont identiques pour chaque
nucléotide et ils se lient en succession en formant la structure portante du brin. Les bases
azotées sont de quatre types différents : adénine (A), guanine (G) thymine (T) et cyto-
sine (C) : adénine et guanine sont dites purines, thymine et cytosine sont des pyrimidines.
Les bases azotées sont complémentaires deux à deux, une purine s’associant toujours
à une pyrimidine : l’adénine se lie à la thymine par une liaison hydrogène double, et la
guanine à la cytosine par une liaison hydrogène triple. Ce sont ces liaisons qui assurent
la cohésion des deux brins dans la structure en double hélice, et établissent un principe
de complémentarité selon lequel la séquence de bases de chaque brin est déterminée de
façon unique par la séquence de l’autre.

Le rôle fondamental de l’ADN est, notoirement, celui de codifier, avec une opportune
succession, l’information génétique nécessaire à la formation des structures cellulaires et
au fonctionnement des procès vitaux de la cellule. Chaque cellule vivante est, en effet,
formée presque totalement de protéines, et son fonctionnement dépend d’un grand nom-
bre de processus qui à leur tour impliquent l’action de protéines. Une protéine est aussi
une macromolécule linéaire composée par une (ou plusieurs) châıne d’acides aminés :
ses propriétés structurales et fonctionnelles dépendent de la manière dont cette châıne
se replie sur elle-même, et ce repliement dépend, à son tour, de l’ordre dans lequel les
acides aminés se suivent.

La synthèse protéique commence par une phase de transcription, où une partie d’ADN
est “recopié” dans une séquence d’ARN simple brin, dit ARN messager (ARNm), par
une enzyme appelée ARN-polymérase. Les instructions pour le bon enchâınement des
acides aminés sont ainsi ”exportées” dans le cytoplasme sur ce support intermédiaire.
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Fig. 1.1 – La structure chimique de la molécule d’ADN.

L’ARN messager est alors utilisé (à l’intérieur des ribosomes) pour assembler dans le bon
ordre la séquence d’acides aminées qui forme la protéine (traduction). Cette opération
est possible car des petites unités d’ARN de 70 à 100 nucléotides, les ARN de transfert
(ARNt), sont chargées de “porter” chaque acide aminé en solution. Trois nucléotides sur
chaque ARNt, les anticodons, sont spécifiques de l’acide aminé transportés, selon le code
génétique. Ce code est le système de correspondance qui permet à la cellule de fabriquer
des protéines à partir de son ADN. La châıne de l’ARN messager est en effet constitué
d’une séquence de ”mots” de trois lettres, les codons. Chaque codon correspond à un
acide aminé (par exemple, le codon AAT de l’ADN correspond à l’acide aminé ”leucine”),
et l’ordre des codons correspond à l’ordre des acides aminés dans la protéine. Lors de la
traduction, les ARN de transfert se lient à l’ARN messager par appariement des codons
avec les anticodons, et les acides aminés transportés sont ainsi reliés entre eux dans
l’ordre qui permet de former la protéine à synthétiser.

Fig. 1.2 – La structure secondaire d’un ARN de transfert, avec le site de liaison avec
l’acide aminé (en bas) et l’anticodon (en haut).
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Le code génétique est universel : chez tous les êtres vivants, un même triplet de
nucléotides correspond à un même acide aminé. Le code génétique est dégénéré :
des codons différents ne codent pas forcement pour des acides aminés différents. Les
différents codons qui codent pour le même acide aminé sont dit synonymes. En effet,
quatre nucléotides (A, C, T, G) étant possibles pour chacune des trois positions du
codons, on peut former 4 × 4 × 4 = 64 codons différents, alors que les acides aminés
sont en nombre de 20 seulement. Il y a donc une certaine redondance dans le code
génétique.

On appelle gène, le segment d’ADN qui contient la séquence complète codant pour
une protéine donnée 1. On appelle génome, le patrimoine génétique globalement possédé
par la cellule. On a remarqué que tous les codons associés à un même acide aminé ne sont
pas présents avec la même fréquence dans les séquences codantes. Ce biais dans l’emploi
des codons est propre au génome : quand il existe, il est identique pour la majorité des
protéines d’un organisme. On a aussi montré qu’il y avait une forte corrélation entre la
fréquence d’utilisation des codons synonymes et la fréquence de leur ARN de transfert
dans le cytoplasme. Cette corrélation est importante pour les gènes hautement exprimés
alors que les gènes peu exprimés montrent des fréquences des codons synonymes plus
ou moins similaires. On en a déduit que les codons synonymes les plus utilisés sont ceux
qui sont reconnus par la classe d’ARNt la plus abondante.

Fig. 1.3 – Le code génétique

1Un gène peut aussi contenir des segments supplémentaires non codants, qui seront éliminés avant
la traduction (épissage ou maturation).
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1.1.2 ADN codant et non codant

Dans les prokaryotes (bactéries et virus), organismes unicellulaires privés de noyau
cellulaire, on trouve le plus simple modèle de fonctionnement génétique : à quelques
exceptions, le génome est essentiellement formé d’une succession de gènes, chacun con-
tenant une séquence initiale dite promoteur, la séquence codante (coding sequence, ou
CDS) relative à une protéine donnée, et un signal de stop. Dans ce cadre existent de
nombreuses variations, associées par exemple à la présence (dans les bactéries) de traits
d’ADN mobiles, libres de se déplacer d’une zone à une autre le long de la séquence
(trasposons), ou des segments d’ADN séparés de la séquence principale (plasmides).
De plus, les processus qui règlent l’activité des gènes sont complexes et font intervenir
des nombreuses protéines et enzymes, comportent la diffusion d’un grand nombre de
molécules dans le cytoplasme, et sont en général fortement liés à la disponibilité d’es-
pace, au type de transport, et à l’abondance et distribution des composantes cellulaires
dans la cellule. Si au premier niveau, comme nous allons le voir, il est intéressant d’étudier
la séquence primaire d’ADN vue comme simple séquence littérale, il est crucial de garder
à l’esprit la grande complexité des mécanismes génétiques,car seulement dans ce cadre
le rôle de la séquence être correctement interprétées d’un point de vue biologique.

La complexité des fonctions cellulaires est beaucoup plus importante dans le cas des
eucaryotes, les organismes avec des cellules dotées de noyau (protistes, champignons,
plantes et animaux). Pour ces organismes, le génome devient beaucoup plus complexe
et long. Le génome humain contient autour de 3 milliards de bases azotées. Cette infor-
mation pourrait suffire à coder plus de trois millions de types de protéines en sachant
qu’une protéine est formée en moyenne par 300 acides aminés (donc 900 bases ou 300
triplets). Or, cela ne correspond pas au nombre de protéines différentes que l’on peut
retrouver chez les organismes supérieures : on estime qu’il y a entre 10 000 et 30 000
protéines différentes dans un organisme. Il y a en effet un excès important d’ADN non
codant (jusqu’à 95 pour cent !) dans le génome eucaryote, qui ne sert pas (pas directe-
ment en tous cas) à la synthèse des protéines. Les gènes sont dispersés dans cette grande
quantité d’ADN non codant qui peut être formée par des anciens gènes qui ne sont plus
opérationnels (pseudogènes), mais aussi par des séquences apparemment dépourvues de
sens génétique, souvent formées par des sous-séquences répétées de nombreuses fois. Le
rôle de ces séquences est un sujet d’étude important aujourd’hui mais a été longtemps
négligé, comme le montre l’appellation d’ADN poubelle (junk DNA) initialement at-
tribuée à l’ADN non codant.

Des régions non codantes peuvent être présentes aussi à l’intérieur des gènes. Une
région codante d’un gène est appelée exon. Un gène renferme plusieurs exons séparés
par des régions appelées introns dont la séquence n’est pas utilisée lors de la synthèse
d’une protéine : après la transcription du gène en ARN, lors de l’épissage, les introns vont
être excisés de l’ARN transcrit, et les exons sont raboutés pour donner l’ARN dit mûr,
correspondant à la séquence codante proprement dite. La quantité et la taille des introns
varie grandement mais la longueur totale des introns dépasse souvent celle des séquences
d’exons, et peut atteindre le 80 % de la longueur totale du gène. Outre que de permettre
une combinatoire des exons lors de l’épissage, la fonction des séquences non codantes
n’est pas bien connue, mais on envisage aujourd’hui soit une fonction régulatrice des
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phénomènes plus spécifiquement associés à la transcription et à la réplication de l’ADN,
soit un rôle dans l’organisation de la molécule dans le noyau cellulaire, etc.

1.2 Propriétés statistiques des séquences

Même cette description simplifiée permet de se rendre compte que nous sommes
confrontés à une ”machine” très sophistiquée pour le stockage, l’utilisation et la trans-
mission de l’information génétique, dont la complexité est à la fois au niveau des gènes
que de tout le génome.

Les propriétés et les contraintes liées au code génétique sont évidemment cruciales,
mais il est aussi clair qu’il existe des contraintes liées à l’exploitation de la machine
”globale”, du fonctionnement coordonné du génome dans sa totalité, faisant intervenir
la structure, l’organisation, l’accessibilité et toutes les modifications locales du génome
lui-même. Si une partie de l’information nécessaire au fonctionnement de cette machine
complexe peut être (et est) transmise d’une cellule à l’autre et même d’une génération à
l’autre sans être encodées dans l’ADN (on parle alors de caractères épigénétiques), il est
évident que la séquence d’ADN est aussi impliqué dans la transmission d’information liée
à l’arrangement du génome, son accessibilité, son fonctionnement. Où est conservée cette
information supplémentaire qui n’est pas le codage des protéines ? La grande quantité
d’ADN non codant serait-elle responsable de l’organisation globale du génome ?

L’étude statistique des séquences d’ADN, visant à mettre en évidence les propriétés
spécifiques de l’ADN non codant dans le génome, représente un point de départ intéressant
dans ce contexte. C’est le point de vue que j’ai adopté dans mes toutes premières
expériences de recherche [A1].

1.2.1 Les méthodes d’analyse de base et les premiers résultats

Dès que l’intérêt de la communauté s’est porté sur les propriétés des séquences
d’ADN, de nombreuses techniques ont été adoptées par les différents groupes. Une
des possibilités est le calcul de l’information mutuelle. En introduisant la variable
X = A, T, C,G, la quantité d’information contenue dans une séquence est mesurée par
la fonction

M(d) =
∑

i=A,T,C,G

∑
j=A,T,C,G

Pij(d) log (
Pij(d)

PiPj
) (1.1)

où Pij(d) est la probabilité jointe d’avoir les symboles i et j à distance d le long de la
séquence, et Pi, Pj représentent les densités de chaque symbole. En utilisant explicite-
ment la probabilité conditionnelle Pij(d), l’information mutuelle représente le degré d’in-
terdépendance des symboles au sens probabiliste et peut s’appliquer à des séquences
symboliques contenant un nombre quelconque de symboles différents [1], sans avoir à
”retranscrire” ces séquences en séquences numériques.

L’utilisation, plus répandue dans la communauté scientifique, de la fonction de
corrélation et de la transformée de Fourier pour l’étude des propriétés statistiques des
séquences nécessite par contre l’utilisation d’un code permettant de traduire la séquence
symbolique en séquence numérique. Différents choix sont possibles : on peut par exemple
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choisir un code binaire en différenciant les bases par leur structure moléculaire (purines
A, G et pyrimidines C, T), ou selon le nombre de liaisons hydrogène (deux liaisons pour
A-T, trois pour C-G). On associe alors la valeur +1 à une couple de symboles, la valeur
−1 (ou zéro) à l’autre. Si on désigne par n la position le long de la séquence, n = 1, ...N ,
et par ξn la valeur de la variable binaire associée, alors on peut définir la fonction de
corrélation de la séquence de manière usuelle :

C(d) ≡ 1

N

N∑
n=1

ξnξn+d . (1.2)

Pour éviter de réduire la séquence de quatre symboles à une séquence binaire, on
peut aussi travailler à partir de quatre sous-séquences, comme proposé par Voss [2].
En notant avec k les quatre symboles : k = A,C,G, T , on introduit quatre fonctions
binaires Uk(n) qui sont égaux à 1 si à la position n apparâıt la lettre k, nuls autrement.
Voss introduit donc la equal symbol correlation définie par

Ces(d) ≡ 1

N

N∑
n=1

∑
k=A,C,G,T

Uk(n)Uk(n+ d) ≡
∑

k=A,C,G,T

Ck(d) , (1.3)

et qui est donc la somme des quatre fonctions d’auto-corrélation pour les quatre sym-
boles.

La transformée de Fourier de C(d) (ou de Ces(d) ) définit la densité spectrale de
puissance ou plus brièvement spectre de la séquence. Il s’agit de la deuxième grandeur
typiquement utilisée pour caractériser les propriétés statistiques des séquences.

Une périodicité 3 cachée dans les séquences codantes

Déjà au niveau des séquences codantes ces quantités statistiques donnent des infor-
mations intéressantes et montrent que la séquence est un ”texte” plus riche d’information
de ce que l’on voit à première vue. En analysant les spectres moyens obtenus en moyen-
nant plusieurs séquences génomiques appartenant à un groupe d’organismes homogènes
(bactéries, virus, plantes, vertébrés, etc.) Voss met en évidence la présence d’un pic à
fréquence f = 1/3 : les séquences codantes, qui ressemblent à première vue à des suites
aléatoires des 4 symboles, présentent une «périodicité
cachée » de
3, qui peut être mise en évidence aussi par d’autres méthodes. La figure 1.4 montre par
exemple une comparaison des fonctions de corrélation que nous avions obtenues en util-
isant le code purines/pyrimidines (en bas) ou les quatre séquences introduites par Voss
(en haut) sur le génome du cytomegalovirus. Dans les deux cas, les points qui forment la
”courbe” supérieure correspondent aux distances (t sur la figure 1.4) multiples de trois,
c’est-à-dire qu’une série de pics en position 3n et d’amplitude décroissante apparâıt.

Cette périodicité de trois est associée à la fonction codante de l’ADN : elle n’est
pas visible dans la partie non codante du génome. Et en effet, il a été montré que
cette périodicité dérive de la forte corrélation entre la fréquence d’utilisation des codons
synonymes et la fréquence de leur ARN de transfert dans le cytoplasme [3, 4]. Les codons
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Fig. 1.4 – Fonctions de corrélation obtenues en utilisant le code purines/pyrimidines
(en bas) ou les quatre séquences introduites par Voss (en haut) sur le génome du cy-
tomegalovirus. La variable t indique ici la distance le long de la séquence.

synonymes les plus utilisés sont ceux qui sont reconnus par la classe d’ARNt la plus
abondante. C’est donc pour perfectionner l’usage des ARN de transfert que les séquences
codantes ont développé, au cours de l’évolution, une préférence pour certains codons.
Le choix non aléatoire des triplets engendre les propriétés statistiques de répétition que
l’on peut mesurer.

1.2.2 Corrélations à longue portée

Il est aussi intéressant de remarquer qu’en isolant les pics observés dans la fonction de
corrélation, on obtient une fonction lentement décroissante, qui s’étend jusqu’à d’assez
longues distances. Ce comportement est typique d’un signal corrélé à longue portée. La
présence et l’origine de corrélations à longue portée dans l’ADN, et plus particulièrement
dans les séquences codantes ou non codantes, a été à la base d’une longue polémique
dans les années 90. L’origine d’une telle discussion venait du fait que, d’une part, Voss
mettait en évidence une corrélation à longue portée à la fois dans les séquences codantes
que dans celles non codantes [2] ; d’autre part, le groupe de Stanley centrait son travail
sur le résultat contraire, et montrait, par des méthodes différentes, que des corrélations
longue portée étaient présentes seulement dans les régions non codantes du génome
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(introns), alors que les régions codantes (exons) en apparaissaient dépourvues [5, 6, 7,
8, 9].

Notre résultat de la figure 1.4 semble donc indiquer qu’un compromis entre ces deux
conclusions puisse être trouvé, car nous avons une corrélation étendue dans une séquence
codante mais comme ”filtrée” par la périodicité trois typique des régions exoniques.
Avant de discuter ce point, nous allons rappeler brièvement les méthodes introduites par
le groupe de Stanley, qui ont depuis inspiré un grand nombre de travaux, et préciser la
notion de corrélation à longue portée.

”Marche ADN”

Une fois appliqué à la séquence symbolique de l’ADN un code binaire comme ξn =
+1,−1 on obtient une séquence numérique dichotomique fonction de la position n =
1...N le long de la châıne. Si maintenant on identifie la variable position n avec un
temps t = n∆t (avec ∆t = 1), on peut donner une interprétation dynamique de la
séquence dichotomique : en utilisant ξn comme variable d’incrément (une ”vitesse”,
dans l’interprétation dynamique), on peut définir une marche aléatoire, dite ”marche
ADN” (ou ”DNA walk”) [5], où le déplacement du marcheur en fonction du temps t (la
position le long de la séquence) est donné par

x(t) =
t∑

n=1

ξn . (1.4)

La variable cumulative x(t) décrit, en fonction de t, une trajectoire semblable à celle
d’un mouvement de diffusion, et peut analysée comme un phénomène aléatoire.

Voyons dans quelques détails comment obtenir les propriétés caractéristiques de la
marche ADN. Dans la limite continue, le processus diffusif x(t) s’obtient en intégrant
l’équation

ẋ(t) = ξ(t). (1.5)

En faisant l’hypothèse2 que
〈ξ(t)〉 = 0. (1.6)

et que le processus est stationnaire, on obtient

〈
x2(t)

〉
= 2
〈
ξ2
〉 ∫ t

0

dt′
∫ t′

0

dt′′Φξ(t
′′). (1.7)

avec

Φξ(t) =
〈ξ(0)ξ(t)〉
〈ξ2〉

=
Cξξ(t)

〈ξ2〉
(1.8)

où Cξξ(t) est la fonction de corrélation de ξ et la moyenne est faite sur le choix de t = 0
grâce à l’hypothèse de stationnarité.

2L’hypothèse (1.6) est délicate pour plusieurs raisons. Tout d’abord nous ne savons pas à l’avance
si dans le cas des séquences réelles les deux groupes moléculaires représentés par les valeurs 1 et −1
ont en moyenne la même fréquence, ce qui se traduit en l’absence d’un biais. En outre, cette même
équation implique la validité de l’hypothèse ergodique, afin de passer de la moyenne d’ensemble à une
moyenne temporelle, c’est-à-dire sur la position initiale le long de la séquence.
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La caractérisation de la variance 〈x2(t)〉 est donc liée aux propriétés de la fonction
de corrélation de la séquence ξ(t), qui nous intéresse.

Si ξ(t) est totalement aléatoire, on a Cξξ(t) = 2Dδ(t), et la densité spectrale de
puissance associée est constante, S(f) = 2D : c’est le cas d’un bruit blanc dichotomique.
La variable diffusive x est alors décrite par un mouvement Brownien, ou diffusion normale.
Ce cas particulièrement simple est cependant très important. Même s’il est basé sur
l’hypothèse forte de vitesses complètement décorrélées, ce résultat peut en effet être
généralisé à tous les cas où on peut définir une échelles temporelle τ caractéristique du
processus diffusif, telle que :

τ =

∫ ∞
0

Cξξ(t)dt. (1.9)

Plus précisément, prenons la dérivée temporelle de l’équation (1.7) :

d

dt

〈
x2(t)

〉
= 2
〈
ξ2
〉∫ t

0

dt′Φξ(t
′); (1.10)

il s’ensuit que, pour tous les cas3 où la fonction de corrélation est intégrable avec intégrale
finie positive égal à τ , le second moment est asymptotiquement linéaire en t, et on peut
alors écrire

〈x2(t)〉 = 2Dt , avec D =
〈
ξ2
〉
τ . (1.11)

En d’autres termes, si on peut opérer une séparation d’échelle 4, on obtient le
même comportement asymptotique que un mouvement Brownien pur. En particulier,
en revenant à un processus discret avec tn = n∆t, si ∆t � τ alors Cξξ(t) est pra-
tiquement équivalente à δ(t) sur l’échelle qui nous intéresse, et la diffusion est, sur cette
échelle, indiscernable d’une diffusion gaussienne.

L’exposant de Hurst

Considérons maintenant le cas où Cξξ(t) n’est pas intégrable, et en particulier,
intéressons-nous au cas où C(ξξ)(t) décrôıt en loi de puissance au moins asympto-
tiquement :

lim
t→∞

Cξξ(t) ∝
1

tβ
(1.12)

avec 0 ≤ β < 1, ce qui correspond à un spectre

lim
f→0

Sξξ(f) ∝ 1

f ν
(1.13)

avec ν = 1− β, 0 < ν ≤ 1.
Ce cas est caractérisé par une corrélation étendue sur toutes les échelles, ou à longue

portée, et il est clair que τ diverge. Il n’est pas possible de faire une séparation d’échelle

3Un cas assez fréquent dans les systèmes physiques est par exemple le cas où Cξξ(t) ∝ e−γt : dans
ce cas on a τ = 1/γ.

4Il faut aussi que Cξξ(t) ≥ 0 ∀t, autrement le fait que Cξξ(t) ait intégrale finie ne garantit pas
qu’elle converge.
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entre les processus microscopiques (les fluctuations de vitesse ξ) et macroscopique (la
diffusion).

En dérivant encore une fois l’équation (1.10), on obtient

d2

dt2
〈
x2(t)

〉
= 2Cξξ(t) , (1.14)

et donc on a, pour le régime asymptotique,〈
x2(t)

〉
∝ Kt−β+2 = Kt2H (1.15)

où nous avons introduit l’exposant de Hurst H lié aux paramètres β et ν par la relation

H = 1− β

2
=
ν + 1

2
. (1.16)

On a donc 0 < H < 1 : le cas H = 0 représente le cas limite de localisation, alors
que H = 1 correspond au cas où ξ est constant (égal à 1 ou −1, dans notre cas), et
donc à un mouvement balistique toujours dans la même direction. Les cas H < 0 et
H > 1 sont incompatible avec la description dynamique du processus. Le cas H = 1/2,
correspond enfin à un mouvement Brownien simple, avec moment second linéaire en t.
Par conséquent, l’intervalle

1/2 < H < 1, 0 < β < 1 (1.17)

correspond à une fonction de corrélation à queue positive et à un processus de diffusion
anormale [10] plus rapide par rapport à la diffusion Brownienne (superdiffusion), alors
que l’intervalle

0 < H < 1/2, < β < 2 (1.18)

correspond à une fonction de corrélation à queue négative et à un processus de diffusion
plus lent (subdiffusion) [11]. H, ν et β peuvent donc être utilisés de manière équivalente
pour caractériser le processus, afin de distinguer séquences corrélées à longue portée et
séquences corrélées seulement à une échelle finie.

Un message dans l’ADN non codant

Le calcul de la variance du phénomène diffusif x(t) dans le cas d’une séquence
corrélée à longue portée avec Cξξ(t) donné par l’équation (1.12), donne donc une allure
plus rapide que pour une diffusion normale,

〈x2(t)〉 = t2H , H > 1/2 . (1.19)

Stanley et collaborateurs trouvent toujours H > 1/2 pour les introns, en accord avec
Voss. Les propriétés statistiques des séquences non codantes montrent donc que ces
séquences ne sont pas complètement aléatoires, mais possèdent une organisation interne
complexe, comme pour un texte qui comporte un message, une information. Comment
interpréter ce ”message” contenu dans l’ADN ”poubelle” ? Pour le comprendre, il faut se
retourner vers la biologie. Un des aspects les plus caractéristiques du monde biologique,
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qui n’est pas immédiatement évident pour le physicien, c’est la relation intime entre
structure et fonction. Les structures biologiques ne sont pratiquement jamais inutiles
ou superflues mais elles répondent, le plus souvent, à une nécessité : elle accomplissent
une fonction. Un des objectifs de la biologie est d’expliciter le rapport qui existe entre
structures et fonctions. Et si le physicien peut aider à expliquer comment ce rapport se
met en place, comment il devient possible dans un univers régi, au final, par des lois
physiques incontournables, il ne peut et ne doit négliger ce paradigme fondamental qui
veut que dans le monde biologique pratiquement toute structure sert à quelque chose.

Pour essayer d’expliquer la présence de corrélations longue portée dans l’ADN on
peut alors se poser la question du rôle possible de ces corrélations. Dès les premières
études, Grosberg [12] a donné une interprétation suggestive de la présence d’une mémoire
étendue sur des grandes distances du génome, qu’il a relié directement à son organisa-
tion spatiale et à la nécessité d’empaqueter l’ADN dans le noyau eucaryote de manière
compacte, sans former de noeuds et de manière à pouvoir le dérouler dans les phases
de transcription et réplication. Grosberg a proposé alors de modéliser cette organisation
hiérarchique de l’ADN par un polymère arrangé sur un réseau tridimensionnel et soumis
aux seules contraintes de former une pelote compacte et de ne pas former de noeuds.
Il a montré que ces seules hypothèses rendent nécessaire la présence d’une corrélation
longue portée pour les monomères constituants . Une première piste interprétative dans
l’étude des propriétés de corrélation à longue portée des séquences et donc leur fonction
dans le maintien du matériel génétique et dans la régulation de la transcription et de la
réplication. Le rôle des séquences non codantes serait celui de produire les corrélations à
longue portée nécessaires au maintien du génome dans une configuration spatiale com-
pacte et organisée, condition nécessaire par ailleurs au fonctionnement de la machinerie
générique toute entière.

L’ADN codant ”en mosäıque”

Pour les séquences codantes, l’étude de la marche ADN effectuée par le groupe de
Stanley donne H = 1/2 jusqu’à des valeurs intermédiaires de t, puis H devient plus
grand pour de plus grandes distances. Ces auteurs interprètent cependant l’augmenta-
tion de H à grande distance comme un effet dit de crossover [6], due à la particulière
structure parfois dite ”en mosäıque” des séquences : les séquences codantes semblent
en effet pouvoir être décomposées en régions d’une longueur moyenne typique L et
contenant un excès de purines (A, G) ou de pyrimidines (C, T). Ces régions sont donc
caractérisées par un biais, autour duquel la variance de x(t) est normale (Figure 1.5). Ce
serait donc la superposition entre différentes régions qui est responsable de l’augmen-
tation de H à longue distance [5, 6] : contrairement aux conclusions de Voss, l’ADN
codant ne serait pas corrélé à longue portée. Pour renforcer cette conclusion, le groupe
de Stanley a aussi mis en oeuvre un nouvel outil d’analyse permettant de s’affranchir de
cet effet de manière automatique, la Detrended Fluctuation Analysis (DFA) [6, 8]. Cette
grandeur est une variance généralisée Fd

2(t) qui permet de soustraire le biais de chaque
”patch” et de mieux distinguer ainsi les séquences corrélées à toute distance de celles
corrélées seulement au-delà de la distance caractéristique L. Or, il est certain que l’inho-
mogénéité dans la composition moyenne des nucléotides le long des séquences représente
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Fig. 1.5 – Marche ADN et méthode de contruction de la Detrended Fluctuation Analysis
pour une séquence d’ADN. Les lignes droites sont ajustées par la méthode des moindres
carrés obtenus pour des fenêtres de 512 pb. La DFA se base sur le calcul de l’écart carré
moyen des ajustements dans chaque fenêtre.

une des principales difficultés dans l’analyses des séquences, car elle correspond à une
non stationnarité locale et peut introduire des erreurs et des différences dans l’estima-
tion des propriétés statistiques, selon la technique utilisée. Cependant, l’interprétation
de l’apparition d’une corrélation seulement sur des longues distances comme un effet de
crossover et la conséquente conclusion que les séquences d’exons ne sont pas corrélées
à longue portée reste discutable. Si la DFA permet de mettre en évidence une différence
entre séquences codantes et non codantes, les termes dans lesquels cette différence doit
être décrite nous ont semblé, à l’époque, encore à trouver.

1.3 Un modèle à base déterministe

En s’approchant de l’analyse statistique des séquences dans un contexte déjà car-
actérisé par des différences d’interprétation et par l’utilisation de plusieurs méthodes,
plus ou moins ad hoc, nous avons essayé d’aborder le problème d’un point de vue un
peu différent.

Nous avons dit plus haut que les corrélations à longue portée dans l’ADN semblent
être fonctionnelles à la réalisation de la correcte disposition de la molécule dans l’espace.
D’autre part, le mécanisme biologique qui permet l’apparition de structures fonction-
nelles est, bien sûr, l’évolution. La pression évolutive permet de sélectionner parmi les
nombreuses structures ”possibles”, produites au hasard des mutations, celles qui remplis-
sent le mieux les fonctions nécessaire à la vie dans un environnement qui change. Cette
sélection s’opère au niveau des caractères physiologiques d’un individu (son phénotype),
mais l’organisation de l’ADN dans la cellule en fait partie, et la pression évolutive vers
une machinerie génétique plus performante peut donc avoir son effet sur l’évolution du
génome (le génotype) : l’apparition d’une périodicité 3 dans les séquences codantes liée
à l’abondance des ARN de transfert en est un exemple.

Notre point de départ a été donc le suivant : peut-on imaginer un mécanisme pour
créer des séquences en combinant l’effet désordonné des mutations à l’action organ-
isatrice d’une pression sélective qui tend à générer une fonction, à favoriser une organi-
sation globale du génome ? Il y a là un choix d’approche qui va caractériser ma recherche
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dans les années qui suivirent : la modélisation. Pour essayer de comprendre comment sont
”faites” les séquences d’ADN, essayons d’en construire une nous même, qu’on pourra
en suite comparer aux données biologiques.

1.3.1 La Copying Mistake Map (CMM)

Pour essayer de comprendre les propriétés statistiques ”mixtes” des séquences co-
dantes, nous avons imaginé que le manque de corrélation dans les exons puisse être
interprété non pas comme une absence complète de cette propriété globale, mais plutôt
comme son partiel effacement opéré par une contrainte supplémentaire, associée à la
fonction spécifique des régions codantes.

A partir de ces considérations, nous avons construit un modèle dynamique prenant
en compte l’existence de contraintes en compétition. Le modèle, que nous avons appelé
”Copying Mistake Map” (CMM), est basé sur l’hypothèse que le processus de diffu-
sion est généré par l’action conjointe de deux mécanismes distincts : un processus qui
génère une corrélation à longue portée, plus un bruit, c’est-à-dire un processus aléatoire
indépendant, responsable de la destruction partielle de cette corrélation. Le poids relatif
des deux mécanismes pouvait être déterminé grâce à un paramètre libre permettant d’a-
juster le comportement du modèle aux données expérimentales. Nous nous attendions
donc un poids supérieur du processus aléatoire pour les séquences d’exons, capable de
masquer la présence de corrélation.

Cette procédure peut suggérer un modèle dans lequel le rôle du hasard dans l’évolution
des exons est plus forte que dans celle des introns, contrairement à ce que la théorie
classique affirme. Cependant, ceci n’est pas le sens que nous attribuions au désordre
introduit : comme nous avons déjà vu, si dans le modèle la décorrélation est en pratique
donnée par une série de mutations aléatoires, pour les vraies séquences d’ADN il pourrait
être l’expression d’une contrainte fonctionnelle qui se surimpose à la contrainte globale
et tend à décorréler les séquences, au moins à courte portée.

Génération de la séquence corrélée

Pour générer une séquence dichotomique corrélée à longue portée il est possible
d’utiliser une suite déterministe. Une suite à une dimension est une description dynamique
d’une variable yi (associée à un temps discret : yi = y(i∆t)) générée par une règle
récursive,

yi+1 = f(yi) . (1.20)

La fonction f(y) est définie dans [0, 1] à valeurs en [0, 1]. Le mécanisme d’itération se
visualise facilement en reportant sur les ordonnées, par une réflexion sur la bissectrice, la
valeur de f(y) obtenue à l’itération précédente, puis en recalculant f(y) pour la nouvelle
valeur de y (figure 1.21). Lorsque f(y) = y on a un point fixe, qui se comporte comme
un attracteur ou un répulseur selon que la pente de f(y) correspondante est de module
supérieur ou inférieur à 1, respectivement.

On peut donc avoir des régions où la variable yi reste pour des temps très courts
(à proximité d’un répulseur fort) ou très long (répulseur faible). Dans le premier cas on
génère des courtes séquences très chaotiques, dans le second, on a un régime laminaire,
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Fig. 1.6 – Représentation schématique des points fixes d’une suite déterministe. En
haut deux attracteurs, en bas deux répulseurs.

caractérisé par une forte persistance. En considérant comme négligeable le temps passé
dans une zone chaotique, on peut alors associer à chaque zone laminaire une valeur pour
une nouvelle variable ζi : si on veut obtenir un processus dichotomique, par exemple,
on utilisera une suite avec deux zones laminaires et on prendra ζi = 1 si yi est dans la
première zone, ζi = −1 dans la deuxième. Il est enfin possible de montrer [A1] que la
variable ζi génère, par intégration, un processus superdiffusif de type (1.12).

La suite que nous adoptons comme base pour construire la CMM est très semblable
à celle utilisée originairement par Geisel [13] et étudiée plus récemment par Zumofen et
Klafter [11]. Sa forme explicite est la suivante :

f(y) =


y + ayz per 0 ≤ y ≤ d
1−d−y
1−2d

per d < y < 1− d
y − a(1− y)z per 1− d ≤ y ≤ 1,

(1.21)

où a = (1− 2d)d1−z.
Le choix de a est fait en sorte d’assurer l’hypothèse d’ergodicité et éliminer les

trajectoires oscillantes. La figure 1.7 représente l’allure de f(y). La variable dichotomique
est donnée par

ζi = [2yi]− 1, (1.22)

où les crochets indiquent la partie entière : ζi est donc égale à 1 où à −1 respectivement
pour yi supérieur ou inférieur à 1/2.

Composante aléatoire

On introduit ensuite un bruit agissant a posteriori sur la séquence générée avec des
modifications ponctuelles, avec une probabilité (1− ε) :

ξi =

{
ζi avec probabilité ε
random{−1,+1} avec probabilité (1− ε), (1.23)

avec 0 < ε ≤ 1. La suite ξi représente la Copying Mistake Map (CMM).

28



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 1

0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

y

f(y)

Fig. 1.7 – La fonction non-linéaire f(y) avec z = 5/3, d = 0.45. La bissectrice du plan
est tangente à f(y) en 0 et 1. La région centrale assure la commutation entre les deux
régions laminaires.

Les deux processus étant indépendants, la variable cumulative x peut s’écrire

〈x2(`)〉 = A`2H +B`, (1.24)

avec [A1]

H = 2− z

2(z − 1)
. (1.25)

Le choix du paramètre ε détermine le rapport entre les valeurs A et B dans l’expres-
sion du moment second (1.24), et donc le poids relatif de deux contributions.

1.3.2 Des corrélations à longue portée ”tressées”

Corrélations à longue portée dans les exons

Nous avons comparé les séquences synthétiques générées par la CMM aux génomes
complets de trois virus humain, et en particulier celle du Cytomégalovirus, qui est le
plus long des trois : 229.354 paires de bases (pb). Les ADN virales sont pratiquement
dépourvues d’introns : le paramètre ε a donc été choisi pour avoir B � A dans l’équation
(1.24), ce qui correspond à imposer un taux élevé de ”mutations” (1− ε).

La figure 1.8 montre les ”marches ADN” obtenues respectivement (a) par la CMM
avec les paramètres indiqués en legende et (b) à partir de la séquence du génome du
Citomegalovirus. Ces signaux ont une allure très irrégulière, caractéristique des proces-
sus de diffusion, et les deux marches semblent très similaires. Mais pour les comparer de
manière conclusive, il est nécessaire de les analyser en détail. Pour évaluer la vraisem-
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Fig. 1.8 – La ”marche ADN” générée par la CMM avec z = 5/3, d = 0.45 et ε = 1/9
(a) et à partir de la séquence du Citomegalovirus (b). le nombre de paires de bases est
de 229354 pour les deux cas.

blance de notre modèle et le choix des paramètres nous avons évalué la fonction de
corrélation des séquences, directement (avec deux codages différents, voir figure 1.4) et
aussi par une méthode originelle inspirée des travaux de Onsager sur la regression des
fluctuations [14, 15], et dont l’intérêt principal est d’être aussi applicable dans le cas de
signaux non stationnaires [A1] . Nous avons ensuite procédé à trois analyses différentes
des ”marches ADN” : l’étude du moment second (1.7), de la DFA introduite par Stanley
et la ”Rescaled range analysis” introduite par Hurst dans les années 1950 [10]. Les trois
méthodes conduisent essentiellement à une estimation du paramètre H. Les résultats de
ces analyses sont donnés sur la figure 1.9 et discutés en détail dans notre article [A1]. En
particulier, la pente de la courbe produite par le DFA passe, en accord avec les résultat
de Stanley, d’une valeur d’environ 0.5 pour des distances courtes à une valeur supérieure
pour des distances plus élevées5.

La CMM est donc capable de reproduire les propriétés statistiques des séquences
virales étudiées. Comme nos séquences artificielles contiennent, par construction, une
composante corrélée à longue portée, notre analyse nous a permis de conclure que des
corrélations à longue portée existent aussi dans les exons, même si elles ne deviennent
visibles qu’avec des séquences suffisamment longues. Tout en allant dans la direction des
conclusions de Voss [2], ce résultat n’est pas en totale contradiction avec les conclusions
du groupe de Stanley [5, 6, 8], qui relève aussi des corrélations sur les plus longues
échelles. C’est plutôt dans l’interprétation de cet effet que nous étions en désaccord.
Dans notre modèle, la corrélation à longue portée est bien présente et il ne semble donc
pas correct de conclure autrement en invoquant un effet de crossover ou en introduisant
des outils d’analyses ad hoc.

5Numériquement, le paramètre H résulte légèrement inférieur à la prévision du modèle pour le régime
asymptotique, H = 2− z/2(z − 1) = 3/4, du à la longueur finie des séquences.

30



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 1

t=length of partitions

Z(
t)

100    101    102    103    104    
10 -1   

10 0    

10 1    

10 2    

10 3    

Fig. 1.9 – De haut en bas, l’analyse de la diffusion, la rescaled range analysis et la DFA
appliqué à cytomégalovirus (lignes continues) et à la CMM. La ligne pointillés a une
pente de 0,5.

Corrélation et périodicité

La fonction de corrélation de la séquence virale montre une périodicité trois, comme
montré sur la figure 1.4. Comme nous l’avons vu, cette périodicité n’est pas surprenante
dans les séquences codantes. Cependant, ce que nous avons observé ici pour la première
fois est une étroite connexion entre périodicité trois et corrélation à longue portée.

Les amplitudes des pics en position 3n de la figure 1.4 sont reportées en échelle
logarithmique sur la figure 1.10. On voit bien que la décroissance de ces amplitudes est
en loi de puissance avec exposant β ∼ 0.5, ce qui correspond exactement à la prévision
théorique pour la suite non-linéaire qui génère la CMM correspondante.

Nous voyons donc par ce résultat que non seulement une corrélation à longue portée
existe dans la séquence codante du Citomegalovirus, mais que cette corrélation est liée
à la périodicité trois caractéristique des exons et associée à l’organisation en triplets
du code génétique. Cette observation semble confirmer l’intuition d’une compétition
entre contraintes différentes. Si une tendance à développer un ordre global existe dans le
génome comme nous l’avons imaginé, toute la séquence doit obéir à des contraintes de
fonctionnement, spatiales et structurelles. Nous pouvons associer cette contrainte à une
sélection interne [16, 17], car ce sont la structure et l’organisation mêmes du génome
qui conditionne son évolution. D’autre part, les régions codantes sont soumises aux
contraintes ”usuelles” induites par la sélection darwinienne agissant pour le phénotype
et modifiant la synthèse des protéines (sélection externe). Seulement le premier type de
contraintes développe des corrélations à longue portée et son action, ”libre” dans les
régions non codantes, doit trouver, dans les régions codantes, un compromis avec le
deuxième type de contraintes. Ce compromis est possible grâce à la dégénérescence du
code génétique, permettant une certaine liberté de mutation tout en gardant la même
protéine codée. Cette dégénérescence du code laisse un marge de liberté suffisant pour
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Fig. 1.10 – Amplitude des premiers pics de la fonction de corrélation obtenue pour le
Citomegalovirus.

développer, même dans les exons, des corrélations à longue portée, mais qui se trouvent
en quelque sorte entrelacées avec la périodicité trois.

Pour comprendre plus en détail ce point nous avons alors étudié les trois sous-
séquences correspondantes aux positions 1, 2 et 3 dans les codons [ A2, A4]. Selon nos
résultats, les trois séquences étaient à peu près aussi corrélées que des régions introniques,
mais sont décorrélées l’une de l’autre, ce qui donne lieu, dans la séquence complète, à
l’absence apparente de corrélation. Le lien avec la dégénérescence du code, qui est
essentiellement contenue dans la troisième base de chaque codon, semblait soulignée
par le fait que la troisième sous-séquence suivait une loi de puissance moins dispersée.

En réalité, ces derniers résultats ont été partiellement mis en question par des études
postérieures... mais pas les conclusions auxquelles ils conduisent. Une analyse similaire
conduite par le groupe d’Arnéodo [18] a mis en évidence une différence plus nette entre
les deux premières positions dans les codons, non corrélées, et la troisième, caractérisée
par une corrélation à longue portée que les séquences non codantes. Les conclusions sont
donc les mêmes que dans notre travail, et même renforcées par le fait que c’est vraiment
la position trois des codons, là où la contrainte imposée par le code génétique est plus
faible, qui permet l’apparition de corrélations à longue portée.

1.4 Vers une représentation plus évoluée des séquences

1.4.1 Transformée en ondelettes

A la fin de la section précédente j’ai évoqué le travail du groupe d’Alain Arnéodo à
propos des propriétés particulières de la corrélation à longue portée dans les séquences co-
dantes. Ce groupe ayant abordé le problème de l’analyse des séquences d’ADN en même
temps que nous, l’a développé et approfondi les années suivantes jusqu’à devenir aujour-
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d’hui une des principales références sur ce sujet. Il est donc intéressant de s’arrêter un
moment sur leur contribution. Même si ma recherche a pris ensuite un chemin différent,
les propriétés des séquences restent un ”message” sous-jacent à tout phénomène bi-
ologique impliquant l’ADN. Il est curieux, en ce sens, de voir comment ce sujet a fini par
me ”rattrapper” à nouveau tout récemment à travers un début de collaboration avec le
groupe de Arnéodo que je discuterai à la fin de ce mémoire.

La contribution de ce groupe a été importante à plusieurs titres. Le premier point
important est d’avoir compris que la raison principale de la controverse sur l’existence de
corrélations à longue portée dans l’ADN est le caractère non stationnaire des séquences.
Cette non-stationnarité est due à l’hétérogénéité de composition des génomes, et se
reflète dans la structure ”mosäıque” des marches ADN dont nous avons parlé. Cette ob-
servation les a conduit à proposer l’utilisation de la transformation en ondelettes comme
outil d’analyse des séquences. La transformation en ondelettes consiste à décomposer un
signal sur une base de fonctions construites à partir d’une fonction de référence, appelée
ondelette mère, par des translations et dilatations. Formellement, la transformation en
ondelettes d’une fonction (ou d’un signal) f(t) est définie par :

Fψ(t0, a) =
1

a

∫ +∞

−∞
f(t)ψ(

t− t0
a

)dt , (1.26)

où ψ est l’“ondelette” (qui doit être intégrable et suffisamment oscillante pour être
d’intégrale nulle) et a est un paramètre positif dit paramètre d’échelle. La transformée
est donc une fonction de l’instant t0 où l’on ”place” l’ondelette et de sa ”durée” ou son
“échelle” définie par le paramètre a. On cherche donc à décomposer un signal en suivant
son évolution au cours du temps et avec une résolution de plus en plus fine. De même
que l’on représente une oeuvre musicale sous forme d’une séries de notes, la transformée
en ondelette représente un signal comme une suite de contributions localisées dans le
temps, et répète cette opération en choisissant des ”notes” de durée différente, de la
plus longue à la plus courte.

En outre, le choix de la fonction ψ particulière permet d’analyser le signal de plusieurs
manières différentes. En particulier, une classe de fonctions utilisées pour la transformée
en ondelettes est l’ensemble des dérivées de la fonction de Gauss,

ψ(N) =
dN

dtN
(e−x

2/2). (1.27)

Or, si la première fonction ψ(1) est sensible à la présence de biais dans la marche
ADN, les suivantes ne le sont pas, et représentent donc une méthode pour éliminer les
biais et ”stationnariser” les séquences. La figure 1.11, tirée de [19], illustre cet effet.

La transformée en ondelettes permet d’obtenir les propriétés de corrélation et l’ex-
posant de Hurst H par un chemin un peu complexe, qui passe par l’évaluation du spectre
multifractal du signal [19] que je ne détaillerai pas ici. L’utilisation de cette méthode à
permis au groupe d’Arnéodo de confirmer que les marches ADN sont bien des processus
de diffusion anormale, que les séquences non codantes présentent un exposant de Hurst
bien supérieur à 1/2, et que les séquences codantes, bien que caractérisée par des valeurs
de H proches de 1/2, sont en réalité corrélées si on prend en compte la sous-séquence
correspondante à la troisième position dans les codons, comme nous l’avons vu.
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Fig. 1.11 – Analyse en ondelettes d’une séquence codante humaine, tirée de [19]. (a)
Marche ADN f(`) pour la distinction purine-pyrimidine. (b) transformée en ondelettes
de f(`) calculée avec ψ(1) et codée par une palette en niveau de gris allant du blanc
(minimum) au noir (maximum). (c) et (d) Coupes de la transformée en (b) aux échelles
a = a1 = 32 et a = a2 = 512 respectivement. A petite échelle (a = a1), l’ondelette ψ(1)

est orthogonale aux constantes et seulement les fluctuations locales sur une distance
caractéristique d’une dizaine de nucléotides sont filtrées. A plus grande échelle (a =
a2),la transformée oscille autour de valeurs finies positives, qui sont les pentes des trois
tendances linéaires visibles sur la marche ADN. (e) La même analyse qu’en (d) mais
faite avec l’ondelette ψ(1). Dans ce cas les coefficients en ondelettes oscillent autour de
la valeur zéro, et le signal peut être considéré comme stationnaire.

Des analyses sur de plus longues séquences ont ensuite permis de déceler une struc-
ture encore plus complexe, avec la présence d’une échelle caractéristique d’environ 100
à 200 paires de bases qui délimite la transition vers un régime de fortes corrélations
avec H ∼ 0.80 à grande échelle. En deçà de cette échelle, une différence significative
apparâıt entre les séquences appartenant à des organismes eucaryotes et procaryotes (et
notamment des bactéries). Si dans les eucaryotes les échelles au dessous de 200 paires
de bases sont caractérisées par de (plus faibles) corrélations longue portée avec H ∼ 0.6,
aucune corrélation longue portée n’est observée pour les bactéries dans le régime à petite
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échelle où l’on observe un comportement Brownien non corrélé avec H = 1/2. L’effort
d’interprétation de ces résultats à conduit les auteurs à développer des outils adaptés à
l’étude des corrélations et à leur lien avec les contraintes d’organisation spatiale dans le
noyau, dont le choix d’un codage spécifique.

1.4.2 Des nouveaux choix de codages

Nous avons vu que le codage choisi pour traduire la séquence de symboles n’est
pas unique, et peut introduire des biais dans les résultats. Tout choix de codage cor-
respond à une véritable clef de lecture de la séquence, qui donne des informations sur
les caractéristiques du génome qui sont en quelque sorte codées par les ”mots” choi-
sis. Il est alors possible de faire des choix de codage plus complexes et significatifs,
explicitement corrélés aux propriétés spécifiques de l’ADN (courbure, flexibilité, affinité
pour une protéine) qu’on souhaite explorer. Le groupe d’Arnéodo a fait le choix d’utiliser
certaines tables trinucléotidiques établies expérimentalement à partir de la structure des
nucléosomes eucaryotes (Table Pnuc, pour ”positioning nucleosome”), associées à la
courbure locale de l’ADN et par là, à sa propension à s’associer aux protéines qui en
assurent le repliement dans le noyau des cellules eucaryotes. Ce choix de codage permet
de sonder les propriétés statistiques des séquences sous un angle particulier, qui est celui
de l’affinité pour ces protéines, et met donc l’accent sur une caractéristique directement
impliquée dans l’organisation spatiale de l’ADN. Des années sont passées depuis ces
premières recherches et le groupe nous apporte aujourd’hui des résultats remarquables
concernant l’organisation de l’ADN dans le noyau eucaryote. Mais pour comprendre ces
résultats, il faut s’intéresser plus de près à cette organisation. Ce que j’ai fini par faire
moi aussi, quelques années plus tard... (voir chapitre 6, 7 et 8).
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Mécanique. L’ADN en double hélice

2.1 La molécule d’ADN dans l’espace

Nous avons déjà donné dans le chapitre 1 quelques détails sur la composition de la
molécule d’ADN (rappelée sur la figure 2.1 à gauche). Nous n’avons cependant pas décrit
sa structure, avec la caractéristique forme en double hélice, esquissée sur la figure 2.1
(droite) et visualisée plus précisément avec une représentation tout atomes, sur la figure
2.3. Les principales interactions entre nucléotides sont les liaisons covalentes le long de

Fig. 2.1 – Composition chimique et esquisse de la structure de l’ADN. Les rubans
externes représentent le squelette sucre-phosphate. Les bases sont indiquées par les barres
avec les lettres et représentent les marches de l’échelle hélicöıdale.

chaque brin et les (plus faibles) liaisons hydrogène entre les bases correspondantes sur
les deux brins. Ces liaisons donnent lieu à la structure en échelle, ou structure primaire de
l’ADN (figure 2.1 gauche). Les liens entre les groupes sucre-phosphate sur chaque brin
permettent une certaine mobilité. Par conséquent, les brins sont assez souples. Cepen-
dant, des forces d’interaction entre les paires de bases existent et tendent à les rapprocher
les unes des autres et ainsi à rigidifier la structure. Ces forces provient essentiellement
du fait que les bases sont hydrophobes, tandis que les sucres et les phosphates sont
hydrosolubles. Les bases ont donc tendance à rester à l’intérieur de la molécule, tandis
que le squelette sucre-phosphate tend à se placer vers l’extérieur en les protégeant [20].

D’autre part, les paires de bases possèdent des nuages électroniques externes qui
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induisent une répulsion électrostatique entre les paires de bases voisines. Cette force
empêche les paires de bases de se rapprocher davantage. L’effet d’ensemble de ces
interactions est donc de stabiliser la distance autour d’une valeur d’équilibre, et on parle
globalement de force d”’empilement” (stacking en anglais). Étant donnée la rigidité du
squelette sucre-phosphate, pour que les paires de bases se rapprochent il faut que les
deux brins s’inclinent, de manière à faire tourner chaque paire de base par rapport à la
précédente. La distance d’équilibre ”sélectionne” l’angle de rotation entre deux paires de
bases, appelé l’angle de torsion (twist) de l’ADN. La caractéristique structure hélicöıdale,
et la rigidité élevée de l’ADN, sont la conséquence de cette rotation des paires de bases.
La forme hélicöıdale de la molécule est appelée sa structure secondaire.

En fonction des conditions extérieures (hydratation, force ionique, contraintes méca-
niques appliquées à la molécule) et de la séquence, la double hélice peut cependant
adopter des conformations différentes, parmi lesquelles les plus courantes sont les ADN
A, B et Z. Les caractéristiques structurales des trois formes les plus connues d’ADN
sont données dans la table 2.1. La figure 2.3 montre les structures correspondantes en
représentation tout atomes. Dans la forme B, à laquelle nous nous référons dans la suite,
chaque paire de bases est tournée par rapport à la précédente d’environ 36◦ autour de
l’axe moléculaire, de sorte à donner une périodicité d’une dizaine de paires de bases par
tour hélice. La distance entre les paires de bases voisines le long de l’axe moléculaire
est environ 0.34 nm [20]. L’hélice de l’ADN-B n’est pas parfaitement symétrique et

Fig. 2.2 – Schéma de la structure en double hélice induite par l’interaction d’empilement
des paires de bases.

présente un grand et un petit sillon, définis par une distance respectivement plus grande
ou plus petite entre les deux filaments. Les paires de bases sont perpendiculaires à l’axe
de l’hélice, et globalement, ces paires ont leur centre qui passe par l’axe.
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Tab. 2.1 – Principales caractéristiques géométriques des ADN A, B et Z.

Caractéristique géométrique ADN A ADN B ADN Z
hélicité droite droite gauche
unité de répétition 1 pb 1 pb 2 pb
rotation/pb 33.6̊ 35.9̊ 60̊ /2 pb
nombre de pb par période 10.7 10.0 12
inclination pb par rapport à l’axe +19̊ -1.2̊ -9̊
distance entre pb le long de l’axe (rise) 2.3 Å 3.32 Å 3.8 Å
longueur par période (pitch) 24.6 Å 33.2 Å 45.6 Å
diamètre 25.5 Å 23.7 Å 18.4 Å

Dans l’ADN-A, l’axe de l’hélice passe par le grand sillon, qui est plus profond que
dans l’ADN-B, tandis que le petit sillon est moins creusé. Les bases sont décalées et
inclinées par rapport à l’axe, laissant un trou central dans l’hélice. Enfin, l’ADN-Z est
caractérisé par une hélicité gauche, et est surtout observé pour certaines séquences
d’ADN particulières.

Fig. 2.3 – De gauche à droite, structure des ADN A, B et Z .

2.2 L’ADN dynamique

2.2.1 La synthèse des protéines : transcription et ouverture de
la double hélice

Les structures cellulaires sont constituées principalement de protéines, et les protéines
sont aussi les acteurs de la plupart des phénomènes biologiques impliqués dans la vie
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cellulaire. Nous savons que le codage pour la synthèse des protéines est assuré par les
séquences des bases qui constituent les gènes. Rappelons brièvement les trois étapes
principales de la synthèse protéique :

1. La séquence génique est d’abord lue et copiée dans un ARN (acide ribonucléique)
simple brin, formé par appariement des nucléotides d’ARN aux bases d’un des deux
brins d’ADN. L’ARN ainsi produit contient donc la séquence complémentaire de
la séquence du gène. Cette phase est appelée transcription ; l’enzyme qui catalyse
la transcription est l’ARN-polymérase.

2. La molécule d’ARN synthétisée à partir de la matrice ADN reste dans le noyau et
est traitée par un complexe enzymatique : les introns sont excisées, les exons restant
se relient ensuite entre eux. Ce mécanisme s’appelle épissage. L’ARN produit est
plus court, passe dans le cytoplasme et s’appelle ARN messager mature (ARNm).

3. L’ARNm ainsi obtenu est à son tour lu par les ribosomes, des complexes ri-
bonucléoprotéiques1 capables de capturer les acides aminés dispersés dans le cy-
toplasme et transportés par les ARN de transfert, et de les enchâıner en suivant
l’ordre codées dans l’ARN. C’est la traduction. La châıne d’acides aminés ainsi
formée se replie pour donner lieu à la protéine dans sa configuration fonctionnelle.

2.2.2 Bulle de transcription

La région de l’ADN qui indique le site de début d’un gène s’appelle promoteur. Le
promoteur est responsable du recrutement de l’ARN-polymérase, et des autres protéines
éventuellement impliquées dans l’activation de la transcription : toutes ces enzymes
doivent reconnâıtre leur séquence spécifique dans la région du promoteur et s’y lier, pour
que la transcription puisse commencer. Le complexe ainsi formé s’appelle le complexe
d’initiation [20, 21]. Pour que les paires de bases, qui sont à l’intérieur de la molécule,
soient accessibles aux bases d’ARN, les deux brins de l’ADN doivent se désapparier,
avec rupture des liaisons hydrogène. La séquence codante peut ainsi être exposée vers
l’extérieur de la molécule.

Suite à la formation du complexe d’initiation, on a en effet la formation du complexe
ouvert : un petit segment (d’environ 15-20 pb) en correspondance de la région promotrice
est ”fondu”, les deux brins se séparent formant une bulle de transcription. Ensuite, l’ARN-
polymérase et la bulle de transcription commencent à se déplacer le long du gène, les
bases en aval se referment en même temps que celles en amont se referment, et la
séquence codante est copié en ARN (phase d’élongation).

La structure hélicöıdale de l’ADN implique évidemment que des modifications locales
de torsion sont nécessaires pour la formation des bulles de transcription. De simples
considérations géométriques (ou mieux, topologiques) permettent de comprendre qu’il
n’est possible d’ouvrir les deux brins qu’en déroulant l’hélice [20]. Cette considération
est une des motivations qui m’a conduit à réfléchir à un modèle de la structure de l’ADN
qui rende compte du couplage entre ouverture des paires de bases et torsion, que je vais
décrire dans ce chapitre.

1Composés de protéines et d’ARN.
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Fig. 2.4 – Représentation schématique de la transcription. (a) : formation du complexe
ouvert ; (b) : phase d’elongation, avec le complexe ouvert se déplaçant le long de l’ADN ;
(c) : Activation à distance par l’action d’un enhancer.

2.2.3 Modes de “respiration” de l’ADN

Puisque les liaisons hydrogènes sont relativement faibles, on peut s’attendre à ce que
des fluctuations d’ouverture puissent être induites thermiquement même à température
relativement faible. En effet, l’énergie thermique induit des mouvements oscillatoires de
paires de bases, qui peuvent être mis en évidence en utilisant l’échange proton-deutérium2

[22]. A des températures biologiques, la durée de vie de paires de bases (temps pendant
lequel elles restent fermés) est de l’ordre de quelques millisecondes (dix fois plus grande
à 0 degrés). Les paires de bases GC ont une durée de vie d’environ 3 fois supérieure à
celle des paires AT. Les premières mesures de la dynamique des bulles ont été obtenues
par spectroscopie de corrélation de fluorescence avec un ADN marqué sur les deux brins
par un fluorophore et un “quencher”. Dans l’état ouvert, fluorophore et “quencher” sont
suffisamment éloignés pour observer la fluorescence. De petites bulles d’ADN, s’étendant
sur 2 à 10 paires de bases et de durée de vie d’environ 50 µs se forment spontanément
à 37◦ C et en bas sel (0.1 M). La période de l’oscillation estimée est de l’ordre du ps
[23, 24].

Ces mouvements ont été baptisés modes de “respiration” (breathing) de l’ADN et
peuvent être fortement localisés. On peut alors faire l’hypothèse que ces oscillations
localisées pourraient faciliter la création de la bulle de transcription. On remarque en
effet que la séquence du promoteur est souvent riche en AT, et donc plus facile à ouvrir.
Si on imagine qu’une oscillation spontanée de cette région entre un état fermé et un état
ouvert puisse pré-exister, alors l’ARN-polymérase pourrait stabiliser le mode ouvert pour
former le complexe de transcription, avec un mécanisme de capture conformationnelle.

2Si l’ADN est dissous dans l’eau deutérée, l’ouverture d’une paire de bases permet l’échange avec
le deutérium. On détecte alors par RMN les atomes de deutérium dans la molécule d’ADN.
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2.2.4 Enhancing

La formation du complexe ouvert et le démarrage de la phase d’élongation sont
le plus souvent régis par un ensemble de processus d’activation/inhibition, associés à la
fixation de protéines sur différents sites de l’ADN, en amont ou en aval du promoteur. Les
protéines qui participent à ce mécanisme sont appelées facteurs de transcription. Le site
de fixation d’un facteur de transcription peut être à proximité de la région promotrice (à
une distance d’environ 100-200 pb), et dans ce cas le facteur de transcription fait partie
du complexe d’initiation. Dans d’autres cas, le site peut être très éloigné du promoteur
(jusqu’à plusieurs kilobases) : on parle alors de séquence enhancer (ou d’amplificateur).

Pour expliquer cette action à distance de nombreux modèles ont été proposés, sans
toutefois qu’un modèle unique émerge. La microscopie électronique a permis de montrer
que, au moins dans certains cas, l’ADN forme une boucle qui rapproche dans l’espace
le site du promoteur et les régions enhancers, de manière à permettre une interaction
directe entre les diverses protéines liées.

Fig. 2.5 – Mécanismes possibles pour l’activation à distance à partir d’une séquence
enhancer : (a) : formation d’une boucle ; (b) : liaison coopérative de facteurs de tran-
scription sur l’ADN ; (c) : transmission d’une distorsion le long de la double hélice.

Toutefois, la formation d’une boucle n’est pas toujours nécessaire, et deux autres
mécanismes peuvent être envisagés [25] pour cette action à distance. Premièrement,
l’induction d’une liaison coopérative de facteurs de transcription, qui recouvriraient toute
la région entre enhancer et promoteur. L’autre mécanisme possible est la transmission
de distorsions de la structure de l’ADN le long de la molécule, à partir de l’enhancer
jusqu’au complexe de transcription [21] (figure 2.5).

Parmi ces deux mécanismes, le dernier semble correspondre mieux aux résultats
expérimentaux. Il est en effet connu que la région de l’enhancer est souvent déformée,
par exemple fortement courbée, par la protéine. On a pu observer que ces modifications
structurales ont un effet plus important sur l’activation que les propriétés chimiques par-
ticulières des protéines liées. L’enroulement des deux brins d’ADN l’un sur l’autre dans
le double hélice joue aussi un rôle important dans ces mécanismes d’enhancing. On a
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pu mettre en évidence un effet activateur de séquences intrinsèquement sur-enroulées
(avec un resserrement des tours d’hélice, c’est-à-dire une torsion positive de la double
hélice) [26, 27]. Dans certains cas, des protéines de composition fortement différente sont
capables d’activer le même processus, à condition qu’elles induisent les mêmes modifica-
tions structurales de l’ADN. On a même pu induire l’activation de certains gènes par le
remplacement du région de l’enhancer par un ADN intrinsèquement courbé [28] ou sur-
enroulé [29], sans intervention de la protéine. Dans ces cas, c’est donc nécessairement
la déformation structurelle qui agit comme activateur. Il faut souligner toutefois que
les différents modes d’action à distance sont probablement liés, par exemple parce que
la formation de boucles implique des changements topologiques et structurels, local ou
étendus, de la double hélice [25]. Il est intéressant de mentionner aussi le mécanisme dit
”hit and run”, selon lequel la liaison temporaire d’un facteur de transcription suffirait
pour modifier localement la structure de l’ADN et induire ainsi la transcription [30], ce
qui suggère qu’il suffirait de ”lancer” une distorsion pour qu’elle voyage le long de la
châıne vers le promoteur, où elle effectuerait son action.

2.3 Le modèle de Peyrard Bishop et Dauxois

L’idée que des déformations spontanées, ou induites par l’interaction locale avec
des protéines, puissent voyager le long de l’ADN a donné lieu à une vaste recherche
portant sur la modélisation dynamique de la molécule d’ADN. A partir du premier travail
de Englander et al. [31], ces études portent sur des modèles non linéaires (voir [32]
pour une bibliographie complète) et ont mis en évidence la possibilité que des ondes
de déformation se propagent sans changer de forme le long de la molécule. Des ondes
localisées et qui se propagent sans se déformer dans un milieu non-linéaire et dispersif
sont appelés des solitons, et peuvent avoir des structures différentes selon le modèle
considéré. Les modèles dynamiques de l’ADN dans lesquels ce genre de solutions ont
été étudiées introduisent généralement un ou deux degrés de liberté par paire de base,
comme par exemple la distance entre les deux bases dans une paire (extension de la liaison
hydrogène), la distance entre paires de bases le long de l’axe moléculaire, les rotations
des bases autour du filament. Dans la plupart des cas, on fait une approximation du
continuum et on obtient une équation pour l’évolution temporelle de la configuration
de la châıne possédant des solutions de type soliton. Les déformations associées à la
propagation du soliton font souvent intervenir la rupture de la liaison hydrogène entre
les bases, et peuvent donc être interprétés comme des bulles d’ouverture.

Parmi les autres modèles, celui introduit par Peyrard Bishop et Dauxois (le Peyrard-
Bishop (PB) model, figure 2.6) [33, 34] a connu un succès important dans la communauté
et a inspiré des nombreuses études. Je vais le décrire en détails puisqu’il représente le
point de départ de mon travail sur ce sujet.

Dans le modèle PB, la double hélice de l’ADN est remplacée par une échelle droite,
dont les barreaux sont les paires de bases. Chaque filament est représenté par un réseau
unidimensionnelle de masses ponctuelles correspondant aux nucléotides (représentés par
des rectangles sur la figure 2.6). Le mouvement des paires de bases est symétrique3. Le

3On peut d’abord introduire un modèle avec deux degrés de libertés associés aux positions de chacune
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Fig. 2.6 – Vue schématique du modèle de Peyrard Bishop Dauxois : à gauche, le modèle
en échelle plane avec les bases représentées par des rectangles et l’indication des inter-
actions considérées ; à droite, le modèle équivalent avec un degré de liberté par paires
de bases, lié à sa position d’équilibre par un potentiel de Morse et couplé élastiquement
à ses proches voisins.

modèle (dans sa version originale) est homogène : aucune distinction est faite entre les
différentes bases, A, T, G et C. On considère donc un seul degré de liberté par paire de
base, l’étirement yn de la distance entre les deux bases par rapport à sa valeur d’équilibre.
La liaison hydrogène entre les deux bases est décrite par un potentiel de Morse,

V (yn) = D(e−αyn − 1)
2
, (2.1)

où les constantes D et α donnent respectivement la profondeur et la largeur du puits de
potentiel (le profil du potentiel de Morse est schématisé sur la figure 2.6, à droite). Le
potentiel de Morse est choisi car il reproduit les caractéristiques principales des liaisons
hydrogène : une distance finie d’équilibre et la présence d’un plateau à grande distance,
ce qui permet d’obtenir, d’une part, une approximation harmonique pour les petites
oscillations autour de l’équilibre, et, d’autre part, la description de la rupture de la
liaison hydrogène par la transition à un régime de force nulle. Les bases voisines sur
chaque brin sont couplés par un potentiel quadratique de constante élastique K,

W (yn, yn−1) = K
(
yn − yn−1

)2
. (2.2)

des deux bases dans une paire, mais on peut ensuite montrer, par un changement de variables, que seul
le mode symétrique donne des résultats non triviaux.
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Ce terme rend compte des fortes interactions d’empilement des paires de bases dans
l’ADN (on en reparlera en 3.5.1). Le Lagrangien du modèle PB s’écrit donc

LPB =
∑
n

m

2
ẏn

2 −
∑
n

D
(
e−αyn − 1

)2 −
∑
n

K
(
yn − yn−1

)2
. (2.3)

Des phénomènes de localisation de l’énergie sont souvent observées dans les systèmes
non linéaires et existent aussi dans le modèle PB. Dauxois et al. [35, 36, 37] ont montré
qu’il est possible de trouver, de manière analytique, des solutions (approchées) de type
soliton dans le modèle PB, sous forme de breathers. On appelle ainsi des solutions
oscillantes de type paquet d’onde, caractérisées par une oscillation ”interne” rapide et
par une enveloppe localisée qui se déplace à vitesse donnée4 [39].

Le modèle PB a aussi été étudié numériquement à température constante. A tempé-
rature ambiante, on observe la formation de petites ouvertures oscillantes, statiques
cette fois et bien localisées sur quelques sites du réseau, en accord avec les résultats
expérimentaux sur les modes de respiration de l’ADN. La présence de modes de respira-
tion est aussi cohérente avec les résultats analytiques sur les solutions breathers, même
si l’équivalence avec ces dernières ne peut pas être prouvée rigoureusement [37]. En
tous cas, ces résultats suggèrent que des déformations localisées peuvent concentrer ou
transporter de l’énergie le long de l’ADN. Il est intéressant de remarquer à ce propos que
des inhomogénéités locales du réseau, comme une variation de la constante de couplage
K, peuvent agir comme des pièges pour les breathers. Des modifications de la structure
locale de l’ADN comme une forte courbure seraient donc en mesure de ”capter” les
distorsions qui se propagent et de cumuler localement de l’énergie, avec une possible
utilité biologique pour la formation du complexe ouvert [36].

2.4 Couplage entre ouverture et torsion : un modèle
hélicöıdal

Le modèle PB est un bon point de départ car il est capable de reproduire des car-
actéristiques intéressantes de l’énergétique (voir aussi chapitre 3) et de la dynamique de
ADN. Cependant, le comportement dynamique de l’ADN ne peut pas être correctement
décrit sans tenir compte de sa structure hélicöıdale. Des considérations géométriques
simples permettent de comprendre que l’ouverture locale des deux brins n’est possible
que si l’angle de torsion de la double hélice diminue par rapport à sa valeur d’équilibre,
afin de ramener les ”barreaux” de l’échelle en double hélice vers un même plan vertical
(figure 2.7(a)) [20].

Cette contrainte topologique a des conséquences biologiques connues. Dans la phase
d’élongation, le déplacement de la bulle de dénaturation génère un sur-enroulement posi-
tif devant la polymérase et négatif derrière (Figure 2.7(b)). Il faut mentionner à ce propos

4L’approche utilisée pour obtenir ce résultat est la Multiple Scale Expansion [38], une technique
qui permet de construire les solution breathers de petite amplitude dans les réseaux unidimensionnels
scalaires. L’idée de la technique est de chercher une solution de petite amplitude, de manière à pouvoir
développer le potentiel non harmonique autour de son minimum. On cherche alors une solution en
paquet d’ondes avec une enveloppe dont l’amplitude varie lentement par rapport aux oscillations.
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Fig. 2.7 – Couplage entre ouverture des paires des bases et torsion de la double hélice.
(a) : l’ouverture d’une bulle locale n’est possible que si elle est accompagnée par un
déroulement de la double hélice ; (b) dans la phase d’élongation de la transcription, le
mouvement de la bulle le long de l’hélice produit un excès de torsion en amont et un
déroulement de la double hélice en aval.

l’existence d’enzymes, les topoisomérases, spécialement ”conçues” pour la libération de
ces contraintes topologiques dans l’ADN. En générant des coupures transitoires d’un ou
des deux brins d’ADN et en catalysant leur passage à travers ces coupures, elles sont
capable de faire tourner les brins l’un autour de l’autre avant de reformer la double hélice.
Elles permettent ainsi d’ajouter et d’enlever des super-tours dans les molécules d’ADN,
et jouent un rôle essentiel lors de nombreuses étapes de la vie cellulaire (réplication, tran-
scription, séparation des chromosomes, etc.). Leur action n’est cependant pas toujours
nécessaire ou toujours suffisante pour éliminer la contrainte topologique induite au cours
de la transcription [40] : nous en reparlerons dans le chapitre 7. Si les topoisomérases
ne peuvent pas agir assez efficacement, l’excès de torsion peut parfois être suffisamment
important pour empêcher la formation de la bulle de transcription ou l’élongation de
la transcription. Malgré l’importance des contraintes topologiques pour la biologie de
l’ADN, aucun modèle n’avait été proposé pour prendre en compte explicitement le cou-
plage fort entre ouverture des paires de bases et torsion de la double hélice. Le but de ma
thèse de doctorat et de ma collaboration avec Stefano Ruffo, Simona Cocco et Michel
Peyrard, a été de pallier à ce manque en proposant un modèle hélicöıdal de l’ADN [ A2,
A3, A4] à partir du modèle de Peyrard Bishop.

2.4.1 Introduction du modèle

Pour modéliser la structure en double hélice, nous avons introduit un deuxième degré
de liberté par paire de bases, l’angle de torsion de l’ADN qui donne la rotation de la
paire de bases par rapport à la précédente [A2,A4]. Ce degré est naturellement associé
à l’hélicité de la structure. Comme pour le modèle PB, chaque nucléotide est représenté
par une masse ponctuelle m (m ≈ 300 Da). La variable associée à l’ouverture des paires
de bases devient, dans la géométrie hélicöıdale, une variable radiale rn, le rayon de la
paires de bases.
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Fig. 2.8 – Vue schématique du modèle hélicöıdal. La n-ième paire de bases est
représentée par ses coordonnées radiale et angulaire (rn, ϕn). Les paires de base voisines
sont liées le long des deux brins par des tiges élastiques de longueur d’équilibre L. Les
constantes R0, θ0 et h sont les paramètres géométriques du modèle, dont les valeurs
sont déduites de la géométrie de l’ADN-B.

Liaisons hydrogène

Les liaisons hydrogène qui relient les bases dans chaque couple sont décrites par le
même potentiel de Morse que dans le modèle PB, que nous avons récrit Vm(rn − R0)
pour introduire explicitement la distance R0 entre les bases à l’équilibre. Nous adoptons
dans notre modèle les mêmes paramètres que dans le modèle PB5, D = 0.04 eV and
α = 4.45 Å−1 [34].

Elasticité locale des brins et configuration d’équilibre

Comme nous l’avons vu, la forme hélicöıdale de la molécule est essentiellement due à
la concurrence entre trois forces. La première résulte du caractère hydrophobe des bases
qui tend à éliminer l’eau de l’intérieur de la molécule en rapprochant les paires de bases.
La seconde est une répulsion électrostatique entre les nuages électroniques des paires
de bases, qui a l’effet inverse. Nous combinons l’effet de ces premières deux forces en
contraignant les deux bases de chaque paire à se déplacer dans un plan orthogonal à l’axe
de la molécule, et en fixant la distance h entre ces plans à la distance d’équilibre entre
paires de bases dans l’ADN-B, soit environ 0.34 nm. La troisième force qui intervient

5La longueur moyenne d’hydrogène d’une liaison hydrogène a été estimée à environ 0.3 nm [41], et le
mouvement relatif latérale des base à 0.1 nm [42]. La longueur de la liaison hydrogène qui correspond
au point de dénaturation devrait donc être fixé approximativement à 0.4 nm. Dans le modèle de Peyrard
Bishop, on fixe α en sorte que environs 95% des paires de bases soit ouverte quand la liaison est étirée
d’environ 5 ln 2/α. Cela donne α = 4.45 Å−1 et un étirement de la liaison de 0.8 Å.
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dans la torsion de l’échelle des paires de bases dans une structure hélicöıdale est la rigidité
du segment sucre phosphate qui relie les bases le long de chaque brin. Or, puisque ce
segment est plus long que la distance h, il est obligé de s’incliner, ce qui donne l’allure
en hélice des filaments. Pour reproduire cet effet, et rendre compte en même temps du
couplage entre torsion et ouverture des paires de bases, nous avons modélisé la jonction
entre bases voisines le long des brins par des tiges élastiques. La longueur de la tige
élastique à l’équilibre est fixée à une valeur6 L supérieure à h et telle que, pour un
ADN à repos, l’inclinaison des tiges reproduit correctement l’allure des brins et l’angle
de torsion Θ0 de l’ADN-B ≈ 36◦ (figure 2.8)7. Dans une configuration générique du
modèle, la longueur des tiges élastiques s’écrit

Ln =
√
h2 + r2

n−1 + r2
n − 2rn−1rn cos(ϕn − ϕn−1) . (2.4)

et on peut donc remplacer le terme élastique du modèle PB par un potentiel quadratique∑
nK(Ln−L)2. Le paramètre d’élasticité K peut être obtenu en comparant ce potentiel

aux valeurs expérimentales de la rigidité en torsion de la molécule. L’énergie de torsion
de la molécule s’écrit [43]

Etw =
1

2
kBTL

tw
p

∫ `

0

(
∂Θ(s)

∂s

)2

ds , (2.5)

où Ltwp est par définition la longueur de persistance de torsion de l’ADN8 et Θ(s) est
la variation de torsion locale par rapport à la configuration d’équilibre. On peut alors
identifier ∂Θ(s)/∂s avec (ϕn − ϕn−1 − Θ0) et l’énergie de torsion avec le potentiel
élastique, ce qui donne pour la constante K

K = kBT
L2C

2hR4
0(sin2 Θ0)

. (2.6)

6A l’équilibre, L =
√
h2 + 4R2

0 sin2
(

Θ0
2

)
, voir equation (2.4).

7Une version un peu plus réaliste du modèle a été plus tard introduite par Simona Cocco, qui avait
travaillé avec moi à la définition du modèle original que je décris ici. Dans la nouvelle version, les plans
des paires de bases ne sont pas fixes, mais peuvent s’éloigner l’un de l’autre, de manière à prendre
en compte la possibilité d’étirer la molécule d’ADN. Les segments qui relient les paires de bases le
long de chaque brin, qui sont maintenant rigides, là encore plus en accord avec la vraie structure de la
molécule. Leur longueur étant supérieure à la distance d’équilibre entre les plans, on obtient le même
effet d’hélicité que dans notre version du modèle. Les deux modèles ne différent pratiquement pas quant
au comportement dynamique observé. On peut se référer à la version originale pour plus de simplicité.

8Les longueurs de persistance de torsion et de courbure sont des mesures de propriétés de rigidité d’un
polymère. Formellement, la longueur de persistance est définie comme la longueur caractéristique sur
laquelle le vecteur tangent au polymère perd sa corrélation, mais l’équation (2.5) et son analogue pour

la courbure (Eben = 1/2 kBTLbenp
∫ `

0
ρ2 ds) peuvent être considérées comme des définitions alternatives

pour ces grandeurs. De manière mois formelle, on peut considérer la longueur de persistance comme
la longueur typique au dessous de laquelle un segment d’ADN se comporte comme une tige élastique
flexible, alors que pour des segments du polymère beaucoup plus longs que la longueur de persistance
la molécule doit plutôt être décrite en termes de marche aléatoire tridimensionnelle. Les longueurs de
persistance de l’ADN dépendent fortement des conditions ioniques, car l’ADN est un polymère fortement
chargé. A une concentration de 10 mM en sel monovalent ces grandeurs sont estimées à Ltwp ' 75 nm,

Lbenp ' 53 nm à la concentration [44, 43].
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En utilisant la valeur Ltwp ≈ 75 nm [45, 44, 43, 46, 47] on obtient finalement K ≈ 4
eV nm−2.

Terme de courbure

En raison de l’invariance de L par rapport au signe de Θ0, la rigidité élastique des tiges
n’est pas suffisante pour garantir la bonne forme hélicöıdale, car leur orientation peut être
indifféremment tournée vers la droite ou vers la gauche. Pour pallier à cet inconvénient

nous avons rajouté un terme de courbure à trois corps en G0

(
ϕn+1 + ϕn−1 − 2ϕn

)2
,

qui rend compte de la rigidité à plus grande échelle des brins et contraint les angles de
torsion à avoir le même signe. La détermination, sur la base de données expérimentales,
du paramètre d’énergie associé n’était pas accessible à l’époque car le terme d’énergie
correspondant est nul pour des torsions uniformes de la molécule. D’autre part, il n’y
avait pas encore de résultats expérimentaux sur la réponse élastique d’un seul brin ADN,
qu’on aurait pu associer au comportement des deux brins dans la double hélice. Nous
avons donc testé des valeurs différentes pour ce paramètre. On peut d’ailleurs vérifier
a posteriori que la valeur de G0, tout en modifiant quantitativement le comportement
du modèle, n’a pas d’effet dramatique d’un point de vue qualitatif. La contribution à
l’énergie correspondante est faible par rapport aux autres termes dans le lagrangien.
De plus, le rôle de ce terme sur la sélection de l’hélicité de la double hélice peut être
remplacé par un bon choix des conditions initiales, ce qui nous a conduit à l’abandonner
dans une version ultérieure du modèle (voir section 3.5.1). Il était cependant inclus dans
la version du modèle utilisée pour les résultats que je présente dans ce chapitre.

Empilement des paires de bases

Dans la première version du modèle [A2, A4] nous n’avions pas introduit de terme
additionnel pour décrire l’empilement des paires de bases. Des solutions breathers était
obtenues aussi sans ce terme, mais au prix d’un ajustement des paramètres physiques
du modèle, qui ne correspondaient plus aux estimations données plus haut. En effet,
sans terme additionnel, l’interaction entre l’ouverture des paires de bases voisines n’est
représenté dans le modèle que par des termes de la forme (yn+yn−1)2. Avec une telle in-
teraction, l’ouverture d’une paire de base induit dans les paires voisines une tendance à se
fermer, et va donc dans le sens inverse par rapport au mécanisme voulu, car l’empilement
des paires de bases stabilise les paires fermées proches de paires fermées, et déstabilise
donc les paires de bases qui se trouvent à coté des paires ouvertes. Pour inclure cet effet
il faut donc un terme qui favorise l’ouverture de paires de bases qui se trouvent aux
bords d’une bulle. Nous avons simplement introduit un potentiel quadratique donné par∑

n

S
(
rn − rn−1

)2
=
∑
n

S
(
yn − yn−1

)2
. (2.7)

L’introduction du nouveau potentiel ajoute un paramètre supplémentaire, la con-
stante S, que nous avions fixé en première approximation à 2K. Une détermination
beaucoup plus précise de tous les paramètres a été faite plus tard par Simona Cocco
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et Rémi Monasson, grâce à une comparaison directe du modèle avec des expériences
d’ouverture mécanique de la double hélice par application d’un couple de torsion [48]9.

Lagrangien du modèle

Toutes ces contributions permettent finalement de définir le lagrangien du modèle,
qui s’écrit [A2, A4] :

L =
∑
n

(
mṙn

2 +mrn
2ϕ̇n

2
)
−D

(
e−α(rn−R0) − 1

)2

−
∑
n

K
(√

h2 + r2
n−1 + r2

n − 2rn−1rn cos(ϕn − ϕn−1)− L
)2

−
∑
n

G0

(
ϕn+1 + ϕn−1 − 2ϕn

)2 −
∑
n

S
(
yn − yn−1

)2
. (2.8)

2.4.2 Breathers...

L’existence de solutions breathers dans le modèle PB suggère de chercher des solu-
tions analogues dans le modèle hélicöıdal. Afin de résoudre ce problème pour notre cas
nous avons mis à point une extension de la technique déjà utilisé pour le modèle plan, la
Multiple Scale Expansion (MSE) [38], au cas des réseaux avec plus d’un degré de liberté
par site. L’extension, qui n’est pas triviale, a pu être effectuée d’une manière générale
[A3]. Le point central de la technique est la recherche d’une solution de petite amplitude
sous la forme d’un paquet d’onde où l’effet de dispersion, faible, est compensée par une
faible non-linéarité. Le développement en échelles multiples consiste essentiellement à
l’introduction d’un ensemble de variables pour décrire, d’une part, le comportement de
l’enveloppe du paquet d’onde, qui est une fonction lentement variable, et d’autre part,
de manière indépendante, le mouvement oscillatoire rapide du mode central du paquet.
Par rapport au cas des systèmes avec un seul degré de liberté par site décrits par une
équation scalaire, le cas d’un réseau vectoriel à deux dimensions comme celui défini par
notre modèle présente la difficulté additionnelle de déterminer l’amplitude relative des
deux composantes de la solution lorsque entre en jeu la non linéarité. Pour résoudre cette
difficulté nous avons effectué un développement en théorie des perturbations des rela-
tions de dispersion au voisinage du vecteur d’onde du mode central du paquet d’onde. La
résolution des équations qu’on trouve aux différents ordres du développement permet-
tent de déterminer la vitesse de groupe et sa loi de dispersion. Cette dernière se combine
avec le terme non linéaire dans une équation de Schrödinger non linéaire,

i
∂A

∂t
+ P

∂2A

∂s2
+Q|A|2A = 0 , (2.9)

qui régit l’amplitude A de l’enveloppe et peut être résolue exactement.

9Il est intéressant de remarquer aussi que dans ce travail le terme d’empilement linéaire a été remplacé
par un terme non linéaire qui, comme déjà observé pour le modèle PB, permet de mieux reproduire le
comportement de l’ADN soumis à une augmentation de température. Nous l’introduirons aussi dans
3.5.1
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Dans cette équation, le paramètre P vient de la relation de dispersion et le paramètre
Q de la non linéarité du modèle. Si PQ > 0, l’équation (2.9) donne l’enveloppe de la
solution sous la forme

A = Asech[
1

Le
(S − uet)] exp [i

ue
2P

(s− uct)] , (2.10)

dans un repère qui se déplace à la vitesse de groupe ω+ (la variable S dans l’équation
(2.10) est égale à x − ω+t), A et L − e sont respectivement l’amplitude et la largeur
de l’enveloppe. Une fois déterminée l’allure de l’enveloppe, on peut obtenir la solution
générale du problème sous la forme d’un paquet d’onde [A2, A4], dont l’allure est
montrée sur la figure 2.9. L’ouverture oscillante, de faible amplitude (moins de 0.03

(a) (b)

Fig. 2.9 – Solution analytique du modèle. (a) Ouverture des paires de bases rn(t)−R0 ;
(b) angle de torsion entre paires de bases ϕn.

Å) s’étend sur environs 8 paires de bases et est accompagnée du déroulement local de
la double hélice qui se présente sous la forme d’un kink (la variable angulaire passe
localement d’une valeur constante à une autre). La déformation angulaire correspond
donc bien à un déroulement localisé de la double hélice, comme prévu. Le déroulement
maximale est de ∼ 1.3 10−4 rad. La période d’oscillation du breather est de l’ordre de
10−12 sec, en accord avec les données expérimentales10.

La stabilité de la solution approchée déterminée analytiquement peut être testée
par intégration numérique des équations du mouvement, en prenant le profil analytique
comme condition initiale. L’intégration sur environ 2000 périodes d’oscillation montre
que la solution a une stabilité remarquable, et les paramètres (fréquence d’oscillation,
amplitude, vitesse) de la solution cöıncident avec ceux prévus théoriquement. Les varia-
tions d’énergie de la solution sont négligeables pendant le temps de simulation, ce qui
confirme le caractère de soliton du breather. Des solutions de plus grande amplitude peu-
vent être générées numériquement en choisissant des conditions initiales amplifiées. Ces
solutions dépassent les limites de l’approximation est sont donc moins stables : elles per-
dent de l’énergie assez rapidement, mais ont tendance à se stabiliser dès que l’amplitude
redevient compatible avec les conditions de l’approximation.

10Remarquons que les valeurs numériques données ici sont un peu différentes de celles trouvées dans
les références [A2, A4], où des valeurs modifiées des paramètres du modèle avaient été adoptées.
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2.4.3 ...et solitons

Ma première motivation dans la construction du modèle hélicöıdal avait, pourrait-on
dire, un caractère ”mécanique” : je trouvais important de rendre compte de la vraie struc-
ture de l’ADN, avec sa forme en double hélice aux propriétés si particulières, et de voir
si les conclusions auxquelles on arrive avec le modèle plan subsistent avec la géométrie
hélicöıdale. De ce point de vue, l’étude des solutions breathers, déjà déterminées pour le
modèle plan, était une étape obligée. D’autre part, l’idée que des déformations puissent
se propager le long de l’ADN et transporter de l’information est suggestive, même si ce
genre de phénomène n’a jamais été mis en évidence dans l’ADN réel à ce jour.

Le modèle hélicöıdal que nous avons proposé a été repris par différents auteurs
et généralisé dans diverses directions. Une généralisation possible est celle de châınes
hétérogènes utilisant deux profondeurs possibles pour le potentiel de Morse selon que la
paire de bases soit AT (deux liaisons hydrogène) ou GC (trois liaisons). Cette modifi-
cation du modèle a été utilisée par Alessandro Campa [49]. Cet auteur a ensuite étudié
les configurations d’équilibre d’une châıne soumise à une contrainte globale de torsion
négative, et montré que parmi ces configurations il en existe une où toute la contrainte
de torsion se concentre dans une ouverture locale, une bulle ouverte et partiellement
déroulée. Campa a alors montré par simulation numérique que si l’on impose au temps
initial une contrainte de torsion à une extrémité de la châıne11, on obtient une bulle
assez localisée, qui se déplace le long de l’ADN à vitesse constante. La déformation qui
se propage a un profil constant (pas oscillant) et une amplitude de quelques Å. Elle est
de très grande stabilité dans une châıne homogène, mais est raisonnablement stable dans
une châıne hétérogène également, où elle peut se propager sur plus que 1000 pbs avant
de disparâıtre, et ce même à l’équilibre thermique à 300 K (figure 2.10).

Fig. 2.10 – Configurations successives d’une châıne hétérogène de 2500 pb initialement
au repos dans une configuration ouverte et en présence de bruit. La variable tracée est
l’ouverture rn −R0. Image tirée de [49].

11L’idée de départ pour ce choix est que l’action d’une enzyme qui interagit avec l’ADN pour former
le complexe de transcription puisse être modélisée comme un déroulement local de la double hélice.
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La recherche de distorsions qui se propagent dans le modèle hélicöıdal est aussi le sujet
d’un travail de Giuseppe Gaeta et Laura Venier [50], qui part d’un point de vue différent
mais arrive à des conclusions proches du résultat de Campa. Ces auteurs étudient, de
manière très générale, les conditions d’existence de solitons dans le modèle hélicöıdal, et
montrent que des solutions de ce type deviennent possible, pour des valeurs physiquement
réalistes des paramètres, seulement si on admet pour ces solutions un comportement
asymptotique non trivial : la double hélice doit être légèrement sous-enroulée aussi bien
en amont qu’en aval de la distorsion associée à la solution. La solution trouvée dans
ce cas consiste encore en un déroulement local de la double hélice qui se propage dans
une double hélice elle aussi légèrement sous-enroulée. Comme dans le cas de la Ref.
[49], donc, l’existence d’une bulle mobile nécessite l’imposition d’une contrainte sur le
degré de sous-enroulement de l’ADN, ce qui suggère un rôle important des propriétés
topologiques globales des régions de l’ADN impliquées par exemple dans la transcription.

2.4.4 Des déformations qui voyagent le long de l’ADN existent ?

Les solutions envisagées dans les deux exemples que j’ai mentionnés ne sont pas des
solutions breathers, oscillantes, mais des solitons, exacts ou approchés. L’existence de
ces distorsions d’ouverture qui se propagent dans l’ADN est loin d’être prouvée, même
si elles sont très étudiées, dans les modèles du type PB ou hélicöıdal ou encore dans
d’autres modèles faisant intervenir différents choix de degrés de liberté, comme ceux qui
généralisent le modèle introduit par Ludmila Yakushevich en 1993 [32, 51, 52, 53]. Une
expérience pour mettre en évidence ces solutions a même été récemment proposée [54],
mais pas encore réalisée... Il faut souligner à ce propos que l’approximation de milieu
continu, utilisée le plus souvent pour obtenir des solitons dans ces modèles non linéaires,
n’est pas forcément valable pour les ouvertures des paires de bases, où les effets liés à
la discrétisation intrinsèque du système sont importants. Du point de vue biologique, le
mécanisme par lequel l’ARN-polymérase pourrait profiter du passage d’un soliton pour
”surfer” sur l’ADN, n’a pas été élucidé, ni même vraiment abordé, à ma connaissance,
par les nombreux auteurs qui se sont intéressés à cette thématique12. De mon point de
vue, celle-ci est la limitation la plus importante de cette approche. Tout en restant une
possibilité très suggestive, le rôle biologique d’une possible propagation d’excitations le
long de la molécule d’ADN reste très vague, et il me semble qu’il serait maintenant utile
d’examiner la plausibilité de ce modèle biologique d’un point de vue fonctionnel.

D’autre part, nous avons vu que des fluctuations localisées (mais statiques) semblent
bien exister dans l’ADN, où elles sont produites par les fluctuations thermiques, comme
le montrent les résultats expérimentaux sur les modes de respiration cités plus haut. On
sait d’autre part que des modes oscillants localisés sont des solutions très générales d’une
large variété de réseaux non linéaires [56]. Ces solutions peuvent se former spontanément
en localisant l’énergie fournie au système, même si cette dernière est initialement non
localisée : ce genre de solutions sont donc susceptibles d’exister dans de nombreux
systèmes physiques. C’est donc le long de cet axe, à savoir l’étude du comportement

12Une bibliographie complète des principaux modèles (parmi les premiers parus) non-linéaires de
l’ADN se trouve dans [55]. Le nombre de publications sur le sujet est grand et continue d’augmenter !
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thermique de l’ADN, que j’ai poursuivi mon étude du modèle hélicöıdal (voir chapitre
3).
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Thermodynamique. La dénaturation de l’ADN

3.1 Dénaturation thermique

Nous avons vu que la séparation des bases dans une paire (avec rupture des liaisons
hydrogène) est impliquée dans la transcription, comme d’ailleurs dans la réplication de
l’ADN, lorsque les deux brins se séparent complètement pour donner naissance chacun à
une nouvelle double hélice qui formera le génome d’une des deux cellules filles. L’ouver-
ture des paires de base peut aussi être induite par une augmentation de la température :
on parle alors de dénaturation thermique ou fusion de l’ADN. La figure 3.1 représente
schématiquement l’évolution d’une châıne d’ADN au cours de la dénaturation. L’ou-
verture de l’hélice commence localement par la formation de petites régions ouvertes
appelées bulles de dénaturation, qui grandissent à l’augmenter de la température pour
former des bulles plus grandes jusqu’à ce que les deux brins se séparent complètement.
La molécule est complètement dénaturée autour de 80̊ C. La méthode la plus utilisée

Fig. 3.1 – Schéma de la dénaturation thermique de la double hélice d’ADN.

pour étudier la dénaturation thermique est la mesure de la variation d’absorbance UV
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d’une solution d’ADN en fonction de la température. Lorsque l’appariement des bases
est rompu, les bases sont exposées au solvant aqueux et leur absorption augmente de
20 à 40% par rapport à l’état apparié. En suivant l’absorption d’une solution d’ADN
en fonction de la température, il est ainsi possible de déterminer la température de fu-
sion de la double hélice. La stabilité de la double hélice, c’est-à-dire sa résistance à la

Fig. 3.2 – Courbe de dénaturation pour un ADN homogène, contenant seulement des
bases GC.

dénaturation, dépend de la séquence : les séquences riches en GC ont une plus grande
stabilité que celles riches en AT, car la paire de base GC est liée par une triple liaison
hydrogène, alors que AT ne met en jeu que deux ponts hydrogène. Par conséquent, la
transition vers l’état dénaturé se fait par sauts : une séquence inhomogène d’ADN est
composée de domaines plus ou moins riches en AT, qui dénaturent à des températures
différentes, et la courbe de dénaturation est alors formée de plusieurs marches. Cet effet

Fig. 3.3 – Dérivée de la courbe de dénaturation calculée expérimentalement pour une
séquence donnée.

est le mieux mis en évidence lorsqu’on trace la dérivée de la courbe de dénaturation, où
le passage entre deux marches correspond à un pic, comme sur l’exemple de la figure
3.3. La température moyenne de dénaturation d’une séquence donnée se situe en général
entre 326 K et 370 K.
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3.1.1 Dénaturation et PCR

Il est intéressant de rappeler que la dénaturation de l’ADN est aussi à la base de
la technique qui permet son séquençage : l’amplification en châıne par polymérase, ou
PCR (pour polymerase chain reaction). Cette méthode de la biologie moléculaire permet
de copier en grand nombre (avec un facteur de multiplication de l’ordre du milliard) une
séquence d’ADN à partir d’une faible quantité (de l’ordre de quelques picogrammes). La
PCR est basée sur une répétition de cycles de transition de température. Une première
hausse de la température permet de dénaturer le peu de châınes d’ADN présentes en solu-
tion. Dans la même solution, on a aussi introduit des courtes séquences complémentaires
aux extrémités de la châıne d’ADN à amplifier : une baisse de la température contrôlée
permet alors à ces amorces de se lier aux extrémités de l’ADN (mais ne laisse pas le temps
aux deux brins d’ADN de se rapparier) ; ensuite, on exploite l’action d’une polymérase
spéciale, thermostable, pour synthétiser le brin complémentaire de l’ADN matrice à partir
des amorces. La répétition de ces étapes permet de doubler la quantité d’ADN à chaque
cycle, et d’obtenir donc une amplification considérable de l’ADN initialement présent (on
fait d’habitude environ 30-40 cycles).

La méthode de séquençage de l’ADN dite de Saenger applique le même principe, en
initiant l’hybridation de l’ADN inconnu par une amorce. Mais, dans ce cas, on ajoute à
la solution des éléments1 qui se lient spécifiquement à une des quatre bases de l’ADN
et, une fois liés, empêchent la poursuite de l’élongation. Par exemple, dans la réaction
où on a ajouté l’élément qui se lie aux base G, la synthèse s’arrête au niveau d’un des
G de la séquence, de manière statistique. Il en résulte un mélange de fragments d’ADN
qui se terminent tous au niveau d’un des G dans la séquence,de tailles croissantes :
ces fragments sont ensuite séparés par électrophorèse, ce qui permet de calculer leur
longueur et donc repérer la position des G dans la séquence.

3.1.2 Modéliser la dénaturation de l’ADN

Ces applications montrent qu’il existe un intérêt pratique à bien décrire la dénaturation
de l’ADN et plus en général son comportement thermique. Mais si ce problème a sus-
cité une grande attention de la part des physiciens, c’est surtout parce qu’il fournit un
exemple de transition de phase à une dimension. La dénaturation, d’un point de vue
physique, est en effet très proche de la fusion d’un cristal qui conduit à la destruction
du réseau, sauf qu’on est ici en présence d’un système unidimensionnel. Par ailleurs, les
expériences montrent que la transition de dénaturation est très rapide (en fonction de la
température), ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’une transition de phase du premier
ordre : cette observation a conduit à de nombreuses études, d’abord pour justifier l’ex-
istence d’une transition dans un système à une dimension, ensuite pour déterminer son
ordre [57, 58, 59, 60, 61, 62, 63].

La transition de dénaturation a été décrite avec succès dans le contexte du modèle
de Peyrard Bishop Dauxois [33, 34, 64], que nous avons décrit au chapitre 2. De plus, ce
modèle permet d’inclure facilement l’effet des hétérogénéités [65, 66], et de reproduire
les observations expérimentales sur la fusion de courtes châınes d’ADN [67]. Au-delà

1Il s’agit des quatre didésoxynucléotides : ddATP, ddCTP, ddGTP ou ddTTP.
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de sa motivation originale pour expliquer la transition de dénaturation, le modèle PB
a un intérêt théorique intrinsèque en tant que l’un des modèles unidimensionnels les
plus simples affichant une véritable transition de phase [59, 60]. Cependant, encore une
fois, il a l’inconvénient de ne pas prendre en compte les contraintes topologiques liées à
l’hélicité de la molécule, qui deviennent d’ailleurs très importantes dès que on considère
la séparation complète des deux brins comme pendant la dénaturation. Il était donc
important d’étudier la transition dans le cadre du modèle hélicöıdal, ce que j’ai fait en
partie dans ma thèse et puis en collaboration avec Stefano Lepri, Michel Peyrard et Nikos
Theodorakopulos [A7].

3.2 Interlude : pinces magnétiques et dénaturation
mécanique de l’ADN

La déroulement de la double hélice n’est pas seulement nécessaire à la séparation des
deux brins de l’ADN : c’est parfois une condition suffisante. Le couplage mécanique entre
ouverture et déroulement a pu être mis en évidence de manière très directe par de très
belles expériences de manipulation mécanique de molécules uniques d’ADN, possibles
grâce au dispositif expérimental dit de pinces magnétiques.

Cette technique fait partie d’une famille d’outils expérimentaux qui ont vu le jour au
début des années 1990, avec les micro-leviers (micropipettes et AFM utilisée en mode
capteur de force) et les pinces optiques, qui consistent à piéger dans un faisceau laser
fortement convergent une bille micrométrique présentant avec le milieu environnant un
contraste d’indice. Si la bille est attachée à une extrémité d’une molécule d’ADN, dont
l’autre extrémité est fixée sur la surface d’un micro-canal, on peut contrôler la position
de la bille (par le point de focalisation du laser) et mesurer la force de réaction exercée
par la molécule d’ADN, responsable d’un ”décentrage” de la bille par rapport au point
de focalisation.

Avec les pinces magnétiques, on utilise une bille magnétique, qui se trouve attirée
dans un fort gradient de champ produit par deux aimants (figure 3.4). La bille se com-
porte comme une boussole : elle s’oriente parallèlement au champ magnétique et est
attirée vers les régions de champ fort. La molécule d’ADN, qui est solidaire de la bille,
est ainsi soumise à une force verticale, dirigée vers le haut. Cette tension, qui est ho-
mogène le long de la molécule, est finement contrôlée en ajustant la position relative
des aimants et de la bille magnétique : plus la distance est grande, plus la force est
faible. Les billes sont détectables avec des microscopes optiques classiques. En mesurant
en temps réel leur position dans l’espace, il est possible de remonter à la longueur bout
à bout de l’ADN, mesurée avec une précision proche de 10 nm. La mesure de force
exploite la dynamique des fluctuations de la bille magnétique. Les fluctuations suivant
chaque direction w de l’espace est reliée à la raideur du système (bille plus molécule) Kw

correspondante par le théorème d’équipartition de l’énergie : 1
2
Kw〈δw2〉 = 1

2
kBT . Or la

bille est équivalente à un pendule et la raideur dans la direction x du champ magnétique
est donnée par Kx = F/〈z〉, où 〈z〉 est l’extension moyenne de la molécule. La force est
donc déduite de la mesure conjointe des fluctuations transverses et de l’extension de la
molécule : F/kBT = 〈z〉/〈x2〉 (figure 3.4).
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Fig. 3.4 – Schéma du fonctionnement du dispositif des pinces magnétiques (gauche) et
enregistrement des fluctuations transverses pour la mesure de la force (droite).

Très important dans l’étude de la réponse de l’ADN à des contraintes topologiques,
les billes magnétiques présentent en outre l’avantage d’autoriser aussi un contrôle en
rotation, en faisant tourner les aimants et donc l’axe d’aimantation des billes. Cette pos-
sibilité a été développée avec beaucoup de succès par le groupe de Vincent Croquette
et David Bensimon. Les pinces magnétiques ont permis l’obtention de résultats spectac-
ulaires sur la mécanique de l’ADN [68, 69, 44], révélant des changements structuraux
inattendus, comme l’existence d’ADN sur-étiré S [70], sur-torsadé P [71]. Des résultats
très intéressants sur l’interaction de l’ADN avec des enzymes, et en particulier avec les
topoisomérases, ont également été obtenus [72, 73].

3.2.1 Réponse force-extension de l’ADN

En faisant varier la force appliquée sur la molécule d’ADN et en mesurant son ex-
tension, on peut en étudier le comportement élastique. Pour des forces qui varient entre
quelques dizaines de femtoNewtons et quelques picoNewtons, on obtient une réponse
force-extension comme celle de la figure 3.5. Comme montré par l’ajustement des points
expérimentaux reporté sur la figure, le comportement élastique de l’ADN est très bien
décrit, dans cette gamme de forces, par le modèle du ver (worm like chain en anglais), un
modèle qui décrit le comportement de polymères semi-flexibles2. La comparaison avec le

2En présence d’une force extérieure f qui tire sur un polymère de longueur de persistance Lp et
longueur totale étirée L, la longueur bout-à-bout ` du polymère est déterminée, dans le cadre du modèle
du ver, par l’équation

1
4(1− `

L )2
− 1

4
+
`

L
=
Lpf

kBT
. (3.1)
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Fig. 3.5 – Courbe de force obtenue par des pinces magnétiques. En trait plein, la courbe
théorique du modèle du ver qui ajuste au mieux les points expérimentaux.

modèle du ver a aussi un intérêt pratique important : elle permet de vérifier que la bille
est bien attachée à une et une seule molécule d’ADN, et que cette molécule est intègre,
et en particulier qu’elle ne présente pas de parties simple-brin. Par la même occasion, on
vérifie aussi la bonne calibration des forces.

3.2.2 Réponse torsion-extension de l’ADN

L’effet de la torsion sur une molécule d’ADN n’est pas très différente de ce qu’on
peut expérimenter dans la vie quotidienne en tordant une corde. A force de traction
élevée, l’application d’un nombre de tours croissant à une extrémité de la molécule se
traduit en l’application d’un couple et la molécule se tord sur son axe : on parle alors
de torsion ou twist. Si la force de traction est maintenant relâchée, tout en maintenant
l’angle de torsion constant, la torsion de la molécule devient instable et la molécule
tend plutôt à s’entortiller sur elle-même, comme cela arrive (tout le temps !) avec les
fils des combinés téléphoniques. Ces tortillons sont appelés plectonèmes, et la forme de
torsion qui les accompagne, associée à une modification de la trajectoire de la molécule
dans l’espace, avec l’axe moléculaire qui s’enroule sur lui-même, est appelé vrillage,
ou writhe. Lors de la formation des plectonèmes, le couple diminue considérablement,
car les plectonèmes absorbent une part importante de la contrainte mécanique exercée
sur l’ADN. L’instabilité qui fait passer de la torsion au vrillage est le résultat d’une
compétition entre deux mécanismes dont les contributions énergétiques sont la torsion
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pure et la courbure. Pour les faibles contraintes, l’ADN reste droit afin de minimiser son
énergie de courbure. Aux fortes contraintes, l’énergie de torsion est trop grande et il
devient préférable de courber l’axe de la molécule et de former des boucles en réduisant
la torsion.

Fig. 3.6 – Courbes d’extension de l’ADN en fonction du degré de sur-enroulement à
force constante.

La formation de plectonèmes raccourci naturellement la molécule, et est donc détectable
par la mesure, à force donnée, de la hauteur de la bille magnétique en fonction du nombre
n de tours appliqués - ou plus usuellement en fonction du sur-enroulement σ = n/Lk0,
où Lk0 est le nombre de tours qui correspond à la structure en double hélice au repos3.
A force relativement faible, la réponse torsion-extension de l’ADN est plutôt symétrique,
et donne lieu à des courbes en chapeau comme celles reportées sur la figure 3.6. Ce
comportement et l’instabilité mécanique qui y est associée a été étudié dans le détail
[74, 43, 75, 76, 77, 78] et on dispose maintenant d’expressions qui permettent d’ajuster
les courbes rotation-extension très précisément.

Dès que la force de traction devient plus importante, la réponse de l’ADN cesse
d’être symétrique : pour des sur-enroulements positifs, la molécule se raccourcit comme
précédemment, et continue en effet à former des plectonèmes, mais si on applique une
torsion négative, la longueur reste pratiquement constante, même pour un très grand
nombre de tours. Dans ce cas, il doit donc y avoir un mécanisme alternatif pour ”ab-
sorber” la contrainte de torsion sans faire intervenir le vrillage. On pouvait s’attendre
à ce que le comportement de la double hélice soumis à des torsions positives (droites)
ou négatives (gauches) soit différent, à cause de la chiralité de la molécule. En effet,
comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, un sous-enroulement de la double hélice

3Je reparlerai plus en détail de ces quantités topologiques au chapitre 6.
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s’accompagne à l’ouverture des deux brins. C’est exactement ce qui se passe dans cette
expérience : ce que l’on observe est dû à l’apparition d’une bulle de dénaturation [44, 79].
La séparation des deux brins et le déroulement de la double hélice qui y est associé per-
mettent de relâcher la contrainte de torsion sur l’ADN. L’augmentation du nombre de
tours appliqués fait ensuite grossir la bulle de dénaturation, déroulant une région de plus
en plus longue d’ADN, à longueur totale pratiquement constante.

On voit donc que la dénaturation de l’ADN peut être obtenue non seulement en aug-
mentant la température, mais aussi de manière mécanique, par l’application d’un couple
de force à son extrémité. Si l’hélicité de la molécule semblait un ingrédient important
pour décrire correctement le premier phénomène, elle devient, dans le deuxième cas, un
paramètre crucial. En se basant sur une version légèrement modifiée (voir la note 7 du
chapitre 2) du modèle hélicöıdal présenté dans le chapitre précédent, Simona Cocco et
Rémi Monasson ont fait une étude détaillée de la dénaturation mécanique de l’ADN
[48], ce qui leur a permis de fixer les paramètres du modèle en comparant les résultats
théoriques et les données expérimentales, et de calculer le couple critique de dénaturation
à une température donnée. Pour ma part, j’avais en même temps entrepris l’étude de la
dénaturation thermique.

3.3 Etude de la dénaturation dans le modèle hélicöıdal

L’étude de la dénaturation du modèle hélicöıdal (2.8) se traduit facilement en ter-
mes thermodynamiques, une fois identifiées les variables d’état appropriées ainsi que les
analogies entre la dénaturation de l’ADN et le problème bien plus familier de la tran-
sition liquide-vapeur (en supposant, pour le moment, que la transition de dénaturation
puisse bien être décrite comme une transition4 du premier ordre). En tant que contrainte
mécanique extérieure qui force le système à changer de configuration, le couple appliqué
C joue le même rôle que la pression P pour le système liquide-vapeur. Sa variable con-
juguée est la torsion ”moyenne” de l’hélice, qui joue le rôle du volume. Si on se limite
à des ADN dont l’axe n’est pas courbé, on peut décrire cette grandeur par le degré de
sur-enroulement σ =

∑N
n (〈θn〉 −Θ0)/NΘ0, où θn = ϕn − ϕn−1 (voir figure 2.8) et

Θ0 sa valeur d’équilibre pour l’ADN au repos. Suite à cette analogie, nous pouvons donc
établir les correspondances suivantes :

DNA model liquid-gas
T ←→ T
C ←→ P
−σ ←→ V

Le signe de σ est choisi par commodité car le degré de sur-enroulement est négatif pour
une châıne partiellement dénaturé.

4il y a aussi une autre question importante qui doit être adressée : on a l’habitude de dire qu’aucune
transition de phase ne peut exister dans un modèle unidimensionnel. Cependant, il a été montré qu’aucun
des arguments habituels contre l’existence de singularités dans les potentiels thermodynamiques ne
s’applique au modèle PB [60]. Les mêmes raisonnements s’appliquent au modèle hélicoidal, et une
véritable transition de phase n’est pas interdite a priori.
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Les deux scénarios dont nous avons parlé peuvent maintenant être considérés : une
dénaturation isotherme, induite par une augmentation du couple jusqu’à une valeur
critique CD, ou une dénaturation à couple donné et associée à une augmentation de
la température jusqu’à une valeur critique TD. Pour le cas liquide-vapeur, ces deux
situations correspondent à traverser la courbe de coexistence des phases dans le plan
(P, T ) en horizontal ou verticalement, ce qui conduit aux transitions isothermes ou
isobares, décrites dans les plans (P, V ) ou (V, T ), respectivement. Dans les deux cas, la
présence d’un plateau à température constante ou à pression constante est associée à la
coexistence de phases.
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Fig. 3.7 – Un schéma des courbes associées à une transition du premier ordre dans les
trois plans définis par les paramètres du modèle : −σ, C et T . CD et TD représentent le
couple et la température de transition, respectivement. (a) dénaturation thermique ”iso-
bare” à couple nul ; (b) courbe de coexistence ; (c) dénaturation induite mécaniquement
à T = TD, correspondant au cas où le couple critique est nul.

Dans cette analogie, la transition isotherme correspond à la courbe reproduite schéma-
tiquement sur la figure 3.7 (c). Inversement, la dénaturation thermique à couple constant
C = 0 est représentée dans le plan (−σ, T ), comme sur la figure 3.7 (a). Puisque un
couple négatif tend à dérouler l’hélice, TD doit augmenter avec le couple, le couple cri-
tique CD doit augmenter avec la température (plus la température est élevée plus c’est
”facile” de dénaturer mécaniquement l’ADN) (figure 3.7 (b)).

Pour étudier la transition thermique, nous nous sommes donc intéressés au cas de
couple appliqué nul. Les contraintes utilisées dans le modèle hélicöıdal assurent que, à
couple nul, θn ≈ Θ0 pour un segment de châıne fermée, et θn ≈ 0 pour un segment
dénaturé. Cela découle de la géométrie de l’hélice et de la rigidité des brins : puisque la
distance entre les bases consécutives est fixée par la longueur Ln ∼ L des tiges élastiques,
pour rn � R0 on a θn de l’ordre de L0/rn, et donc très faible. Notons nd le nombre moyen
de bases ouvertes dans une châıne de longueur N dans des conditions thermodynamiques
données. Si les régions ouvertes et fermées coexistent le long de l’hélice, et qu’elles soient
bien séparées spatialement (ce qui est confirmé par les simulations), alors on a avec une
bonne approximation

− σ ≈ −nd(−Θ0)

NΘ0

=
nd
N

: (3.2)
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la fraction moyenne de paires de bases ouvertes ρ = nd/N s’identifie donc avec (moins)
le degré de surenroulement σ, et l”’isobare” −σ(T ) peut donc être identifiée avec la
courbe de dénaturation usuelle (figure 3.2). En d’autres termes, le superenroulement et
la fraction de paires de bases ouvertes sont des paramètres d’ordre équivalents.

3.4 Simulations dans l’ensemble canonique

3.4.1 Le thermostat de Nosé-Hoover

L’étude numérique du comportement du modèle hélicöıdal à température donnée
présente le double intérêt de permettre une analyse des modes d’ouverture prévus à
basse température, la ”respiration” de l’ADN, et d’étudier la transition de dénaturation.
Comme dans les simulations présentés dans le chapitre 2, l’intégration directe des équa-
tions du mouvement permet d’obtenir le comportement dynamique du modèle. Cepen-
dant, pour pouvoir simuler des conditions de température constante, il est nécessaire
d’enrichir la simulation de manière à y inclure le contact avec un bain thermique extérieur.
La simulation numérique d’un système dans l’ensemble canonique (c’est-à dire à nom-
bre de particules, volume et température fixés), peut être obtenue essentiellement grâce
à deux approches différentes : soit en utilisant des forces stochastiques (comme avec
l’équation de Langevin), soit en modifiant l’équation du mouvement de manière à satis-
faire à la condition de température constante, tout en préservant le caractère déterministe
du modèle. Nous avons utilisé cette dernière méthode, et plus précisément la reformu-
lation donnée par Hoover [80], avec les améliorations apportées par Martyna et al [81],
de la méthode introduite par Nosé [82, 83].

La méthode originelle est basée sur l’idée d’étendre le système physique en intro-
duisant un degré de liberté additionnel s qui représente le bain thermique. Si on indique
avec ps la quantité de mouvement associée à s, par mi, qi et pi les masses, positions
et quantités de mouvement des particules du système, et par V son potentiel, alors les
équations du mouvement étendues s’écrivent

q̇i =
pi
mi

,

ṗi = −∂V
∂qi
− ζpi ,

∂

∂t
ln s = ζ ,

∂

∂t
ζ =

( N∑
i=1

p2
i

mi

−NkBT
)
/M (3.3)

où M est le paramètre d’inertie de la particule additionnelle, et ζ = s ps

M
un coefficient de

friction. Ce coefficient, en oscillant entre des valeurs positives et négatives, accélère ou
ralentit le mouvement des particules du système selon que l’énergie cinétique du système,∑N

i=1

(
p2
i /mi

)
, soit inférieure ou supérieure à la valeur moyenne canonique NkBT et, de

ce fait, stabilise l’énergie à sa valeur moyenne.
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La principale difficulté de cette méthode est le choix du paramètre M . Si sa valeur est
trop grande, le ”bain thermique” est trop lourd et l’échange d’énergie avec le système est
insuffisant. Si M est trop petit, le ”bain” a tendance à suivre le reste du système et oscille
trop vite, ce qui rend difficile d’approcher l’état d’équilibre pour l’ensemble. Le choix de
M est souvent très délicat, et la conséquence d’un mauvais choix est que les oscillations
de l’énergie cinétique ne correspondent pas à celles prévues pour l’ensemble canonique.
Le meilleur choix pour M est généralement obtenu lorsque le thermostat est en bonne
résonance avec le système. D’autre part, il existe un problème plus fondamental, qui
est que l’hypothèse ergodique peut ne pas être assurée pour des systèmes avec un petit
nombre de degrés de liberté, ou trop rigides [81]. Si les positions et les quantités de
mouvement du système initial sont entrâınés par le thermostat, le fluctuations de ζ ne
sont contrôlées par aucun élément extérieur. Pour cette raison, dans certains cas ζ peut
tomber sur des orbites périodiques ou quasi-périodiques, au lieu d’explorer tout l’espace
des phases, violant ainsi l’hypothèse ergodique. Cependant, on peut assurer l’ergodicité
système en remplaçant le thermostat par une petite châıne de thermostats, chacun couplé
avec le précédent, de manière à en contrôler la dynamique. L’ergodicité est typiquement
bien rétablie déjà avec des châınes de trois ou quatre thermostats. Nous avons donc
utilisé cette méthode, avec une châıne de 3 thermostats tels que la fréquence propre du
premier thermostat est égale à la fréquence la plus élevée des phonons du réseau, pour
assurer un bon couplage avec le système.

3.4.2 Modes de respiration dans le modèle hélicöıdal

Nous avons vu (chapitre 2) que le modèle hélicöıdal possède des solutions analytiques
oscillants, de fréquence du même ordre de grandeur que celles observées expérimenta-
lement dans le ”breathing” de l’ADN. Si ces solutions sont une bonne approximation
du comportement du modèle en équilibre avec un bain thermique à la température
ambiante, on devrait observer des ouvertures fluctuantes dans les simulations canoniques.
Les résultats obtenus pour une température de 300 K sont présentés dans la figure
3.8. La configuration des distances rn entre paires de bases est représenté en échelle
de gris sur un graphe bidimensionnel où l’axe horizontal correspond à la position n
le long de la châıne, l’axe vertical au temps, et le niveau de gris indique la longueur
de la liaison hydrogène : du blanc, pour les paires de bases fermées, au noir pour les
régions ouvertes. A la température de 300 K, le modèle est toujours en dessous de
la transition de dénaturation, en accord avec les propriétés de l’ADN. Des distorsions
oscillant sont visibles ; leur fréquence peut être évaluée approximativement à partir de
l’image et est proche à celle prévue pour les modes de respiration de l’ADN (∼ 10−12 s).
Quelques ouvertures plus importantes et qui restent stables pendant un certains temps
existent aussi. En utilisant la même technique graphique, on peut également visualiser
la torsion le long de la châıne. Les deux couleurs permettent de distinguer les régions
déroulées (rouge) ou surenroulées (vert). On observe une tendance à dérouler l’hélice,
avec une corrélation évidente entre les régions déroulées et ouvertes, comme prévu, par
construction du modèle.

Il est intéressant de remarquer que ces modes d’ouverture fluctuants sont associés à
une localisation de l’énergie dans certaines régions, bien que le système soit parfaitement
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(a) (b)

Fig. 3.8 – Dynamique d’un segment de molécule à T = 300K : (a) configuration
radiale ; (b) : torsion. Chaque image montre l’évolution du système sur un court intervalle
de temps (le temps augmente de haut en bas). La coordonnée horizontale correspond à la
position n le long de la châıne. Le degré d’ouverture des paires de bases est représenté en
échelles de gris, les régions claires correspondant aux paires de bases fermées, les régions
foncées aux paires de bases ouvertes (le noir correspond à une séparation supérieure à
0.12 nm). Pour les angles, le blanc correspond à la configuration d’équilibre, les régions
rouges correspondent aux régions déroulées, les verts aux régions surenroulées. La durée
totale de la simulation est de 7.8 10−9 s.

homogène, et couplé de manière homogène au bain thermique. Cette ”non-équipartition”
de l’énergie semble contredire les lois de la physique statistique d’équilibre, mais en
effet, l’uniformité de la répartition de l’énergie est assurée en moyenne, sur des temps
suffisamment longs, et non pas de manière instantanée. Cet effet est typique des réseaux
non linéaires.

3.4.3 Dénaturation

En répétant la même simulation pour des différentes températures, on peut suivre
la formation de grandes zones dénaturées dans la molécule jusqu’à la séparation complète
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des deux brins (figure 3.9). D’autre part, il apparâıt clairement que même une dénaturation

(a) (b)

Fig. 3.9 – Dynamique d’un segment de molécule à 4 températures différentes (du haut
vers le bas) : T = 430, T = 460, T = 490, T = 520K. (a) configuration radiale ; (b) :
torsion. Mêmes conventions que pour la figure précédente.

partielle de la châıne n’est possible que si la double hélice est déroulée. Les conditions
au bord, libres dans cette simulation, sont donc essentielles : la dénaturation ne serait
pas possible avec des conditions aux limites périodiques ou fixes.

La température de dénaturation observée au cours de ces simulations dépend des
paramètres choisis pour le modèle, mais se situe entre 430 et 520 K : elle est donc
trop grande. Il faut dire que l’estimation de la température sur la base de ces résultats
ponctuels est mauvaise, et que seulement une étude plus systématique du comporte-
ment du modèle peut permettre de reconstruire proprement les courbes de dénaturation.
Cependant, le fait de devoir atteindre des si grandes températures pour obtenir la
séparation des deux brins, alors que les paramètres du modèle sont à peu près réalistes et
comparables à ceux du modèle de Peyrard Bishop, semblait constituer un vrai problème.
Une analyse plus approfondie nous a finalement permis de comprendre que les grandes
températures de transition observées étaient la signature d’un véritable effet physique,
lié à l’ordre apparent de la transition, comme je le discuterai dans la prochaine section.
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3.5 Etude de la transition de dénaturation

3.5.1 Terme d’empilement anharmonique

Dans le travail que j’ai réalisé en collaboration avec Lepri, Peyrard et Theodorakop-
ulos [A7], deux modifications ont été apportées à la définition du modèle hélicöıdal. La
première est que nous avons abandonné le terme de courbure dépendant du coefficient
G0, pour simplifier le modèle et éliminer un coefficient difficile à estimer. Les simu-
lations réalisées avec la version originelle du modèle montraient que ce terme n’avait
pas un effet très important sur le comportement thermique du modèle, et un choix
opportun des conditions initiales était suffisant pour que le modèle assume la bonne
configuration d’équilibre. La deuxième modification, plus sensible du point de vue du
comportement dynamique du modèle, c’est le passage à un terme d’interaction par em-
pilement des paires de bases (stacking) anharmonique. Les effets de l’introduction d’une
anharmonicité dans l’empilement des paires de bases ont été initialement étudiés dans
le contexte du modèle plan PB. Ce modèle, dans sa première version (2.3), présente en
effet un inconvénient important : pour des valeurs réalistes des paramètres, les courbes
de dénaturation théoriques, bien que situées à la bonne température, sont en désaccord
avec les courbes expérimentales pour ce qui est l’intervalle de températures sur lequel
la dissociation des deux brins se produit. Alors qu’on mesure expérimentalement des
transitions très abruptes, qui ont lieu dans l’intervalle de quelques degrés, la transition
dans le modèle (2.3) est beaucoup plus lente. Ce problème vient du fait que l’empile-
ment doit décrôıtre rapidement lorsque une des paires de bases voisine s’ouvre, mais la
forme quadratique utilisée dans le modèle ne rend pas compte de cet effet. Pour corriger
ce défaut, Peyrard Bishop et Dauxois ont proposé de remplacer le terme d’interaction
d’empilement par un terme anharmonique [64] de la forme

S
∑
n

(yn − yn−1)2 [1 + ρ e−b (yn−yn−1)] . (3.4)

Avec cette forme, le terme d’interaction chute de K(1+ρ) à K lorsque les bases appariées
s’écartent, ce qui décrit la rigidité de la châıne d’ADN près de la dissociation et conduit à
une transition beaucoup plus rapide, analogue, au moins à l’apparence, à une transition
de phase du premier ordre.

Nous avons donc modifié le terme d’empilement du modèle hélicöıdal pour y intégrer
une non-linéarité de la même forme, ce qui donne, au final, le lagrangien suivant

L = m
∑
n

(
ṙ2
n + r2

nφ̇
2
n

)
− D

∑
n

(
exp[−a(rn −R0)]− 1

)2

− K
∑
n

(ln,n−1 − L)2

− S
∑
n

(rn − rn−1)2 exp[−b(rn + rn−1 − 2R0)] (3.5)
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Les simulations à température constante (ensemble canonique) pour cette version du
modèle ont été encore obtenues grâce à la méthode de Nosé-Hoover décrite plus haut.
Parallèlement, nous avons fait des simulations à énergie constante (ensemble micro-
canonique), qui permettent de décrire la transition d’un point de vue différent, comme
nous allons le voir.

La température kBT (en unités d’énergie) en fonction de l’énergie e par degré de
liberté pour une châıne de N = 128 paires de bases est présentée dans la figure 3.10.
Les simulations microcanoniques montrent clairement un plateau à kBT ∼ 0.20D, ce
qui correspond à la température TD = 350 K. En analogie avec le cas d’une transition
liquide-vapeur, ce plateau, qui s’étend entre eB = 0.20D et eD = 0.64D peut être
identifié avec la région de coexistence entre la phase fermée et la phase dénaturée. De
part et d’autre de ce plateau, on observe la présence de deux branches, correspondantes
aux deux phases isolées. La pente de ces branches doit être identifiée à 2/cv (le facteur
2 apparâıt parce que e, l’énergie par degré de liberté, est 1/2 de l’énergie par maille).
On obtient cv ' 2.2 pour T < TD et 1.5 pour T > TD.

0 0.2 0.4 0.6 0.8
e/D

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

kT
/D

trans=0 
trans=6.0 105

annealed i.c. f=0.8 trans=0
annealed i.c. f=0.8 trans=6 105

Canonical N=128
Canonical N=128 bubble=120

Fig. 3.10 – Résultat des simulations microcanoniques (symboles ouverts) et canoniques
(+ noirs et × rouges) : température rénormalisée kBT/D en fonction de l’énergie par
degré de liberté e/D pour une molécule de N = 128 paires de bases. Pour montrer
la convergence des moyennes dans le microcanonique, on montre les données obtenues
avec deux temps d’équilibration différents. Les simulations dans l’ensemble canonique
ont été réalisées avec deux conditions initiales différentes : avec une châıne fermée, dans
sa configuration d’équilibre (+), ou avec insertion d’une bulle artificielle de la longueur
de paires de 120 paires de bases dans la châıne (×). La ligne continue est le résultat
théorique obtenu avec l’intégrale de transfert (voir plus loin).

En outre, la transition montre une signature claire de métastabilité, liée à une
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hystérésis. En effet, la branche correspondante à la phase fermée, telle qu’on l’obtient
dans les simulations microcanoniques, s’étend bien au-dessus TD (jusqu’à environ 500
K). Le même effet est observé pour la châıne thermostatée (croix sur la figure 3.10).
Ce résultat est cohérent avec le comportement observé dans les premières simulations
et présenté sur la figure 3.9, qui nous avait amené à penser que la température de
dénaturation du modèle était trop élevée. Or en réalité, ce n’est pas la vraie température
de transition que l’on observe ici, mais une température supérieure liée à la présence
d’états surchauffés métastables, comme il arrive dans le système liquide-vapeur. L’in-
spection directe de la configuration du système révèle que la châıne est complètement
fermée dans ces conditions. Le paradoxe d’une température de transition trop élevée par
rapport à ce qu’on aurait prévu à partir des paramètres du modèle est donc levé : la
température de transition apparente est en réalité la température à laquelle la branche
métastable s’interrompt [A7]. Une branche de surfusion existe ainsi en dessous de la
température de dénaturation. Pour y avoir accès avec la simulation microcanonique,
nous avonslaissé évoluer le système à T > TD puis, après un certain temps, le système a
été ”refroidi” en multipliant toutes les vitesses par un facteur inférieur à 1. Des résultats
similaires peuvent être obtenus pour la châıne thermostatée en imposant des conditions
initiales non standard pour la châıne : la châıne fermée est modifiée artificiellement pour
créer en son centre une bulle dénaturée de longueur donnée5. Comme pour le cas de
l’état surchauffé, donc, les conditions initiales utilisées pour la simulation canonique sont
cruciales. Les simulations révèlent bien le comportement hystérétique du système : en
imaginant d’augmenter la température de manière continue, le système suit la ligne as-
sociée à l’état fermé jusqu’à ce que, à une température supérieure à TD, le système
transite alors l’état ouvert. Si à ce point la température est abaissée à nouveau, c’est
l’état ouvert qui reste métastable jusqu’à des températures inférieures à TD : le système
ne passe donc pas par les mêmes chemins à l’allée et au retour.

Afin de préciser la nature de la transition d’un point proche des expériences, nous
avons tracé la fraction moyenne de paires de bases ouvert ρ, qui est la quantité mesurable
par absorption UV. Un raisonnement simple montre que le paramètre d’ordre ρ doit obéir
à une règle du levier [84]

e = (1− ρ)eB + ρeD, eB < e < eD (3.6)

ce qui implique que ρ(e) augmente linéairement entre 0 et 1 le long de la ligne de
coexistence. De la même manière, nous nous attendions à que la torsion moyenne par
paire de bases 〈θn〉 = 〈φN − Φ1〉/N = Θ0(1 + σ) devrait diminuer de façon linéaire à
partir d’une valeur proche de Θ0 jusqu’à 0. Ceci est en effet observé comme illustré dans
la figure 3.11, où on remarque encore une fois l’effet d’hystérèsis.

Les résultats canoniques et microcanoniques sont cohérents, à part des écarts à des
températures élevées, pour T > TD. Ces écarts sont dus au fait que pour T > TD le
modèle devient presque purement harmonique, car le potentiel de Morse est constant
et le terme d’empilement tend aussi à s’annuler. Par conséquent, dans ce régime il

5Plus précisément, la bulle est obtenue en imposant θn = 0 et un profil triangulaire pour les rn dans
la région centrale de la châıne, construit de manière à minimiser le stress sur les tiges élastiques qui
constituent les brins. Le reste de la châıne est à l’équilibre.
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Fig. 3.11 – Fraction de paires de bases ouvertes ρ et torsion moyenne 〈θn〉 obtenues à
partir de la simulation microcanonique. Les cercles ont été obtenus avec une châıne ini-
tialement fermée, les carrés avec la procédure de refroidissement des conditions initiales.

est impossible d’atteindre un équilibre microcanonique, sauf en utilisant des conditions
initiales thermalisées (par exemple par Monte-Carlo ou par une simulation canonique
préalable).

Nous avons aussi fait des analyses sur la statistique, l’évolution temporelle et la
stabilité des bulles, ainsi que sur le facteur de structure dynamique du système [A7]. Je
n’en parlerai pas ici.

3.5.2 Une question plus académique : l’ordre de la transition

La figure 3.10 montre aussi que la simulation microcanonique a le mérite de permettre
d’étudier la dynamique de la châıne dans la région de coexistence des phases ouverte
et fermée. Le pourcentage de bases ouvertes pour une valeur donnée de e/D peut être
calculé à partir de la règle du levier (3.6), et nous avons pu en vérifier l’exactitude en
comparant avec l’état du système à des instants donnés des simulations microcanoniques.
Tous les résultats décrit jusqu’ici semblent donc indiquer de manière très claire que la
transition observée est une véritable transition du premier ordre. Cependant, d’un point
de vue théorique, l’ordre est déterminé dans la limite thermodynamique, c’est à dire pour
un système infini. Une investigation plus approfondie est donc nécessaire pour déterminer
de manière correcte l’ordre de la transition.

La manière la plus rigoureuse pour vérifier l’ordre d’une transition de phase est
d’étudier le comportement de l’entropie et de la chaleur spécifique du système lors de
la transition et à la limite thermodynamique : par définition, une transition de phase du
premier ordre, discontinue, implique une absorption de chaleur latente par le système,
et donc un saut discontinu de son entropie. Pour un modèle unidimensionnel6, il est

6Je décris ici brièvement la méthode de l’intégrale de transfert pour le cas d’un système unidimen-
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possible de calculer les propriétés d’équilibre et, en particulier, la fonction de partition
Z du système, en utilisant l’intégrale de transfert, comme cela a été fait pour le modèle
PB [64]. La fonction de partition peut s’écrire en effet comme l’intégrale sur les vari-
ables du système du produit de fonctions noyau, qui tiennent en compte chacun des
interactions entre paires de bases voisines. La méthode consiste à développer le noyau
sur une base orthonormée. La diagonalisation du noyau peut se faire numériquement, et
permet finalement d’exprimer la fonction de partition comme Z =

∑
i λ

N
i , où λi sont

les valeur propres du noyau et N la taille du système. On comprend alors que à la limite
thermodynamique N → ∞ seulement la plus grande des valeurs propres, λ0, a une
contribution significative à la fonction de partition : Z ' λN0 . Par conséquent, l’énergie
libre par particule peut être obtenue comme

f = −kBT ln(4πmkBT )− kBT ln(λ0) . (3.7)

où on a réintroduit la contribution de la partie cinétique. Les quantités thermodynamiques
d’intérêt comme l’entropie ou la chaleur spécifique peuvent donc être dérivées de l’énergie
libre de la manière usuelle,

s = − ∂f
∂T

, cv = −T ∂
2f

∂T 2
, (3.8)

et l’ouverture moyenne des paires de bases peut être calculée en moyennant la variable
radiale r sur la fonction propre correspondante à la plus grande valeur propre.

L’énergie libre f et la valeur moyenne de l’étirement 〈r〉 obtenues par cette méthode
sont présentés dans la figure Figure 3.12, pour des températures allant de 349 à 352 K
avec un pas de 0.02 K. Une rupture de pente pour la fonction f est nettement visible
à la température TD = 350.74 K. Cette discontinuité dans la dérivée de l’énergie libre
correspond à une forte hausse de l’entropie à la transition, et un saut dans la chaleur
spécifique est également observé. En même temps, l’ouverture moyenne 〈r〉 subit une
transition discontinue. Ces résultats numériques suggèrent donc encore la présence d’une
transition du premier ordre, en accord avec les simulations. Cependant, on ne peut
toujours pas conclure en ce sens : les études précédentes du modèle PB ont montré que,
si le terme d’empilement non-linéaire conduit à une transition très abrupte, la transition
peut être en réalité du second ordre7, c’est à dire continue, comme on peut le voir en
l’étudiant dans un domaine vraiment très proche de la température de transition [59]8.

Grâce à la compétence de Nikos Theodorakopulos dans ce domaine, nous avons pu
aller plus en profondeur dans cette question [A7]. En effet, les difficultés dans l’estima-
tion précise de l’ordre de la transition viennent du fait que à proximité de la transition
les fluctuations transverses ξ =

√
〈r2〉 − 〈r〉2 du paramètre (d’ordre) r divergent, alors

que dans le calcul numérique de la fonction de partition par l’intégrale de transfert
on est obligé d’imposer une borne supérieure L pour l’intégration. Pour contourner ce

sionnel avec un seul degré de liberté par site. Ceci n’est pas le cas pour le modèle hélicöıdal, mais la
contribution de la partie angulaire peut être calculée séparément à l’aide d’une transformée de Fourier
[48].

7Selon la valeur du paramètre b dans le terme d’empilement (3.4).
8Ces mêmes conclusions ont été depuis retrouvées par d’autres groupes [85, 86, 87] par des méthodes

différentes.
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Fig. 3.12 – Énergie libre par particule f (a), et valeur moyenne de la paire de bases
d’étirement 〈r〉 (b) du modèle évaluées avec l’intégrale de transfert pour 349 ≤ T ≤
352 K et avec un pas de ∆T = 0.02 K.

problème on peut faire recours à une approche de scaling, et étudier comment les pro-
priétés physiques extensives du système9 dépendent du rapport L/ξ pour L→∞. Cette
analyse suggère fortement que, comme pour le modèle PB anharmonique, la transition
de dénaturation n’est que apparemment du premier ordre, mais qu’elle est en réalité
continue, bien que la continuité soit pratiquement impossible à observer sur des échelles
de température mesurables.

Sans aller plus loin dans les détails de ces calculs, je voudrais juste conclure en
soulignant que ces résultats fournissent un excellent exemple de la différence entre une
perspective ”expérimentale” et une prospective ”théorique” relative à la définition de
l’ordre d’une transition de phase : même si, en théorie, la transition du modèle de l’ADN
hélicöıdal est continue, l’intervalle de températures sur lequel le système manifeste son
caractère continu est bien au-delà des limites de l’observation, soit expérimentale que
numérique. Dans ces conditions, les temps d’équilibration et les effets de bord peuvent
être importants et faire finalement apparâıtre toutes les propriétés typiques des transitions
discontinues, comme la coexistence des phases, la métastabilité et le comportement
hystéretique. Chacun est libre alors de choisir son point de vue : après avoir passé
du temps aux simulations et à me demander pourquoi la température de dénaturation
que j’observais était si élevée, j’en ai conclu que la transition de dénaturation est une
transition du premier ordre !

9Plus précisément, on étudie la différence entre la plus grande valeur propre et la suivante, différence
qui est proportionnelle à (T − TD)ν avec ν l’ordre de la transition. On peut montrer que, près de la
transition, cette quantité ne dépend de ξ que par la variable L/ξ.
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3.6 D’autres approches proposées en littérature : la
multiplicité des modèles !

En conclusion de ce chapitre, il me semble important de souligner que l’approche
que nous avons proposée pour l’étude des propriétés dynamiques et thermodynamique de
l’ADN est loin d’être la seule possible. D’une part, comme déjà souligné dans le chapitre
2, il existe plusieurs modèles dynamiques, chacun avec ses variantes et améliorations,
qui prennent essentiellement leur origine dans les deux modèles introduits par Yakushe-
vich [52, 53] et par Peyrard et Bishop [33, 34]. D’autre part, la description dynamique
de la molécule n’est pas la seule possible : une autre possibilité est d’utiliser une ap-
proche probabiliste, en considérant l’ADN comme une succession de régions fermées et
de régions dénaturées. Cette approche est basée sur le travail désormais classique de
Poland et Scheraga [88] et a été aussi développée dans diverses directions. L’idée cen-
trale est de représenter l’ADN comme un polymère, et plus précisément d’utiliser modèle
de marches aléatoires (éventuellement auto-évitantes) pour décrire la configuration dans
l’espace des deux brins [61, 62, 63]. Ces modèles permettent de rendre compte des pro-
priétés de la transition de dénaturation à grande échelle : le mécanisme qui détermine
le comportement du modèle est, en gros, lié au fait que si les paires de bases fermées
sont favorisées énergétiquement, la séparation des brins conduit à un plus grand nombre
de configurations possibles et est donc favorisée d’un point de vue entropique. Il est
intéressant de souligner que la question de l’ordre de la transition se pose aussi dans
le contexte de ces modèles, et que le problème semble être aussi délicat que dans les
modèles dynamiques, bien que pour des raisons différentes10 [62]. Je ne décrirai pas ces
travaux qui ne sont pas rentrés directement dans mes activités de recherche, mais il
fallait préciser que l’ensemble de la littérature concernant la thermodynamique de l’ADN
est d’une très vaste étendue. La présentation que j’en ai faite ici est de ce fait partielle.

10En particulier, le choix de modéliser les brins d’ADN par des marches aléatoires classique ou auto-
évitantes est crucial dans la détermination de l’ordre de la transition.
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4

Diffusion. Recherche des séquences cibles

4.1 La régulation de la transcription

La mise en évidence des réseaux de régulation génétiques issue des travaux en
protéomique1 et de l’analyse du transcriptome2 révèle l’ensemble des interactions entre
les divers composants cellulaires. Il est nécessaire maintenant de préciser la nature de ces
interactions sur le plan structural, énergétique, spatial et temporel de façon à révéler les
mécanismes sous-jacents au ”timing cellulaire” : comment les macromolécules adéquates
sont recrutées au moment adéquat et au bon endroit ? Ce problème est étroitement lié à
l’ensemble des comportements diffusifs possibles des objets qui interviennent en amont
de la phase d’initiation de la transcription lors notamment de la recherche du promoteur
par l’ARN-polymérase, mais aussi de l’action de tous les facteurs de transcription dont
la liaison à des séquences spécifiques sur l’ADN a une action inhibitrice, promotrice -
plus généralement donc, régulatrice - de l’activité génique.

4.1.1 Recherche de cible

L’étape de recherche revêt une importance biologique particulièrement évidente dans
certaines théories de la différentiation cellulaire récemment avancées. Ainsi, en refusant le
rôle prédominant attribué au ”programme génétique” (toute l’information nécessaire au
développement de l’organisme est inscrite dans le génome) et à la stéreospécificité (pour
chaque fonction cellulaire il existe une protéine spécifique qui agit selon un mécanisme de
reconnaissance déterministe de type ”clef-serrure”), J.J. Kupiec propose un modèle al-
ternatif pour le fonctionnement cellulaire basé sur une dynamique de type évolutionniste.
Dans ce modèle, pour simplifier, les protéines diffusent dans la cellule et interagissent
de manière aléatoire avec l’ADN, l’expression des gènes est donc elle aussi aléatoire.
Cependant, ces interactions sont réglées de manière statistique par la position des gènes
dans l’espace cellulaire et le long du génome : la probabilité d’interagir avec un site

1Etude de l’ensemble des protéines d’une cellule ou d’un tissu dns des conditions données.
2Le transcriptome est l’ensemble des ARN messager issu de l’expression d’une partie du génome d’un

tissu cellulaire ou d’un type de cellule. La caractérisation et la quantification du transcriptome dans un
tissu donné et dans des conditions données permettent d’identifier les gènes actifs, de déterminer les
mécanismes de régulation d’expression des gènes et de définir les réseaux d’expression des gènes. Une
des techniques utilisées pour mesurer simultanément le niveau d’expression d’un grand nombre de types
différents d’ARN messager est celle de la puce à ADN.
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proche est supérieure, ce qui introduit une différentiation dans l’expression génétique.
Ce mécanisme de compétition cinétique permet finalement de sélectionner l’expression
génétique et de la stabiliser sur le mode le plus adapté aux nécessités de la cellule [89].

Fig. 4.1 – Dans le scénario proposé par J.J. Kupiec, la diffusion des protéines est
responsable de l’activation des différents gènes. La distance de ces gènes au site de
production du facteur de transcription détermine alors la vitesse de la recherche et donc
l’efficacité de l’activation, qu’il s’agisse de la distance linéaire le long de la molécule (a),
ou de la distance tridimensionnelle due à l’arrangement de l’ADN dans le noyau (b).

Sans vouloir adopter ce point de vue intégralement, il est toutefois intéressant de
remarquer qu’il met en jeu plusieurs éléments importants et désormais bien confirmés
du fonctionnement cellulaire. Premièrement, il est évident que l’affinité des protéines
pour leurs séquences cibles n’est que relative (voir par exemple [90]). Ceci introduit le
problème d’obtenir une reconnaissance spécifique tout en évitant une trop importante
compétition entre des séquences peu différentes, qui entrâınerait un effet de piégeage
[91, 92, 93]. D’autre part, il est également évident qu’il y a une composante aléatoire dans
les mécanismes de recherche, liée à la présence d’une dynamique diffusive qui permet
aux protéines de se déplacer et de rencontrer leurs séquences spécifiques. Il s’ensuit que
la régulation génique semble dépendre d’une dynamique aléatoire et complexe, et qu’il
est donc pertinent de proposer une physique statistique de la régulation, basée sur la
description précise des mécanismes de diffusion, reconnaissance et compétition.

Du point de vue de la dynamique de diffusion, la recherche des séquences cibles dans
l’ADN par de nombreuses protéines fait l’objet d’une recherche de plus en plus active, tant
théorique qu’expérimentale3. Il faut remarquer à ce propos qu’un nombre important de
protéines, autres que les facteurs de transcription, interagissent avec des sites spécifiques
de l’ADN, en général de quelques paires des bases, pour effectuer les actions les plus
diverses, comme coupure, méthylation, etc. À partir des travaux de Berg et von Hippel
à la fin années 70 [95, 96, 97, 98, 99, 100], l’attention s’est focalisée sur la constante
de vitesse de la réaction d’association entre protéine et séquence cible. Une difficulté
est alors apparue : si on suppose que la protéine rencontre sa cible par hasard, lors d’un
simple mouvement de diffusion à l’intérieur de la cellule, on obtient des temps de réaction
beaucoup trop faibles par rapport à ceux qui sont observés expérimentalement. Parmi

3Halford et Marko ont rédigé récemment une revue exhaustive de ces recherches [94].

76



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 4

ces protéines spécifiques, beaucoup localisent leur cible avec une très grande rapidité. En
1970 Riggs et al.[101] ont montré que la constante d’association du réprésseur Lac avec
le site d’initiation de l’opéron lactose était deux à trois ordres de grandeurs supérieur à
la prediction théorique de la théorie de Smoluchowski des réactions chimiques limitées
par la diffusion [102] (ka ' 1010 M−1s−1 contre 107 à 108 prévu pour la théorie). De
plus, on a remarqué que la constante d’association du répresseur Lac avec son site
spécifique est aussi une fonction croissante de la longueur d’ADN non spécifique présent
dans l’échantillon testé [99]. La cinétique d’association d’un facteur de transcription est
donc beaucoup plus rapide que celle prédite par un processus de diffusion à 3D simple
et dépend de la longueur d’ADN non spécifique. Cette observation suggère alors que
un mécanisme additionnel, faisant intervenir l’interaction de la protéine avec l’ADN non
spécifique, devait intervenir afin d’accélérer la recherche de la séquence cible.

4.1.2 3D versus 1D

Il a alors été proposé [100] que cette ”stratégie” particulière pour optimiser le temps
de recherche de leur cible, appelée diffusion facilitée, puisse être associée à une diffusion
dite intermittente, utilisant plusieurs modes de déplacement (Figure 4.2) : le sliding, une
diffusion unidimensionnelle de la protéine le long de la double hélice4, le hopping et le
jumping, des sauts de la protéine d’un site à un site plus ou moins éloignés le long de
la châıne, et le intersegmental transfer où la protéine se lie transitoirement à deux sites
d’ADN différents et passe ainsi d’une région à une autre. L’avantage commun à tous

Fig. 4.2 – Les modes de recherche usuellement considérés en littérature : de l’haut vers
le bas : sliding, hopping, jumping et intersegmental transfer.

ces mécanismes est de réduire la dimension de l’espace de recherche, ceci accélérant la
localisation de la séquence cible. Parmi ces mécanismes, une phase de diffusion unidi-
mensionnelle est considérée comme nécessaire par la plupart des auteurs. Par contre, le
poids relatif du sliding par rapport à la diffusion tridimensionnelle est toujours sujet à
débat [94]. Il est évident que du sliding pur ne serait pas très efficace si le site de départ
de la protéine est loin de la séquence cible, car la protéine passerait trop de temps à
rechercher des régions éloignées inutilement. Sous certaines hypothèses, on peut montrer
qu’il existe un choix optimal des temps de diffusion 1D et 3D permettant de minimiser

4La diffusion de la protéine pendant le sliding peut être envisagé soit comme un mouvement libre à
proximité de la surface du cylindre-ADN, soit comme un mouvement hélicöıdal où la protéine, en plus
étroit contact avec l’ADN, suit le sillon.
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le temps de recherche [103]. Mais les mécanismes précis régissant ces deux types de
diffusion et le passage de l’un à l’autre n’ont toujours pas été élucidés.

4.2 Les expériences : AFM et microscopie à fluores-
cence

D’un point de vue expérimental, la possibilité d’observer la diffusion unidimensionnelle
des protéines le long de l’ADN a suscité un grand intérêt ; les techniques les plus souvent
adoptées sont la microscopie à force atomique [104] (figure 4.3) ou par fluorescence
[105] (figure 4.4), visant à la visualisation directe de ce mouvement. Par ailleurs, des
mesures moyennes de la vitesse de réaction en fonction des longueurs des séquences
d’ADN employées ont été reportées [106]. Une méthode plus quantitative et précise, mais
applicable seulement à certaines protéines, est basée sur l’évaluation de la corrélation
entre les niveaux d’activité d’une protéine sur deux sites à distance connue sur une
même séquence (processivité) [107]. Il est intéressant de remarquer que, en dépit de
son efficacité, cette expérience reste ouverte à de multiples interprétations [94], et ses
résultats sont difficiles à reproduire par des modèles simples [107].

Le principe de base de la microscopie à force atomique (AFM) consiste à balayer la
surface d’un objet par une pointe de taille nanomètrique suffisamment fine pour détecter
l’effet de l’interaction de cette pointe avec les atomes de la surface, permettant ainsi de
reconstruire la topologie de la surface. Utilisé en biologie, l’AFM permet d’observer à
l’air ambiant ou en milieu liquide des molécules individuelles adsorbées sur une surface,
avec une résolution nanométrique, ce qui est extrêmement performant. La résolution tem-
porelle d’un AFM n’est par contre pas très haute : quelques dizaines de secondes séparent
deux images. Une autre limitation de cette technique, particulièrement dans l’étude de
l’interaction entre deux molécules, est due à la présence de la surface d’adsorption elle
même, qui peut interférer avec cette interaction, par exemple en contraignant l’ADN
dans des conformations particulières et en limitant l’espace libre autour des molécules.

Fig. 4.3 – Trois images par AFM à temps successifs du complexe formé par l’ARN-
polymérase de E. Coli avec une séquence non spécifique d’ADN. Ce type d’expérience
permet de mettre en évidence un mouvement relatif de la protéine le long de l’ADN.
D’après [104].

La microscopie de fluorescence permet d’étudier des processus sur des échelles spa-
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tiales et temporelles étendues (du nanomètre au micromètre et de la nanoseconde à la
seconde). Le principe de fonctionnement est simple : on rend visible par microscopie
optique l’objet qu’on veut observer, en le liant chimiquement à un marquer fluorescent
(fluorophores organiques, nanocristaux fluorescents, protéines fluorescentes, quantum
dots...). En pratique, l’expérience est cependant très délicate, et dépendante de nom-
breux détails, liés en particulier aux propriétés de fluorescence des marqueurs (temps de
vie de l’émission lumineuse, clignotement...). Pour l’observation du mouvement diffusif

Fig. 4.4 – Figure tirée de [108] dans laquelle on peut observer directement les
événements de sliding et de jumping. A : Mise en évidence d’un ”saut” sur un un
segment d’ADN entre les images 46 et 47. Les cercles jaunes de part et d’autre de la
figure représente les deux extrémités du segment d’ADN. La tâche grise représente la
protéine sur l’ADN. B et C : Le déplacement net ainsi que le déplacement quadratique
moyen longitudinal (x) et trasverse (y) de la protéine évoluent au cours du temps. Le
déplacement quadratique moyen longitudinal suit une loi linéaire caractéristique d’une
diffusion unidimensionnelle.

d’une protéine autour d’une molécule d’ADN, il est en plus nécessaire de fixer l’ADN
de manière appropriée, pour pouvoir l’immobiliser tout en laissant l’espace nécessaire à
l’interaction avec la protéine. Des techniques de ”peignage” de l’ADN a alors été mise
à point. A partir de la molécule d’ADN en ”pelote” (forme sous laquelle elle se trouve
naturellement en solution) on veut obtenir des filaments d’ADN alignés et étirés. Pour ce
faire, on peut fixer l’une des extrémités de l’ADN sur une lame de verre traitée chimique-
ment et plongée dans la solution, puis on la retire lentement en provoquant l’étirement
des molécules par capillarité. Alternativement, on peut réaliser le peignage par l’applica-
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tion d’un flux hydrodynamique sur les molécules d’ADN fixée par une extrémité : cette
méthode permet un étirement plus délicat de la molécule, qui de plus peut être contrôlé
de manière à obtenir des étirements plus ou moins importants.

Comme toute technique de microscopie optique classique, la microscopie en fluores-
cence est limitée par la diffraction de la lumière. Son pouvoir de résolution est donc de
200 nm environ. Cependant, il est possible de descendre à des résolution d’environ 30 nm
par des techniques d’analyse d’image qui permettent de déterminer le centre du spot lu-
mineux enregistré. On obtient ainsi une assez bonne résolution pour pouvoir détecter les
déplacements de la protéine entre deux images successives, qui sont d’ordinaire separées
par quelques dizaine de ms.

Un exemple de résultats obtenus par microscopie de fluorescence est représenté par
le travail du groupe de Pierre Desbiolles (LKB, ENS), dont un extrait est donné sur
la figure 4.4. L’enregistrement de la position de la l’endonucléase EcoRV lorsqu’elle est
liée non spécifiquement à l’ADN est decomposé en une composante longitudinale et une
composante transverse. Si la dernière reste limitée au cours du temps, la composante lon-
gitudinale présente un déplacement quadratique moyen proportionnel au temps, preuve
d’une diffusion unidimensionnelle le long de l’ADN. En outre, des événements de disso-
ciations/réassociation sont observés, associés à des déplacements plus rapides le long de
l’ADN, c’est-à-dire à du hopping selon la définition usuelle (Fig.4.4 A et B).

4.3 La diffusion le long de l’ADN : quel rôle pour la
séquence ?

4.3.1 Le paradoxe mobilité-efficacité

En même temps que les expériences sur la diffusion des molécules se multiplient
et s’affinent, ce problème attire de plus en plus l’intérêt des théoriciens, qui cherchent
à obtenir un modèle cohérent des phénomènes observés. Différents modèles ont été

Fig. 4.5 – Slusky & Mirny font l’hypothèse qu’ une dénaturation partielle de la protéine
puisse être responsable d’une modification importante du profil d’énergie associé à l’in-
teraction avec l’ADN. Figure tirée de [92].
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proposés, mais tous semblent aboutir à des inconsistances plus ou moins importantes,
et un modèle unifié ne s’est pas encore imposé. Certains auteurs [100, 94] considèrent
l’ADN comme un espace cylindrique uniforme sur lequel la protéine serait piégée par
une interaction de type électrostatique, et pourrait glisser spontanément sous l’effet de
l’agitation thermique. Cependant, nous avons remarqué [A8,A9] avec d’autres auteurs
[109, 92, 93] que la reconnaissance de la séquence cible implique un système de lecture de
la séquence, ce qui n’est pas pris en compte si l’interaction est complètement homogène :
il semble alors nécessaire d’introduire une interaction, certes faible, mais dépendant de
la séquence. Cette interaction peut par exemple inclure des liaisons hydrogène écrantées
ou des coûts entropiques dus soit à la perte de degrés de liberté de la protéine et
de l’ADN, soit à l’extrusion des ions et des molécules d’eau de la surface de l’ADN
[92, 93], soit enfin à l’énergie associée à la déformation de l’ADN. Néanmoins, il est
difficile d’estimer quantitativement ces énergies. Des estimations grossières ne semblent
pas compatibles avec la double exigence d’une protéine à la fois suffisamment libre pour
pouvoir glisser le long de la molécule d’ADN et capable de se lier à sa cible avec une
énergie bien supérieure à celle obtenue sur d’autres séquences, de manière à assurer
une bonne spécificité [92, 93]. Face à ce paradoxe, on invoque un modèle ”à deux
états”, associé soit à un changement conformationnel de la protéine (figure 4.5) - dont
le mécanisme sous-jacent n’est cependant pas très clair - soit à une redéfinition des
niveaux d’énergie qui fait intervenir des ”bons” et des ”mauvais” sites (Hwa) - sur une
base physique non mieux fondée. Le paradoxe du bilan entre spécificité et mobilité reste
ainsi ouvert.

Fig. 4.6 – La structure d’une séquence d’ADN intrinsèquement courbée, d’après [110].

Une possibilité pour résoudre le paradoxe entre spécificité et mobilité pourrait être
offerte par la supposition raisonnable que l’interaction protéine-ADN, dépendant de la
séquence, soit déterminée par des interactions de type mécanique plutôt que physico-
chimique, associées soit à la flexibilité de l’ADN, soit à sa courbure intrinsèque (figure
4.6). Une interaction de ce type donne lieu à des profils énergétiques plus doux, corrélés
sur des distances comparables à la longueur de la séquence cible (figure 4.7), et possède
donc des propriétés dynamiques intéressantes pas encore complètement explorées.
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Fig. 4.7 – La flexibilité différentielle des séquences d’ADN peut fournir une énergie
d’interaction au profil plus ”doux” que celui mis en jeu dans la reconnaissance par
liaison chimique, et corrélé à courte portée. D’après [93].

4.3.2 Subdiffusion

La diffusion unidimensionnelle (sliding), d’apparence simple, peut cependant cacher
une complexité inattendue. En effet, la plupart des modèles proposés se limitent à sup-
poser pour ce mouvement une dynamique diffusive simple, du type diffusion normale,
sans plus d’explication. Dans ce cas, comme nous l’avons déjà rappelé au chapitre 1,
la distance quadratique moyenne parcourue après un temps t est proportionnelle à ce
temps, et le seul paramètre qui reste à fixer est la constante de proportionnalité entre
les deux : la loi de dépendance s’écrit 〈r2〉 = 2Dt. Or, si ce modèle est approprié au cas
de la protéine lorsqu’on suppose une énergie d’interaction absolument uniforme le long
de l’ADN, il n’est plus valable dès qu’un profil d’énergie dépendant de la séquence est
pris en compte.

Mais un mécanisme de reconnaissance implique toujours un forme de lecture, et donc
une sensibilité à la séquence. Cette considération m’a conduit, avec Christophe Place,
Mario Salerno et Vladislav Popkov, à proposer un modèle pour la phase de diffusion
unidimensionnelle basé sur l’hypothèse selon laquelle la protéine interagit avec l’ADN
de manière dépendante de la séquence tout le long de la recherche, afin de vérifier
si la séquence d’ADN explorée cöıncide avec la séquence cible. Cette interaction doit
nécessairement dépendre de la séquence car c’est la séquence à déterminer toutes les
caractéristiques mécaniques et chimiques de l’ADN, mais la nature exacte de cette in-
teraction n’est pas connue et peut être différente pour des protéines différentes. Il a été
proposé en effet que les protéines qui interagissent avec l’ADN se partagent en deux
classes principales : celles qui interagissent via une déformation mécanique de l’ADN,
et celles qui interagissent plutôt via la formation de liaisons chimiques[111]. Ces deux
modes d’interaction peuvent donc intervenir dans la phase de recherche.

Pour essayer d’avoir une idée plus précise des conséquences cinétiques de cette in-
teraction dépendant de la séquence, nous avons choisi de nous focaliser sur une protéine
particulière, l’ARN-polymérase du virus T7 [A8,A9]. Le complexe spécifique formé par
cette ARN-polymérase et son promoteur a été étudié par cristallographie. L’interaction
est présente sur trois régions : dans une première région de 5 paires de bases, à une dizaine
de bases du promoteur, la double hélice est déformée par la présence de la protéine ; un
ensemble de liaisons hydrogène entre les châınes latérales des protéines et les bases ex-
posées dans le grand sillon est faite dans une autre région de 5 paires de bases ; l’insertion
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d’une partie de la protéine entre les deux hélices de l’ADN en provoque l’ouverture locale
en correspondance d’un troisième site. Cette dernière interaction caractérise la formation

Fig. 4.8 – Reconstruction cristallographique de l’interaction entre la RNA-polymerase
de T7 et sa séquence cible.

du complexe ouvert (la bulle de transcription), et est probablement absente pendant la
recherche. Parmi les deux autres modes d’interaction, celle par liaisons hydrogène est
probablement la plus sensible à la séquence, et nous avons décidé de nous focaliser sur
celle-ci.

Toutes les paires de bases exposent, dans le grand sillon, des groupes chimiques
qui peuvent être donneurs ou accepteurs de liaisons hydrogène (figure 4.9). Sur son
site spécifique, l’ARN-polymérase de T7 utilise, à travers la disposition de ses chaines
latérales, un motif de reconnaissance qui contient l’information sur la bonne disposition
des groupes accepteurs et donneurs à reconnâıtre. En supposant donc qu’elle utilise le

Fig. 4.9 – Les sites de formation de liaisons hydrogène exposés par les paires de bases
sur le grand sillon.

même motif sur n’importe quelle séquence, au cours de la recherche, on peut décrire
l’interaction entre la protéine et une séquence donnée simplement en regardant le nombre
de liaisons possibles ou impossibles à faire à cet endroit. Le calcul du nombre total de
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groupes qui sont en adéquation avec le motif de reconnaissance permet de définir une
énergie d’interaction dépendante de la séquence, E(n). A partir de ce profil d’énergie5,
il est possible de construire un modèle dynamique pour le mouvement de sliding de la
protéine, en définissant des règles de translocation d’une position n aux positions voisines
qui suit une loi d’Arrhenius : les probabilités de translocations sont données par

Pn→n′ = 1/2 exp (−β ∆En→n′), n′ = n± 1

Pn→n = 1− rn→n+1 − rn→n−1 . (4.1)

L’étude numérique de la diffusion ci définie donne un résultat prévisible mais jamais pris
en compte : le piégeage dû à la rugosité du potentiel donne naissance à une subdiffusion.
La distance quadratique moyenne n’est plus proportionnelle au temps, mais crôıt comme
une puissance du temps inférieure à l’unité, selon la loi 〈r2〉 = Atb [A8,A9]. Cet effet

Fig. 4.10 – Le motif de reconnaissance de la protéine ”glisse” le long de l’ADN et
”lit” la séquence en comptant les nombre de groupes accepteurs ou donneurs qui lui
correspondent.

est transitoire : la diffusion redevient normale quand on considère des temps assez longs.
Ceci est dû aux caractéristiques du profil d’énergie, qui est rugueux, mais borné : par
conséquent, si la rugosité affecte la diffusion pour des temps courts, c’est-à-dire pour des
déplacement relativement petits, elle est ”lissée” par un effet de moyenne sur des temps,
et des distances, plus longues. Cependant, le temps de vie du complexe ADN/protéine
étant relativement court, la loi de diffusion normale peut ne jamais être atteinte, et la
subdiffusion être la description pertinente du mouvement de la protéine. D’ailleurs, même
si le régime de diffusion normale est atteint, la phase transitoire subdiffusive peut changer
significativement la distance globalement parcourue par la protéine. Cette déviation de
la loi de diffusion normale n’est pas une question simplement académique : toutes les
estimations quantitatives faites pour déterminer le rôle respectif des recherches 1D et
3D en seraient affectées, et devraient être recalculées.

5Le profil d’énergie décrit ici peut être éventuellement compliqué en ajoutant des barrières d’énergie
pour la translocation d’une position à l’autre. Les résultats en dépendent quantitativement, mais pas
qualitativement.
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Fig. 4.11 – Résultat de la simulation de diffusion sur le profil d’énergie rugueux donné
par le mécanisme de reconnaissance par liaison hydrogène.

4.3.3 Limites du modèle et questions ouvertes

Ce premier travail sur la dynamique de sliding d’une protéine le long de l’ADN été
motivé par l’existence d’une contradiction évidente entre la nécessité de lire la séquence,
et d’avoir donc une bonne spécificité, et celle de glisser rapidement sur l’ADN, pour ne pas
rester piégé sur des séquences similaires à la séquence cible. La mise en évidence d’une
diffusion moins ”standard” de ce qui était communément considéré dans les modèles
était une mise en garde contre des simplifications excessives. Le modèle reste cependant
assez grossier, et présente aussi quelques points faibles importants, à partir du fait qu’il
néglige la contribution d’un mode d’interaction plus mécanique, associé à la flexibilité
de l’ADN. En principe, on peut s’attendre à qu’une telle contribution puisse elle aussi
s’écrire en termes d’un profil d’énergie désordonné, mais les échelles typiques de ce
profil (intensité, rugosité) risquent d’être bien différentes de celles considérés dans notre
modèle, au point que les effets peuvent être, quantitativement, très différents aussi.
L’autre point faible de notre modèle est lié à la difficulté à évaluer quantitativement la
contribution en énergie de chaque liaison hydrogène. En effet, la mobilité de la protéine
dépend de façon spectaculaire de ce paramètre : les sauts d’énergie doivent être plus
petits de kBT (0.6 kcal/mol) afin de permettre à la protéine de se déplacer. Or cette
requête est incompatible avec les énergies des liaisons hydrogène mesurées d’habitude
en chimie, qui correspondent à quelques kcal/mol ([112, 113]). Toutefois, on sait qu’un
effet de stabilisation importante du complexe spécifique est associé à la libération des
molécules d’eau, ce qui implique la présence d’une couche d’eau entre les protéines et
l’ADN dans le complexe non spécifiques6. Cette couche d’eau affaiblit probablement

6D’autre part, il y en permanence des liaisons hydrogènes entre l’eau et l’ADN et l’eau et la protéine.
Lorsque la protéine s’approche suffisamment de l’ADN, ces corrélations indirectes relayées par l’eau sont
remplacées par des liaisons hydrogènes directes entre la protéine et l’ADN, notamment au niveau du
squelette sucre-phosphate. Le bilan net en énergie par liaison hydrogène est alors éstimé à ∼ −0.5kBT
à température ambiante [114]. Si cette même estimation peut être étendue aux liaisons avec les paires
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l’interaction ADN-protéine, et on peut raisonnablement supposer que les contributions
des liaisons hydrogène sont en effet moindres que dans des systèmes non solvatés. Il
reste tout de même une difficulté à fixer ce paramètre, que nous avons utilisé, dans le
modèle, comme un paramètre libre. Le modèle proposé ici pourrait donc être amélioré en
particulier en prenant en compte le rôle joué par la couche d’eau de solvatation (et par
les ions en solution) dans l’écrantage de l’interaction protéine-ADN. Une modélisation
plus physique de l’interaction ADN-protéine serait donc souhaitable : c’est le projet que
nous venons de développer, plus récemment, avec l’équipe du LPTMC et le travail de
thèse de Fabien Paillusson.

Au delà de ces difficultés liées à la définition du modèle, plusieurs question restent
ouvertes. Quel est le rôle respectif des deux types d’interaction, mécanique et physico-
chimique, dans la recherche unidimensionnelle ? Un mode de recherche agit-il de façon
préliminaire, les deux agissent-ils ensemble ? Les deux modes sont-ils toujours nécessaires,
ou bien l’un est-il préféré à l’autre et pourquoi ? Pour ce qui concerne la recherche par
interaction ”mécanique”, on remarque encore que la modélisation peut très vite être assez
compliquée et demander une approche très différente de celle qui a concerné les liaisons
hydrogène. S’agit-il d’un effet mécanique induit par la déformation même de l’ADN
stabilisée à l’arrivée de la protéine (capture conformationnelle) ou est-ce seulement un
effet d’adaptation de forme entre deux objets plutôt rigides (”induced fit”) ? Quel rôle
jouent flexion et élasticité ? En particulier, la possibilité de considérer l’ADN comme un
support actif, doté d’un comportement dynamique complexe et susceptible d’avoir des
changements de conformation semble une voie prometteuse [115, 116].

Beaucoup d’autres questions restent ouvertes (par exemple la composition des phases
1D et 3D, la description des ”sauts”, les effets liés à l’extrême densité moléculaire du
milieu tridimensionnel de diffusion...) et sont adressées par des nombreux travaux récents.
Parmi tous ces questions, celle d’une description physique de l’interaction ADN-protéine
nous a semblé la plus ”basique”, et nous avons décidé de repartir de là : je décrirai les
résultats que nous avons obtenu dans le chapitre 5.

de bases, on a donc un niveau d’énergie compatible avec le modèle presenté dans cette section.
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Electrostatique. L’interaction ADN-protéine

5.1 Vers une description plus physique de l’interac-
tion ADN-protéine

Dans le chapitre 4 nous avons abordé le problème de la diffusion de protéines dans
le milieu cellulaire et des aspects cinétiques qui relient cette diffusion à la régulation de
l’expression génétique. L’approche développé était très partielle et, comme dans la plupart
des travaux publiés sur le sujet, n’intégrait les détails de l’interaction ADN-protéine
que de manière indirecte et incomplète. En particulier, une description de l’interaction
électrostatique entre les deux macromolécules en solution manquait totalement. Or, en
réalité, l’électrostatique joue un rôle fondamental dans ce système : fait reconnu par tous
les auteurs mais jamais pris en compte explicitement. Nous avons donc décidé d’aborder
ce problème, qui a constitué le sujet de thèse de Fabien Paillusson et a été l’occasion
d’une collaboration avec deux chimistes du Laboratoire PECSA (UPMC) : Marie Jardat
et Vincent Dahirel.

5.1.1 Electrostatique

En terme de description effective, une molécule d’ADN peut être décrite par un
modèle du ver (voir la section 3.2.1) dont la longueur de persistence Lp (définie en
section 2.4.1) est d’environ 50nm. Cette longeur de persistence est très importante pour
un polymère d’épaisseur typique ∼ 2 nm, et caractérise un aspect de l’ADN que n’avons
pas encore abordé : c’est un polyélectrolyte, c’est à dire un polymère chargé. En solution,
chaque groupement phosphate est chargé négativement au niveau d’un atome d’oxygène,
avec une densité de charge linéique d’environ 2e par paire de base, ou −6e nm−1. En
considérant l’ADN comme un cylindre de rayon RADN = 1 nm, la densité surfacique
de charge moyenne est alors de l’ordre de −e nm−2. La molécule d’ADN est donc une
molécule très chargée négativement. Cette charge élevée a pour conséquence que les
groupements phosphates ont tendence à se repousser électrostatiquement lorsqu’ils sont
rapprochés, ce qui se justifie la rigidité importante de la molécule.

Les interactions non spécifiques entre les protéines et l’ADN sont encore mal docu-
mentés, mais la prédominance de l’électrostatique est incontestable [117, 118, 119, 120,
121, 122]. Les protéines qui se lient à l’ADN sont le plus souvent chargés positivement
(figure 5.1 (a)). Plus précisément, elles possèdent des ”patches” chargés positivement
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dans la région qui fait face à l’ADN lorsque le complexe spécifique est formé. Cette
tendance est confirmée par une analyse récente d’un grand nombre de protéines qui se
lient à l’ADN [117, 118], comme nous l’avons révérifié dans le détail par une analyse
statistique des densités de charge d’interface et des aires des interfaces ADN-protéine
sur cet ensemble de données issues de 77 protéines [A15]. Parmi ces protéines il est
possible d’identifier une grande famille de protéines spécifiques : les facteurs de tran-
scription, les protéines qui se lient à la TATA box, et les enzymes de restriction. Les
autres protéines, non spécifiques, forment un second groupe. Nous avons alors évalué la
charge surfacique de ces protéines dans la région d’interaction avec l’ADN par un con-
tage des residues chargés présents, et nous avons obtenu un histogramme des densités
de charges très intéressant (figure 5.1 (b)) : dans le cas des protéines qui reconnais-

Fig. 5.1 – La figure a) tirée de [123] représente la distribution de charge nette des
protéines à l’échelle du génome. La figure b) est un histogramme de la densité surfacique
de charge de l’interface des protéines se liant à l’ADN.

sent les séquences spécifiques, comme les facteurs de transcription et les enzymes de
restriction1, on obtient une densité moyenne de charge de surface σprot = (0.17± 0.03 e
nm−2. En revanche, nous constatons que les protéines moins spécifiques, comme les
polymérases eucaryotes, les protéines de réparation, les histones sont plus chargés : on
obtient σprot = (0.27± 0.05) e nm−2.

Si le rôle primaire de la charge positive de la protéine est, évidemment, de créer une
attraction électrostatique vers l’ADN, la différence observée entre classes de protéines
différentes semble indiquer que la charge surfacique joue un rôle fonctionnel plus précis
et plus fin dans l’interaction avec l’ADN, qu’il serait intéressant d’élucider. A ce propos,
il est intéressant de remarquer que des études structurales de complexes non-spécifiques
montrent que protéine et ADN ne sont pas tout à fait en contact dans ces complexes,
mais qu’il existe un interstice entre les deux, rempli de solvant [117, 118, 120, 121,
122]. Cette observation suggère l’existence d’une force qui contrebalance l’attraction
électrostatique. Si tel est le cas, la question se pose de l’origine physique de cette force
répulsive, et de comment elle dépend de la valeur précise de la charge surfacique de la

1Cette valeur n’est qu’une moyenne et il y a des variations importantes dans ce groupe. Par exemple,
la densité surfacique de charge de EcoRV est de l’ordre de 0.3 e nm−2.
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protéine.

5.1.2 La forme de la protéine

Si nous avions introduit la charge de la protéine dans les ingrédients de notre modèle
dès le départ, nous n’avions pas tout de suite compris quel devait en être l’autre ingrédient
essentiel : sa forme. Pourtant, un des aspects les plus caractéristiques de la structure
des protéines qui se lient à l’ADN est justement la complémentarité de leur forme avec
l’ADN. Ces protéines ont très souvent une forme concave qui s’adapte à l’ADN, qu’elles
peuvent couvrir en utilisant jusqu’à 35 % de leur surface [117]. Trois modes de liaison ont
été identifiés [117], permettant de classer ces protéines en trois catégories : les protéines
”à une seule tête”, dont le contact avec l’ADN se fait pour une seule région de leur
surface ; les protéines ”à deux têtes”, qui adèrent à l’ADN par deux régions dinstinctes ;
et les protéines ”enveloppantes”, qui possèdent une concavité importante dans laquelle
l’ADN vient s’insérer. Les contacts se font d’ordinaire dans le grand ou le petit sillon,
parfois dans les deux en même temps. On a également observé que les enzymes sont
principalement des protéines ”enveloppantes”, avec une grande surface d’interaction qui
entoure l’ADN (figure 5.2). En moyennant sur tous les types de protéines, on obtient pour
la surface moyenne de l’interface une valeur de Sprot = 15±5 nm2. Au contact spécifique,
les interfaces excluent les molécules du solvant de l’espace interstitiel et forment des
nombreuses liaisons faibles avec l’ADN (essentiellement des liaisons hydrogène [117], en
accord avec ce que nous avons discuté dans le chapitre 4).

En résumé, les protéines qui se lient à l’ADN sont de manière assez générale car-
actérisées par une forme concave complémentaire à la forme cylindrique de l’ADN, de
manière à avoir une grande surface d’interaction avec ce dernier, et cette surface est
typiquement chargée positivement. Comme nous le verrons, la concavité joue un rôle
très important.

5.2 Un modèle d’interaction

5.2.1 Electrostatique

Simulations Monte Carlo

Nous avons donc mis au point un modèle du système ADN-protéine, étudié par
simulation Monte Carlo par les collègues chimistes, pour essayer de décrire l’interaction
électrostatique entre ces deux macromolécules et le rôle de la forme de la protéine
dans cette interaction. Nous avons modélisé l’ADN sous la forme d’un cylindre de deux
nanomètres de diamètre, et assimilé la protéine à une forme géométrique simple : soit une
sphère, soit un cylindre, soit un cylindre ou un cube flanqués d’une entaille cylindrique
(de forme plus ou moins complémentaire au cylindre d’ADN) (figure 5.3). L’orientation
relative entre protéine et ADN a été fixée pour que la surface chargée de la protéine
soit dirigée vers l’ADN. La distance L entre les deux objet a été ensuite variée. Les
charges de l’ADN sont placé sur son axe, celles de la protéine sous la surface qui fait
face à l’ADN. Les deux corps sont en suite placés dans une bôıte de simulation avec
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Fig. 5.2 – Image tirée de [117] où sont représentées les differentes régions participant
à la reconnaissance spécifique pour des protéines ”à une seule tête” (a), ”à deux têtes”
(b), ”enveloppantes” (c). En bleu sont représentés les résidus de la protéine qui ne font
pas de contact avec l’ADN, en rouge sont représentés les résidus intéragissant avec le
backbone de l’ADN et en jaune, les résidus intéragissant directement avec les paires de
bases dans le grand sillon.

conditions au bord périodiques, où l’eau et les ions sont décrits par le modèle primitif
[124] : le solvant est traité comme un continuum diélectrique de constante diélectrique
εw alors que toutes les espèces ioniques sont explicitement prise en compte et modélisé
par des sphères de rayon 0.15 nm. La simulation Monte Carlo a été faite en présence de
sel monovalent correspondant à des conditions physiologiques (0.1 mol.L−1). Les forces
électrostatiques s’exerçant entre l’ADN et la protéine peuvent alors être calculées, et
intégrées pour obtenir le profil d’énergie en fonction de la distance L ADN-protéine.

La figure 5.4 montre les profils d’énergie libre obtenus avec les modèles de la figure
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Fig. 5.3 – Schéma des formes des protéines modèles. La hauteur et le diamètre des
cylindres (2,3) sont de 5 nm, ainsi que le côté de la protéine cubique (4) et le rayon de
la sphère. Les protéines cylindriques creuses (3) ont une cavité cylindrique, de courbure
C⊥ = 0, -0.25, -0.5 ou -1 nm−1. Le rayon de l’ADN est de 1 nm.

5.3 [A15]. Les simulations Monte Carlo montrent que, si la forme globale de la protéine
n’a que peu d’influence sur l’interaction avec l’ADN, la complémentarité des formes
est cruciale : si pour le cas d’une protéine sphérique l’interaction électrostatique est
toujours attractive, dans le cas d’une surface complémentaire cette attraction laisse place
à une répulsion lorsque l’écart entre les deux objets devient inférieur à une fraction de
nanomètre (0.1 à 0.75 nm, selon les densités de charge de la protéine). La modélisation
”näıve” de la protéine comme une sphère qu’on serait tenté de faire au premier abord
n’est donc pas du tout adaptée à l’étude de l’interaction électrostatique ! Ce résultat est
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Fig. 5.4 – L’énergie libre du système ADN-protéine calculée par simulations MC pour
les différentes formes de la protéine.

remarquable : en deçà d’une distance de l’ordre du nanomètre, la protéine est repoussée
au lieu d’être attirée vers l’ADN. On imagine tout de suite que cela peut avoir des
conséquences importantes sur le mécanisme de recherche de la séquence cible : moins

91



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 5

”collée” à l’ADN, la protéine pourrait longer l’ADN à très courte distance, comme si elle
glissait sur un mince coussin d’air - en l’occurrence un ”coussin d’ions”.

Modèle théorique

D’où provient la répulsion ? Elle est évidemment liée au fait que les deux corps chargés
sont plongés dans une solution ionique : la description physique du système fera donc
appel à la physique des systèmes collöıdaux. D’autre part, les résultats des simulations
Monte Carlo indiquent qu’elle est liée à la présence des deux surfaces complémentaires,
qui créent une large interface entre les deux macromolécules chargées. On peut alors sup-
poser que, lors du rapprochement des deux corps, le système puisse être raisonnablement
approché par deux surfaces planes et chargées qui s’approchent l’une de l’autre : cette
modélisation est très simplifiée, mais elle peut, justement pour cette raison, être étudiée
de manière semi-analytique. Nous nous sommes donc tournés vers l’étude de deux sur-
faces planes et chargées en solution [A15]. En ligne de principe, et dans l’approximation
de solvant continu, le système peut être décrit par l’Hamiltonien d’ interaction2 :

Hint =
1

2

Nions∑
i=1

Nions∑
j=1

e2zizj
4πε0εw‖ri − rj‖

+

Nions∑
i=1

∫
d3r

ρfixe(r)zie

4πε0εw‖ri − r‖
+

+
1

2

∫
d3r′ d3r

ρfixe(r
′)ρfixe(r)

4πε0εw‖r − r′‖
(5.1)

où la densité volumique de charge fixe ρfixe correspond aux distributions de charges
nfixe = ρfixe/e sur l’ADN et la protéine.

Pour obtenir une expression de l’énergie libre du système, on peut faire recours à une
approximation de champ moyen, c’est-à-dire introduire un champ électrostatique moyen
φ tel que :

Hint ≈
N∑
i=1

zieφ(ri) +
1

2

∫
d3r′ d3r

ρfixe(r
′)ρfixe(r)

4πε0εw‖r − r′‖
(5.2)

où φ par définition ne dépend pas de la position exacte de chacun des ions mais de leur
distribution moyenne. La théorie de Poisson-Boltzmann fourni ensuite une méthode pour
déterminer à la fois le champ φ et les distributions des ions. D’une part, on utilise la
statistique de Boltzmann pour inférer la densité volumique de chaque population ionique
de type p :

np(r) = n0
pe
−βezpφ(r) (5.3)

où n0
p est une concentration à déterminer en fonction des contraintes extérieures. D’autre

part, le potentiel moyen φ dépend des concentrations (moyennes) d’ions et des charges
fixes : il doit donc satisfaire l’équation de Poisson

∆φ = − 1

ε0εw
(ρions + ρfixe) . (5.4)

2A ce Hamiltonien d’interaction s’ajoute une partie cinétique qui décrit le mouvement des ions et
s’écrit comme d’ordinaire Hkin =

∑N
i=1 p

2
i /2mi.
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Ensemble, les équations (5.3) et (5.4) déterminent l’état du système. Elles donnent en
particulier une équation auto-consistante pour φ :

∆φ = − 1

ε0εw

(
Np∑
p=1

zp e n
0
p e
−βe zp φ(r) + ρfixe

)
, (5.5)

appelée l’équation non linéaire de Poisson-Boltzmann (PB). Si, comme dans notre cas,
on ne considère que des sels monovalents, l’équation (5.5) se simplifie car la somme ne
contient que deux termes, p = 1 et −1. On pose alors n0

+ = n0
− = n0 pour assurer

l’électroneutralité de la solution. De plus, dans la géométrie qu’on considère, de deux
plans parallèles placés en x = 0 et x = L, le laplacien se réduit à une dérivée seconde
dans la directions x orthogonale aux plans. Enfin, si on considère l’équation de Poisson-
Boltzmann seulement dans l’espace entre les deux plans, le terme en ρfixe disparâıt
de l’équation mais se traduit en des conditions au bord, et on tombe finalement sur
l’équation

βe
d2φ(x)

dx2
= 4π`B {2n0 sinh(βeφ(x))} (5.6)

avec conditions aux bords

lim
x→0

βe
dφ

dx
= −4π`B σDNA ,

lim
x→L

βe
dφ

dx
= 4π`B σprot , (5.7)

où σDNA et σprot sont les densités surfaciques de charge sur les deux plans respectivement
à x = 0 et x = L, β = 1/kBT et nous avons introduit la longueur de Bjerrum
`B ≡ e2/4πεkBT .

La résolution de l’équation de PB permet d’obtenir le potentiel et les distributions
d’ions entre les plans. Pour comprendre comment on peut en dériver une expression
explicite pour la pression qui s’exerce sur les plans, et le faire dans tous les détails,
il est nécessaire de faire un détour important par la physique statistique. Ceci a fait
partie du travail de thèse de Fabien Paillusson [A14]. La pression thermodynamique
s’écrit en effet comme la dérivée de l’énergie libre du système (sous les contraintes
définies pour le problème considéré) par rapport à la distance L entre les plans. Il faut
donc calculer cette énergie libre, dans l’approximation de champ moyen et à partir de
l’Hamiltonien du système, puis la dériver opportunément. Cette opération permet en
effet de retrouver l’équation (5.6) sur la base d’une description statistique du système,
et on peut alors montrer que la pression est constante dans l’espace entre les plans et
s’écrit assez simplement comme

Π = −ε0εw
2

(
dφ

dx

)2

+ (n+(z) + n−(z)) kBT = cte (5.8)

On trouve donc que la pression qui s’exerce sur les plans est la somme de la pression
électrostatique et de la pression osmotique due aux ions.

Comme nous nous intéressons à la force subie par les deux corps, il faut tenir compte à
la fois de la pression s’exerçant sur les parois intérieures des plaques mais aussi extérieures,
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qui s’écrit Πext = 2n0kBT , et le résultat final pour la pression nette P sur les plaques
est donc [A14]

P = Π− Πext = −ε0εw
2

(
dφ

dx

)2

+ (n+(z) + n−(z)− 2n0) kBT . (5.9)

Une fois la pression déterminée, on peut l’intégrer pour obtenir l’énergie libre effec-
tive du système en fonction de L. Les profils d’énergie libre obtenus pour des différentes
valeurs de la charge surfacique de la protéine, σprot, sont comparés aux résultats de la sim-
ulation Monte Carlo pour une protéine de forme creuse parfaitement complémentaire à
l’ADN dans la figure 5.5. Pour obtenir un si bon accord entre les deux résultat, nous avons
cependant dû renormaliser les charges surfaciques de l’ADN et de la protéine : toutes les
courbes théoriques sont obtenue en utilisant σeff

ADN = 0.33σADN et σeff
prot = 0.85σprot.

De ce que nous avons compris en comparant les résultats de différentes simulations,

Fig. 5.5 – Profils d’énergie libre pour le cas d’une protéine complémentaire avec la forme
de l’ADN. Les points de couleur correspondent aux simulations Monte Carlo tandis que
les lignes correspondent aux fits provenant de la théorie Poisson-Boltzmann. L’aire de l’in-
terface est fixée à 15nm2. La charge est répartie sur 16 sites placés à 0.1nm à l’intérieur
de la surface de la protéine modèle. De haut en bas : σprot = 0.06, 0.13, 0.19, 0.26, 0.32
e nm−2.

cette nécessité de redéfinir les paramètres du système semble due à une sensibilité non
négligeable au placement exact des charges dans la simulation Monte Carlo, et en par-
ticulier à la distance de la surface à laquelle elles sont placées. Une fois choisie une
distribution, la répartition des charges sur plus ou moins de sites ne semble affecter le
résultat que très peu, et surtout, comme montré dans la figure 5.5, un même choix des
paramètres de renormalisation suffit pour reproduire les courbes correspondant à des
charges surfaciques différentes.

Un avantage de la théorie que nous proposons est qu’elle permet de comprendre la
physique en cause dans l’effet répulsif observé, qui dépend essentiellement du comporte-
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ment des contre-ions de l’ADN et de la protéine lorsque les deux macromolécules s’ap-
prochent. Lorsqu’on place une charge fixe dans une solution ionique, le champ électrique
qu’elle produit modifie la distribution des ions autour d’elle : des ions de signe op-
posé (contre-ions) viennent s’accumuler autour de la charge. Il est utile pour décrire
ce comportement de définir la longueur de Debye λD = 1/

√
8π`Bn0, qui est l’échelle

de longueur sur laquelle les ions écrantent le champ électrostatique de la charge fixe3.
Ceci signifie que, si on considère un volume grand par rapport à la longueur de De-
bye autour de la charge fixe, la distribution des contre-ions est telle que le volume est
globalement électriquement neutre. Dans notre cas, la surface de l’ADN porte plus de
charges négatives que la protéine n’a de charges positives. Par conséquent, plus d’ions
positifs de la solution sont attirés vers l’ADN que négatifs vers la protéine. Or, dès que
la séparation L devient petite devant la longueur de Debye λD, l’électroneutralité locale
de chaque surface n’est plus assurée par l’écrantage collectif de ses propres contre-ions :
les nuages d’ions doivent agir collectivement pour assurer l’électroneutralité de l’ensem-
ble et on dit alors qu’il y a recouvrement des nuages ioniques des deux surfaces. Si les
surfaces se rapprochent davantage, on arrive à une situation où tous les contre-ions de
la protéine seront expulsés de l’espace interstitiel, alors que les contre-ions de l’ADN y
seront piégés pour assurer l’électronéutralité : il y aura donc un nombre constant d’ions
dans un espace interstitiel qui devient de plus en plus petit, d’où une pression osmotique
croissante, qui explique la répulsion observée.

La protéine est donc repoussée, comme nous l’avions dit, à une distance finie de
l’ADN4. A une telle distance, les interactions directes par liaison hydrogène avec l’ADN
sont probablement atténuées ou même annulées : peut-on donc s’attendre à voir la
protéine glisser sur l’ADN, portée par son ”coussin d’ions” ?

5.3 Une solution plausible du paradoxe mobilité-ef-
ficacité !

La question se pose donc de savoir si la répulsion osmotique mise en évidence par
notre étude est suffisante pour permettre à la protéine de faire un veritable sliding

3Plus précisément, le potentiel électrostatique généré par la charge fixe décrôıt exponentiellement
sur une distance caractéristique λD.

4Un autre résultat du travail de thèse de Fabien Paillusson a été de déterminer des expressions
analytiques pour la distance protéine-ADN et la valeur de l’énergie libre de la position l’équilibre, dans
le cadre du modèle plan-plan, qui s’écrivent respectivement [A15]

Lmin = λD| ln

 |σ′DNA|(2 +
√
σ′2col + 4)

|σ′NP|(2 +
√
σ′2DNA + 4)

| (5.10)

Emin =
4nbλDSint

β

[√
|σ′′|2 + 4− 2− |σ′′|arcsinh|σ

′′

2
|
]

(5.11)

Ces résultats, redémontrés par Fabien à partir d’un article ”oublié” de 1975 [125], nous ont été très
utiles dans la comparaisons avec les données Monte Carlo.
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sur l’ADN. Dans ce cas, comment faut-il reformuler la question du paradoxe mobilité-
efficacité évoquée au chapitre 4 ? La distance existant entre ADN et protéine dans le
complexe non spécifique permet-elle à cette dernière de glisser sans être freinée par la
rugosité associée à la séquence, tout en restant capable de distinguer la séquence cible
des autres séquences avec une efficacité suffisante ?

5.3.1 Liaisons hydrogène

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, la reconnaissance au niveau du site
spécifique est très souvent caractérisée par la formation de liaisons hydrogènes entre les
résidus de la protéine et les paires de bases accessibles via le grand sillon5 de l’ADN,
et on peut supposer que ces liaisons ”possibles” soient utilisées aussi comme technique
de lecture pendant la phase de recherche. Le nombre de liaisons hydrogènes formées au
cours d’une recherche d’un site spécifique par une protéine peut notamment être observé
en utilisant des techniques de RMN et cette approche semble confirmer ce point de vue
[?].

Nous avons donc voulu ”composer” l’interaction électrostatique décrite par notre
modèle avec la présence, dès que la protéine est à proximité de l’ADN, d’un nombre de
liaisons hydrogène qui dépend de la séquence. Pour modéliser chaque liaison hydrogène
nous avons utilisé un potentiel de Morse tel que suggéré par [126],

VMorse(L) = V0

(
1− exp(− L

λM
)

)2

− 1 (5.12)

comme suggéré par où V0 ' −0.5 kBT [114] représente la profondeur du puit de potentiel
correspondant à l’état lié (par liaison hydrogène) et λM ' 0.05 nm [127] la portée de la
liaison 6.

On considère ensuite qu’à chaque position le long de la séquence, représentée par
la coordonnée z, correspond un nombre n(z) de liaisons hydrogène, qui dépend de la
séquence ”lue” par la protéine7. L’énergie d’interaction par liaisons hydrogène en z, si la
protéine est à une distance L de l’ADN, s’écrit donc

E(z, L) = n(z)VMorse(L) . (5.13)

Dans le travail sur la diffusion de l’ARN-polymérase de T7 décrit dans le chapitre
précédent, nous avions choisi de calculer explicitement le nombre de liaisons hydrogène

5Ou parfois le petit sillon, avec une spécificité moindre.
6La valeur utilisée ici pour λM est comparable à celle du paramètre équivalent 1/α ' 0.022 nm

utilisé pour le potentiel de Morse entre les paires de bases dans le modèle présenté dans le chapitre 2.
Puisque la valeur que nous avons pris pour λM est 2 fois plus grande que celle de 1/α, la longueur
moyenne des liaisons hydrogène résulte ici supérieure à celle qui sépare les bases dans une paire, ce qui
semble raisonnable vu qu’on peut s’attendre un moins bon appariement dans le cas des interactions
non spécifiques ADN-protéine. En tous cas, le choix fait ici ne semble pas sous-estimer la portée des
liaisons (sauf peut-être en correspondance du site spécifique !), ce qui confirme la vraisemblance du
profil d’énergie libre tracé sur la figure 5.7.

7Si la protéine interagit avec m paires de bases, on peut par exemple adopter la convention d’appeler
z la position de la première de ces bases. La séquence ”lue” en position z est alors la séquence des
bases entre z et z+m−1. Cependant, pour le calcul que nous faisons ici seule la correspondance entre
la position z et le nombre de liaisons hydrogène n(z) importe.
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en fonction de la séquence en utilisant le motif de reconnaissance qui permet une in-
teraction maximale en correspondance du site spécifique. Cependant, on peut montrer
que, dans des hypothèses statistiques raisonnables, la distribution du nombre de liaisons
est bien approchée par une gaussienne [A9]. Nous avons un peu adapté ce calcul au
cas présent8. Si le nombre de liaisons maximal que la protéine fait sur sa séquence cible
est nmax, alors nous décrivons la distribution de n par une gaussienne avec moyenne
〈n〉 = nmax/3 et écart type σn =

√
nmax, où on impose par ailleurs n ≥ 0. Le nombre

de liaisons maximal nmax peut être estimé à partir des données de cristallographie pour
les complexes spécifiques, et donne une valeur moyenne d’environ 1.5 liaisons hydrogène
par nm2 d’interface ADN-protéine [118]. Pour une surface moyenne d’interaction de
Sprot = 20 nm2, on obtient donc nmax ' 30. Avec de tels choix, la probabilité de faire
nmax liaisons est raisonnablement faible, celle de tomber sur des valeurs négatives de n
aussi (figure 5.6).

Fig. 5.6 – Allure de la distribution du nombre de liaisons hydrogène obtenue avec les
paramètres défini dans le texte.

Nous avons donc sommé les deux contributions : celle provenant de l’interaction
électrostatique, et celle dépendant de la séquence et associée aux liaisons hydrogène. Le
résultat, pour une charge surfacique de la protéine égale à la valeur moyenne trouvée
plus haut pour les protéines spécifiques (0.17 e nm−2), est représenté sous forme d’une
surface d’énergie libre F (z, L) sur la figure 5.7. La séquence des valeurs de n est choisi
de manière aléatoire selon la distribution gaussienne, sauf pour une position où on a pris
n = nmax : on a ainsi inclus un site qui représente la séquence cible dans notre séquence.
D’une manière générale, dans les conditions choisies la répulsion électrostatique domine
l’attraction due aux liaisons hydrogènes pratiquement partout sur la séquence. Sur le site
spécifique, en revanche, la répulsion osmotique n’est plus suffisante et la protéine peut
”tomber” dans un minimum primaire étroit, de profondeur ∼ 7 kBT [A15].

Le mouvement de la protéine à proximité de l’ADN peut donc, dans notre scénario,
être assimilé à une diffusion dans le paysage de la figure 5.79. Lorsque la séquence est
quelconque, la protéine se déplace dans un rail électrostatique lui permettant de rester

8Dans le modèle précédent nous avions admis la possibilité d’avoir des interactions répulsives lorsque
deux accepteurs ou deux donneurs se font face, ce qui ne nous a pas semblé finalement très réaliste.

9 Evidemment, nous ne considérons ici que le mouvement dans les directions longitudinale et radiale,
et négligeons tout mouvement dans la direction transversale, c’est à dire autour de l’ADN. La géométrie
en double hélice de ce dernier, avec une distribution des charges des phosphates en double hélice aussi,
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Fig. 5.7 – L’énergie libre est calculée le long d’une séquence d’ADN de 30 pb, comme une
fonction de L et de la position de la protéine le long de l’ADN (z), pour σprot = 0.17 e
nm−2. L’écart entre les lignes de niveau est kBT . Pour plus de clarté, le graphique en bas
montre l’énergie libre en fonction de L pour chaque valeur de z. Dans les deux figures,
la courbe noire correspond à une position au hasard, la courbe rouge à la position du
site spécifique.

et la nécessité d’interagir avec les cotés des paires de bases, sont des arguments forts pour penser que
la protéine suit la double hélice en longeant l’ADN. D’autre part, les valeurs de diffusion ”1D” mesurées
par microscopie à fluorescence ne sont pas compatibles avec un mouvement rectiligne, car trop faibles.
Des considérations hydrodynamiques permettent de montrer que une trajectoire hélicöıdale induit une
dissipation supérieure et conduit à des valeurs des constantes de diffusion 1D apparent proches de ceux
qui sont mesurés [128]. De notre point de vue une trajectoire hélicöıdale est plus facile à prendre en
compte dans le modèle, car elle implique une contrainte forte entre la position z le long de l’ADN et
ce degré de liberté angulaire, qui n’est donc pas indépendant et peut, par conséquent, être éliminé.
Mais ceci n’est valable que près de l’ADN : lorsque la protéine s’éloigne, le degré de liberté angulaire
redevient libre. C’est donc sur cette piste qu’une généralisation de la modélisation proposée ici devrait
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proche de l’ADN, mais pas trop proche. Le profil d’énergie libre est alors à peine per-
turbé par les liaisons hydrogènes, de manière à avoir une rugosité pratiquement nulle
et donc une mobilité optimale pour la protéine. Ce n’est qu’en correspondance de la
séquence cible, ou de séquence qui lui rassemblent beaucoup, que la spécificité des li-
aisons hydrogène se fait sentir, jusqu’à piéger la protéine dans un minimum d’énergie
libre assez profond pour justifier les constantes d’association importantes mesurées
expérimentalement et donc une grande spécificité.

Rappelons, en conclusion, que c’est la forme concave de la protéine qui assure l’ex-
istence de la répulsion osmotique et donc du rail électrostatique. En plus d’optimiser la
surface d’interaction pour permettre la reconnaissance au niveau du site spécifique, la
forme de la protéine assurerait donc une deuxième fonction, essentielle pour la phase de
recherche : la mobilité.

être conduite.
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6

Topologie. L’ADN dans le noyau cellulaire :
chromatine

6.1 Fonction, régulation, organisation : l’ADN dans
le noyau cellulaire

Dès les premiers chapitres de ce mémoire, nous avons vu comme le fonctionnement
de la machinerie génétique est bien plus complexe que le simple mécanisme auquel on
réduit parfois le rôle de l’ADN : stockage d’une information, lecture de l’information,
exécution de l’opération associée. En réalité, la complexité des organismes demande
une utilisation différente de ces instructions selon le moment de la vie cellulaire, les
conditions extérieures, éventuellement le tissu ou l’organe dont la cellule fait partie. La
régulation de la fonction génétique est assurée par un complexe réseau d’activation /
inhibition de gènes qui permet de moduler la synthèse protéique selon les besoins de
l’organisme. Or, cette régulation dépend étroitement de la manière dont le génome est
organisé dans l’espace cellulaire. La facilité d’accès à une séquence, la proximité physique
entre séquences impliquées dans le même cycle de régulation, la présence de contraintes
mécaniques influant l’efficacité de la transcription, sont des exemples de cette intrication
entre organisation et fonctionnalité du génome.

Les cellules eucaryotes sont celles qui ont mis à point le système de régulation
génétique le plus sophistiqué, qui leur permet de se différencier, c’est-à-dire d’exprimer
des gènes différents selon les tissus auxquels elles appartiennent, tout en possédant toutes
le même génome. Cette pluripotence du génome amène aussi, comme nous l’avons vu, la
présence d’une quantité surprenante d’ADN non codant, dont le rôle régulateur est cer-
tain mais encore mal déchiffré. Les cellules eucaryotes ont aussi la stratégie de stockage
de l’ADN la plus complexe et perfectionnée : la chromatine. Cet assemblage d’ADN et
protéines n’assure pas seulement un degré de compaction de l’ADN extrêmement élevé,
mais permet surtout de modifier cette compaction localement ou globalement suivant les
phases du cycle cellulaire et les exigences de la cellule, au point de pouvoir être considéré
comme l’un des acteurs principaux de la régulation génétique.
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6.1.1 Compaction

Chez les procaryotes (bactéries et archeæ), dont le génome peut comprendre entre
500.000 et 5 millions de paires de bases, l’ADN n’est pas confiné dans un noyau. Chez
les eucaryotes, dont le génomes est généralement beaucoup plus long (10 millions à 600
milliard de paires de bases), il existe un noyau cellulaire, entouré par une membrane
et contenant le matériel génétique de la cellule (ADN), sous la forme d’un complexe
ADN-protéines appelé chromatine et composé de plusieurs unités discontinues appelées
chromosomes.

Le degré de compaction de l’ADN dans le noyau est exceptionnel. Dans une cellule
humaine, pour faire un exemple, 6 milliards de paires de bases sont compactées dans
un noyau d’environ 5 µm de diamètre. La longueur étirée L de cet ADN est d’environ
2 mètres. On peut comparer le volume de la cellule avec la taille de la même molécule
d’ADN en solution, où l’ADN adopte une forme de pelote statistique. Le volume de
cette pelote dépend de la température et de la salinité du milieu, et qui peut s’approcher
par (aL)3/2 où a est la longueur de Kuhn1 de l’ADN (qui est le double de la longueur
de persistance pour un polymère semiflexible). Pour l’ADN, la longueur de Kuhn est
d’environs 100 nm, ce qui correspond à un volume en pelote 200.000 fois plus grand que
le noyau. Il est donc évident que une méthode astucieuse doit être trouvée afin de réaliser
cette compaction formidable, tout en assurant la continuité de l’activité cellulaire, de
l’expression génétique et de la réplication.

6.1.2 Au cours du cycle cellulaire

Interphase

Au cours du cycle cellulaire, l’organisation de l’ADN doit subir, de plus, de nombreuses
modifications. En interphase, c’est-à-dire entre deux divisions cellulaires, les différentes
séquences contiguës d’ADN qui constituent les chromosomes remplissent densément tout
le noyau, bien qu’occupant des territoires relativement distincts [129]. L’ADN codant doit
donc être facilement accessible à la machinerie transcriptionnelle, alors que d’autres parts
du génome peuvent rester inactives et opportunément ”rangées” [130]. On identifie en
effet deux types de chromatine : l’euchromatine, qui est la forme la moins compacte et
contient des gènes fréquemment exprimés par la cellule, et l’hétérochromatine, située
principalement en périphérie du noyau, où l’ADN est assez compact, et qui semble
contenir les gènes qui ne sont pas exprimés par la cellule ou les séquences qui vont
former des éléments constitutifs des chromosomes, tels que les télomères (extrémités
des chromosomes) et centromères (”croisement” entre les deux bras du chromosome
métaphasique). En fonction des variations de son environnement, et de son cycle, une
cellule peut avoir besoin de transcrire une partie de l’ADN qui ne l’était pas avant, ou in-
versement de compacter une partie qu’elle ne va plus utiliser. Ainsi, même compactées, les
séquences non utilisées doivent rester accessibles à certaines enzymes capables d’amorcer
leur décompaction, puis leur transcription.

1Si on modélise un polymère par une marche aléatoire, il est opportun de diviser la châıne en N
segments de longueur égale à la longueur de Kuhn, et considérer les segments comme librement joints
les uns aux autres.

102



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 6

Mitose

La situation change radicalement au moment de la division cellulaire ou mitose. Avant
la division d’une cellule mère en deux filles, tous l’ADN doit être dupliqué (phase S de
l’interphase). Après la réplication du matériel génétique, les deux duplicata du génome
doivent se repartir dans les deux cellules filles : à cet effet, ils sont d’abord démêlés l’un de
l’autre puis très fortement compactes, dans une première étape appelée prophase. Cette
opération donne lieu aux chromosomes en X (chromosomes métaphasiques) tel que
nous nous les représentons usuellement, chacun compose de deux bâtonnets contenant
les deux copies du même ADN (les chromatides). La membrane nucléaire est supprimée
(prométaphase). Après, au cours de la métaphase, les chromosomes sont alignes au centre
de la cellule, ancrés par leur centre (le centromère) au fuseau mitotique, qui opère ensuite
la séparation des chromatides soeurs durant l’anaphase. Chaque moitié des chromosomes
migre alors vers le centre des futures cellules filles, la membrane nucléaire se reforme
autour des nouveaux noyaux (télophase) et la séparation cellulaire peut se faire.

Pendant la mitose la compaction de l’ADN est donc encore plus forte que en inter-
phase. La constitution de ces bâtonnets d’ADN bien identifies et relativement rigides
permet d’une part de bien séparer les deux copies d’ADN et de les transporter vers les
nouvelles cellules sans les effilocher. Encore une fois, cette prouesse est accomplie par
l’assemblage chromatinien.

Dès mon arrivée au Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée au
sein de l’équipe de Jean-Marc Victor, j’ai été confronte à cette évidence : on ne peut pas
comprendre le fonctionnement de l’ADN, et encore moins la régulation de la fonction
génétique chez les eucaryotes, si on ne comprend pas l’organisation de la chromatine.
C’était arrivé, pour moi, le moment d’aborder cet aspect. J’allais découvrir un monde
polymorphe aux innombrables facettes.

6.2 La fibre de chromatine

Le premier niveau d’organisation de la chromatine est constitué par une répétition
d’unités constituées chacune d’un octamere de protéines, les histones, autour duquel
vient s’enrouler l’ADN, en hélice gauche de presque deux tours. Ces assemblages sont
appelés nucléosomes et sont séparés par des courts segments d’ADN nu, les reliant entre
eux. Cette structure s’organise ensuite en superhélice pour former une fibre appelée ”la
fibre a 30 mn” d’après son diamètre typique. La fibre se replie a son tour : si la structure
précise de la fibre est encore aujourd’hui sujet de polémiques, les niveaux d’organisation
supérieurs représentent un véritable casse tête que nous sommes encore loin d’avoir
élucidé. La figure 6.1 présente quelques unes des représentations données en littérature
de cette structure, où un voit bien que un ”flou” persiste aux niveaux qui vont de la
fibre au chromosome ou au noyau.

6.2.1 Le nucleosome

L’unité de base de la chromatine, appelée le nucléosome, est un assemblage d’ADN
et de 8 protéines appelées histones, et organisées en un tétramère (H3-H4)2 et de deux
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Fig. 6.1 – Quelques ”vues d’artiste” de l’organisation multi-échelle de la chromatine,
de l’ADN au chromosome.

104



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 6

Fig. 6.2 – Structure du nucléosome. En vert, le tétramère (H3-H4)2, en bleu et jaune,
les deux dimères (H2A-H2B). D’après la structure cristalllographique [131], à laquelle
ont été rajoutés deux courts segments d’ADN entrant et sortant.

dimères (H2A-H2B). L’ADN inclus dans cet assemblage est appelé ADN nucléosomal,
l’assemblage de cet ADN avec les histones est parfois appelé particule de cœur. L’ADN
de liaison (linker DNA en anglais) est l’ADN qui lie les particules de cœur les unes aux
autres. Celui-ci est de longueur variable selon le type cellulaire et l’espèce considérée : les
nucleosomes se répètent tous les 147 à 240 pb dans les différents génomes eucaryotes. Le
nombre de paires de bases de chaque répetition est appelé la longueur de répétition. Les
histones sont organisées de façon à former une hélice de rayon 4.2 nm et de pas 2.4 nm
enroulée àa gauche, sur laquelle l’ADN est lié. On appelle axe dyade l’axe de symétrie de
la structure, qui passe entre les deux spires d’ADN du coté opposé aux ADN de liaison.
L’association de l’ADN est assurée par la présence de charges positives a la surfaces
des histones, et elle est en particulier stabilisée par la présence de 14 acides aminés très
chargés, des arginines, qui s’insèrent dans le petit sillon en des sites quasi-périodiques le
long de l’ADN [132]. Ces sites sont repérés par leur position le long le la double hélice,
appelés Super Helix Locations, ou SHL. Leur position est indiqué en nombre de périodes
de la double hélice par rapport à la position de l’axe dyade, de 0.5 à 6.5 et de -0.5 à
-6.5 (voir figure 6.3).

L’énergie moyenne d’interaction des contacts aux SHL est relativement faible, environ
1.75 kBT par site [133], et elle est plus faible pour les SHL 6.5, les plus externes
[132]. L’ADN peut donc se détacher partiellement de la ”bobine” d’histones, et adopter
des configurations plus ouvertes que dans la structure cristallographique, de manière
dynamique, comme il a été observé par des expérience de FRET (Fluorescence Resonance
Energy Transfert) [134]. En particulier, une conformation ouverte, avec les deux SHL ±
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Fig. 6.3 – Une representation d’un demi nucleosome, vu du haut, avec l’indication des
points d’ancrage dans le petit sillon (Super Helix Location, SHL).

6.5 detachés et seulement 1.4 tours d’ADN enroulés autour du nucleosome existe2. Un
cinquième type d’histone, appelé histone de liaison (H1 ou H5 selon les espèces) se fixe
aux ADN d’entrée/sortie, dont il facilite le croisement, en supprimant la conformation
ouverte [135].

6.2.2 La fibre à 30 nm

La répétition des nucléosomes à intervalles régulières le long de l’ADN forme un
chapelet appelé communément ”collier de perles” (figure 6.4, haut). La longueur du
filament ainsi obtenu est déjà 5 fois inférieure à celle de l’ADN nu correspondant. A faible
force ionique (<5 mM NaCl) et en l’absence d’histones de liaison, cette structure est
stable. L’incorporation d’histones de liaison favorise les états croisés et donc la formation
de coudes au niveau des nucleosomes : le collier de perles se replie alors sur lui même
en une fibre plus compacte, à la caractéristique allure en zig-zag, et dont le diamètre
est proche de 30 nm : c’est la fibre à 30 nm (figure 6.4, bas). La compaction est aussi
favorisé par la force ionique, en partie grâce à la réduction de la répulsion électrostatique
entre les ADN de liaison. Le niveau de compaction peut atteindre alors 6 nucleosomes
pour 10 nm de fibre, avec une réduction de longueur d’environ 40 fois par rapport à
l’ADN nu.

2On reparlera de cette conformation ouverte du nucléosome au chapitre 7.
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Fig. 6.4 – Images du chapelet de nucleosomes et de la fibre à 30 nm obtenues par
microscopie électronique.

Les fibres de chromatine peuvent être observées par diffraction X, microscopie électro-
nique, et étudié par des techniques biochimiques comme la digestion des segments d’ADN
nu et l’analyse des séquences ”protégées” par les histones. Ces techniques ne permettent
pas, cependant, d’avoir accès aux détails du repliement de l’ADN au sein de la fibre, ce
qui a donné lieu à une vaste panoplie de modèles, caractérisés par des différentes manières
d’arranger le nucléosomes consécutifs et les ADN de liaison. Les modèles principalement
étudiés peuvent cependant se regrouper selon deux structures de base. La première est
le modèle en solénöıde, dans lequel les nucléosomes consécutifs restent l’un à coté de
l’autre, pour former une colonne qui s’enroule en suite en hélice. Les ADN de liaison sont
plutôt courbés dans ce modèle. La deuxième est le modèle en zig-zag, ou à ADN de liaison
croisés : dans ce modèle, les nucléosomes s’empilent non pas sur leurs premiers voisins
mais sur leur second voisin (ou parfois sur les troisième, etc), produisant une structure
formée par deux (trois, etc) colonnes torsadées en double (triple, etc) hélice, avec les
ADN de liaison qui traversent le centre de la fibre, tout en restant relativement droits.
Cette dernière propriété des fibres en zig-zag est aussi l’un des principales arguments en
faveur de ce modèle, car une forte courbure des ADN de liaison serait énergiquement
très coûteuse et donc peu probable. Mais la polémique n’est pas encore close [136].

6.2.3 Interactions d’empilement inter-nucléosomales

Il est important aussi de signaler que des interactions directes entre nucléosomes
peuvent être observées dans des solutions de mono-nucléosomes isolés. Les particules
de cœur du nucléosome tendent en effet, sous des conditions osmotiques comparables à
celles in vivo, ont tendance à s’empiler les uns sur les autres pour former des colonnes, puis
à s’organiser en phases de cristaux liquides dont la géométrie est principalement contrôlée
par la densité de particules et par la force ionique de la solution [137, 138, 139]. Dans
des conditions opportunes, les colonnes se rallient à former des bicouches qui repoussent
les uns les autres à travers une couche de solvant (6.5). Ces observations montrent
que des interactions attractives existent entre les faces supérieures et inférieures des
nucléosomes, mettant en jeu des ions divalents. Des interactions polaires latérales sont
aussi observées. Il en résulte, au varier de la concentration en sel monovalent et de
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la pression osmotique, un diagramme de phase complexe, dont la richesse provient de
l’hétérogénéité de la distribution des charges à la surface des particules de cœur. La
tendance des nucléosomes a s’organiser par colonnes, qui favorise aussi le rapprochement
des nucléosomes, est sans doute un ingrédient important dans l’organisation de la fibre
et dans les mécanismes régissant compaction de la chromatine in vivo.

Fig. 6.5 – Structure de la phase lamellaire révélée par cryomicroscopie électronique.
Des bicouches de colonnes de nucléosomes séparés par des couches de solvant sont ob-
servés lorsque les colonnes sont orientées perpendiculairement (gauche) ou parallèlement
(droite) au plan d’observation. Le noyau des protéines de la particule n’apparait pas ho-
mogène, ceci permettant de déterminer l’orientation de l’axe dyade. Image tirée de [138].

6.2.4 Une organisation hiérarchique

Même en considérant la grande compaction de l’ADN obtenue avec la fibre à 30
nm, on n’obtient pas le niveau de densité caractéristique de la chromatine. La fibre doit
donc sans doute se replier ultérieurement, et très probablement de manière hautement
organisée de sorte à constituer une structure hiérarchique multi-échelle capable d’assurer
la régulation de l’expressions génétique dont nous avons parlé plus haut. On dispose de
quelques éléments d’information sur les structures existantes aux échelles supérieures.
On peut par exemple montrer que au sein d’un chromosome métaphasique l’ADN est
organisé en boucles [140], et même que ces boucles existent à l’échelle de la fibre3

[141]. Ces boucles semblent attachées les unes aux autres à leur base. La présence de
boucles a aussi été mise en évidence en interphase [142, 143], et on a pu prouver qu’une
même boucle contient souvent des gènes qui doivent fonctionner de manière coordonnée.
L’organisation en boucle semble alors apporter un avantage fonctionnel important, sa
condensation/decondensation permettant d’activer/desactiver des familles de gènes in-
terdépendants. Cependant, les mécanismes de repliement aux échelles supérieures et leur
régulation sont encore essentiellement inconnus. Cela laisse de la place à l’imagination...
Et on pourrait en voir la preuve dans la multiplicité de ”vues d’artiste” proposées dans
la littérature (figure 6.1), bien que ces images se ressemblent un peu toutes !

3On a prouvé l’existence de boucles de fibre en diminuant la concentration ionique dans un chromo-
some métaphasique, ce qui provoque une augmentation du volume du chromosome du à l’auto-répulsion
de l’ADN, sans arracher les histones.
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Fig. 6.6 – Chromosome methaphasique partiellement decondensé mais sans extractions
des nucléosomes, observé par microscopie électronique. On peut discerner des boucles
de fibre dans les régions plus périfériques de l’image. Image tirée de [141].

Cette structure hiérarchique doit, de plus, être modifiée au cours de la vie cellulaire et
selon les types cellulaires, comme nous avons discuté. Quelques stratégies sont connues,
agissant au niveau du nucléosome, qui induisent des modifications locales de la structure
chromatinienne. Des altérations chimiques des histones (acétylation, phosphorylation,
ubiquitination des lysines des parties terminales (queue) des histones H3 et H4), où de
l’ADN (méthylation), connues sous le nom de marquage épigénétique mais aussi des vari-
ations de l’environnement local peuvent induire des modifications post-traductionnelles
des histones, qui vont modifier d’une part les interactions directes des histones avec les
ADN de liaison, et d’autre part l’architecture de la fibre [144]. Des complexes spécifiques
appelés facteurs de remodelage peuvent être recrutés qui agissent comme des moteurs
moléculaires (en consommant de l’ATP) pour repositionner les nucleosomes et modifier
la structure locale de la chromatine. Ceci peut se faire soit en faisant glisser le nucléosome
le long de l’ADN, soit en l’éjectant ou en créant une boucle d’ADN sur la surface de
l’octamère, ce qui le rend accessible [145].

6.3 La fibre de chromatine au cœur de la régulation
génétique

La fibre à 30 nm est le niveau d’organisation de la chromatine le plus étudié, bien
que sa description détaillée reste incomplète. Comme nous le verrons, notre équipe au
LPTMC a montré que cette structure est élastique, polymorphe, et possède des capacités
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d’adaptation surprenantes. Le pari de notre approche a été donc de partir de l’idée que ce
sont les propriétés physiques de cette fibre qui règlent en premier lieu les modifications
structurales et dynamiques nécessaires à son fonctionnement. Afin d’étudier ces pro-
priétés, nous avons introduit des méthodes originales de calcul des propriétés élastiques
des fibres et de leurs propriétés topologiques qui ont conduit à formuler un modèle de
la structure et du comportement dynamique des fibres, puis à proposer des hypothèses
sur les mécanismes physiques qui règlent les transformations majeures de la chromatine
au cours du cycle cellulaire.

6.3.1 Le modèle à deux angles

La longueur des ADN de liaison est de l’ordre de 50 pb, environ 15 nm. En comparant
avec la longueur de persistance de courbure de l’ADN, de l’ordre de 50 nm, on comprend
que la courbure des ADN de liaison entrâınerait un coût énergétique considérable. On
peut donc raisonnablement construire un modèle simplifié de la fibre sur l’hypothèse
que ces ADN restent droits. Le modèle à deux angles, introduit par Woodcock en 1993
pour décrire des observations de fibres faites par microscopie électronique, est basé sur
cette hypothèse [146]. Dans ce cas, si la longueur de l’ADN de liaison est donnée, la
position relative de deux nucleosomes qui se suivent est complètement déterminée par
deux angles, α et β. α est l’angle dièdre entre les directions d’entrée et de sortie des
ADN de liaison par rapport à l’axe de la particule de cœur, et dépend directement de la
quantité d’ADN enroulée dans le nucleosome (qui correspond à 3π+α). La valeur de α
peut donc changer in vivo par le déroulement partiel de l’ADN en changeant leur charge.
Fixer α correspond donc à fixer la position d’entrée du nucléosome suivant. Il faut en
suite fixer l’angle β de rotation de ce nucléosome autour de l’axe identifié par l’ADN
de liaison. Comme aux points d’ancrage les plus extérieurs (SHL ±6.5) l’ADN expose
toujours son petit sillon vers l’octamère d’histones, l’angle β dépend du phasage de
l’ADN au point d’entrée du nucléosome suivant, et donc directement de la longueur de
l’ADN de liaison et de son éventuelle torsion. L’angle β peut être modifié par l’application
d’un couple de torsion à l’ADN, ce qui est coûteux en énergie4 mais peut être possible si
la fibre est soumise à des contraintes mécaniques. En outre, même pour si l’ADN n’est
pas soumis à torsion, l’angle β dépend de la longueur des ADN de liaison, et varie avec la
longueur de répétition de nucléosomes. Il est plausible que sa valeur puisse être réajustée
au cours du cycle cellulaire du fait de la mobilité thermique du nucléosome (glissement
avec vissage) ou par repositionnement actif du nucléosome, impliquant des facteurs de
remodelage.

Si la fibre est régulière, c’est-à-dire si les longueurs de répétition sont toutes les
mêmes, l’assignation de α et β permet de reconstruire le chemin suivi par l’ADN dans
la fibre entière. Dans ce cas, l’axe de la fibre est droit5. Différentes valeurs de α et β
donnent de fibre de géométrie et degré de compaction différentes.

Le premier travail de l’équipe du LPTMC, fait avant mon arrivée, a été de déterminer
les propriétés structurales et mécaniques de la fibre, à partir du modèle à deux angles [147,

4La longueur de persistance en torsion de l’ADN est de l’ordre de 80 nm.
5Pour une fibre irrégulière, la longueur de répétition, α et β différent pour chaque nucléosome, et

la fibre se courbe ou se coude.
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Fig. 6.7 – Principales paramètres géométriques du modèle à deux angles. (a) vue suivant
l’axe du nucleosome i, (b) vue suivant la tangente à l’ADN de liaison i− 1.

148]. Remarquons que dans ce modèle on néglige toute interaction entre les nucléosomes,
et leur non-recouvrement est vérifié a posteriori. La figure 6.7 et la table 6.1 résume les
principales caractéristiques géométriques du modèle à deux angle tel que nous l’avons
défini et l’utilisons.

Paramètre Symbole Valeur
rayon de l’ADN r 1 nm
rayon du nucléosome (histones+ADN) R 4.18 nm
pas de la superhélice du nucléosome P 2.39 nm
nombre de pb dans un nucléosome (longueur de répétition) Nr ≈ 200 pb
nombre de pb dans la particule de cœur nNCP

nombre de pb dans la particule de cœur cristallographique n0
NCP ≈ 133 pb

angle dièdre entre ADN de liaison entrant et sortant α
angle α pour la structure crystallographique α0 0.94 rad
angle dièdre entre les axes des nucléosomes voisins β
angle β pour des ADN de liaisons au repos et avec α = α0 β0 ≈46.2 rad

Tab. 6.1 – Definition des principaux paramètres géométriques utilisés dans la définition
détaillée de la fibre construite sur la base du modèle à deux angles.

6.3.2 Elasticité : un ressort complexe

L’idée de départ était que la structure si particulière des nucléosomes et de leur
enchâınement devait conduire à des propriétés mécaniques fonctionnelles pour les fi-
bres. Une grande variété de structures peut être obtenue en faisant varier les seuls deux
paramètres du modèle, comme par exemple celles montrées sur la figure 6.8. Si on con-
sidère l’ADN comme un filament continu à symétrie cylindrique, présentant une élasticité
de courbure et une élasticité de torsion et les particules de cœur comme des élément
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Fig. 6.8 – Des exemples de différentes structures de fibre obtenues avec le modèle à
deux angles.

rigides, alors la fibre se comportera comme un ressort dont la géométrie varie avec les
paramètres du modèle [147, 148].

L’idée de base du calcul est de construire un modèle élastique continu, homogène et
à symétrie cylindrique, intégrant les propriétés architecturales locales de la chromatine
et les propriétés élastiques de l’ADN sous forme de paramètres effectifs à l’échelle de
la fibre à 30 nm, en s’inspirant de la théorie classique des ressorts. Le jeu complet des
constantes élastiques de la fibre (module élastique, longueurs de persistance de flexion
et de torsion, couplage torsion-extension) peuvent ainsi être déterminés en fonction des
longueurs de persistance de l’ADN et de la structure locale de la fibre de chromatine. La
figure 6.9 présente par exemple la dépendance de ces constantes élastiques par rapport à
la longueur des ADN de liaison (et donc de β), l’angle α étant fixé. La même variabilité
des constantes élastiques est observée par rapport à α. Sans rentrer dans les détails, on
peut remarquer que un des résultats les plus notables de ce calcul est la grande sensibilité
des constantes élastiques vis-à-vis des paramètres architecturaux de la fibre [147, 148].
Ce caractère accordable est susceptible d’être exploité in vivo dans divers schémas de
régulation : accessibilité des séquences, interactions avec des facteurs enzymatiques,
blocage ou facilitation de l’avancée des polymérases, ou encore pour la reconnaissance
de régions du génome. Il pourrait donc avoir des conséquences biologiques remarquables.

6.4 Topologie : les contraintes géométriques

L’utilisation du modèle à deux angles permet de réaliser que la fibre de chromatine est
une structure hautement polymorphe, qui peut changer de conformation en jouant sur
peu de paramètres géométriques, dépendants à leur tour des conditions biochimiques. Ces
modifications de structure sont tout de même soumises à des contraintes géométriques
importantes, dues en premier lieu aux limitations stériques. Les nucleosomes et les ADN
de liaison ne pouvant pas se superposer, certaines configurations sont impossibles. De
plus, le passage d’une configuration à une autre peut être interdit du point de vue
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Fig. 6.9 – A gauche : variation avec la longueur des linkers (exprimée en pb) des
longueurs de persistance de flexion (en bleu) et de torsion (en rouge) d’une fibre de
chromatine pour α donné. A droite : variation du module élastique (en vert) et du module
élastique effectif (en azur), exprimés en pN. Sont également représentés le pas P de la
super-hélice (en noir) et le pas minimal Pc respectant les contraintes de volume exclu
(en magenta) : seules les longueurs de linkers pour lesquelles P > Pc sont physiquement
acceptables. Toutes les longueurs sont exprimées en nm.

topologique6. D’autre part, l’organisation de l’ADN dans le noyau cellulaire comporte,
nous venons de le voir, des nombreux repliements et enroulements des différentes struc-
tures sur elles mêmes. Dans ce contexte, il est nécessaire d’éviter que l’ADN ne s’emmêle
pas au cours des différentes activités biologiques dans lesquelles il est impliqué. Cette
tache est considérablement compliquée par la structure en double hélice de l’ADN : la
lecture de la séquence, que ce soit au cours de la transcription ou de la réplication, se
fait en suivant un des sillons, et implique donc que l’ADN se visse à travers les différents
complexes moléculaires qui assurent ces opérations [149]. Des contraintes topologiques
existent donc au niveau de la fibre comme aux niveaux d’organisation supérieure. En suiv-
ant notre approche ”fonctionnaliste” désormais habituelle, on est tout de suite tenté de
chercher une utilité à ces contraintes apparemment gênantes ! Comme nous le verrons, il
peut y avoir en effet quelques avantages à l’utilisation d’un système d’embobinage basé
sur l’enroulement multiéchelle des structures, et ce, entre autre, grâce au fait qu’on peut
les enrouler dans deux sens : à droite (comme pour l’ADN), ou à gauche (comme sur le
nucléosome). Mais ceci fera l’objet du chapitre 7.

6.4.1 Nombre d’enlacements, torsion, vrillage.

La figure 6.10 illustre les deux quantités topologiques principales qui interviennent
dans l’étude des déformations en torsion d’un objet allongé comme une corde ou un
ruban. Dans les deux cas sur la figure, l’objet subi une rotation qui fait que sa face
colorée tourne d’un quart de tour du bas vers le haut. Cette rotation peut être obtenue

6Il faut cependant remarquer que, quand on considère uniquement des fibres régulières, on a affaires
à des contraintes supplémentaires : deux conformations peuvent ne pas pouvoir se transformer une dans
l’autre si on modifie en même temps les paramètres α et β de tous les nucléosomes, mais le passage
peut parfois être possible en modifiant un nucléosome à la fois.
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de deux manières différentes : soit en modifiant la géométrie tridimensionnelle de l’objet
en le pliant, soit en le tordant tout en gardant une forme rectiligne. Dans le premier cas,
on parle de writhe Wr (en anglais) ou de vrillage, dans le deuxième de twist Tw ou
torsion.

Fig. 6.10 – Une rotation d’un quart de tour de la face colorée du parallélépipède peut
être obtenu en modifiant (a) la trajectoire de son axe dans l’espace ou (b) en la tordant
autour de son axe.

Le principe central qui régit les propriétés topologiques de cordes et rubans est la
possibilité de transformer le vrillage en torsion : dans le cas de la figure 6.10, on peut
imaginer de tirer sur l’objet dans sa configuration de gauche, sans tourner, pour revenir
à une géométrie rectiligne et obtenir donc la conformation de droite. Cette observation
se traduit en une loi de conservation de la somme de vrillage et torsion pour tout objet
dont les extrémités ne tournent pas ou bien pour des courbes fermées (circulaires). Cette
somme est donc une quantité conservée et on l’appelle linking number Lk ou nombre
d’enlacements. La définition mathématique précise des trois quantités topologiques twist
Tw, writhe Wr et linking number Lk a été introduite par Fuller [150, 151]. Lorsque l’on
tourne l’extrémité d’un filament ou d’un ruban autour de sa tangente locale, la rotation
imposée s’accumule dans le ruban sous les deux formes de torsion ou de vrillage. Le
vrillage dépend seulement de la courbe décrite par le ruban dans l’espace, mesure son
entortillement, et se calcule de manière assez compliquée. Généralement, on le calcule
par une double intégrale d’après une méthode basée sur le théorème de Gauss, et qui
s’écrit

Wr =
1

4π

∫ L

0

∫ L

0

(r(s1)− r(s2)) · (t(s1)− t(s2))

|r(s1)− r(s2)|3
ds1ds2 . (6.1)

La torsion du ruban est une mesure de sa torsion autour de son propre axe. La trajectoire
du ruban suffit à définir les vecteurs tangent, normal et binormal,

t =
dr

dσ
/|dr
dσ
| (6.2)

n =
dt

dσ
/| dt
dσ
| (6.3)

b = t× n (6.4)
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Le vecteur normal permet alors de définir un repère local intrinsèque en tout point de
la courbe, appelé le repère de Frenet, donné par (t,n, b). Le twist du ruban peut alors
être décomposé en la somme de la torsion du repère de Frenet plus la torsion du ruban
relativement à ce repère. Si les extrémités du ruban sont orientées dans des directions
fixées, et on en fait tourner une autour du vecteur t local, alors la somme des variations
du twist et du writhe induites par cette rotation correspondra toujours au nombre de
rotations appliqué : c’est le sens du théorème de White-Fuller, qui s’écrit donc simplement

∆Lk = ∆Tw + ∆Wr . (6.5)

Par conséquent, pour un ruban fermé, le nombre d’enlacements Lk est un invariant
topologique : ∆Lk = 0.

Fig. 6.11 – Encore des exemples de rubans aux différents valeurs de torsions et vrillage.
(a), (b), (c) : des segments de ruban dont la torsion vaut 0, 0.5 et 1 respectivement. (d)
et (f) : torsion Tw, vrillage Wr et nombre d’enlacements Lk nuls. (e) : torsion Tw = 1,
Wr et Lk sont nuls. (g) Tw = 0, Wr = 2 et donc Lk = 2.

Le nombre d’enlacements d’un ruban peut aussi être vu sous une autre point de vue.
On peut définir le nombre d’enlacements entre deux courbes fermées comme le nombre
de croisements qu’elles font une fois projetées sur un plan, en gardant en mémoire la
position respective des segments qui se croisent (et éventuellement leur orientation)
en définissant un indice de croisement comme indiqué sur la figure 6.12 Le nombre
d’enlacements d’un ruban fermé, correspondant à la somme de torsion et vrillage selon le
théorème de White-Fuller, est aussi égale au nombre d’enlacements entre les deux courbes
fermées qui représentent ses deux bords. Pour un ruban ouvert, le nombre d’enlacements
n’est pas defini à priori, mais on peut montrer que le théorème de White-Fuller reste
valable si les orientations des deux extrémités du ruban sont fixées7 [152]. Or la double
hélice d’ADN a les mêmes caractéristiques topologiques qu’un ruban, les deux brins
jouant le rôle des deux bords. Mais c’est un ruban qui possède une torsion intrinsèque
dans sa forme rélachée (pas contrainte) : pour l’ADN B, cette torsion intrinsèque vaut

7L’extension du théorème de White-Fuller aux courbes fermées est obtenue en refermant la courbe
de manière opportune.
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Fig. 6.12 – Définition d’un indice de croisement pour la projection d’une courbe sur un
plan.
Le nombre d’enlacements Lk entre deux courbes est alors la somme algébrique de ses
croisement, positifs ou négatifs : par exemple, on peut facilement vérifier que le nombre
d’enlacements entre les deux courbes de la figure 6.13 est nul, bien qu’elles s’entre-
croisent.

Fig. 6.13 – Le nombre d’enlacements Lk entre ces deux courbes fermées est nul.

approximativement 1 tour pour 10.5 paires de bases8. Comme la molécule au repos est
essentiellement droite (sauf exceptions pour des séquences particulières), cette torsion
peut être identifiée avec un nombre d’enlacements intrinsèque Lk0 de la molécule au
repos. On définit souvent la variation du nombre d’enlacements ∆Lk = Lk − Lk0 pour
une configuration quelconque, avec l’ADN courbé et tordu.

6.4.2 Calculer les propriétés topologiques des fibres

Dans une cellule procaryote, le vrillage de la molécule d’ADN change au cours du
cycle cellulaire. A cause de la rigidité en torsion de la molécule, la torsion de l’ADN peut
difficilement changer, et les modifications de son vrillage doivent donc correspondre
à des changements équivalents du nombre d’enlacements. Comme les chromosomes
procaryotes sont souvent des châınes fermés, une variation de nombre d’enlacements
peut être obtenue seulement en coupant la double hélice. La cellule fait alors appel
à des protéines appelées topoisomérases, capables de couper un ou deux brins de la
double hélice : la topoisomérase I coupe un seul brin et le fait tourner autour de l’autre,
changeant ainsi le nombre d’enlacements de +1 ; la topoisomérase II coupes les deux brins

8La torsion pour l’ADN A est d’un tour pour 11 paires de bases, pour l’ADN Z, enroulé à gauche,
-1 tour pour 12 paires de bases.
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et fait passer une double hélice à travers une autre, changeant le nombre d’enlacements
de 2 unités.

Pour comprendre comment les contraintes topologiques jouent au niveau de la fibre de
chromatine, il est nécessaire de calculer torsion, vrillage et nombre d’enlacements pour la
fibre. Ce calcul, basé sur le modèle à deux angles, a été ma première contribution à l’étude
de la chromatine [A10]. L’idée est de définir de manière exacte le vrillage et la torsion
d’une fibre, Wrfiber et Twfiber, à partir des mêmes quantités pour la double hélice, et de
manière à que le théorème de White-Fuller reste valable : Wrfiber + Twfiber = Lkfiber.

Vrillage

Le calcul est relativement complexe. Pour calculer le vrillage, nous nous sommes
basés sur le deuxième théorème de Fuller [151, 153, 152], qui permet de calculer9 la
différence de vrillage entre deux courbes fermées, r1(s) et r2(s) (avec s ∈ [0, L] l’ab-
scisse curviligne), à partir des courbes indicatrices tracées sur la sphère unitaire par leurs
vecteurs tangents t1(s) et t2(s). La différence de vrillage s’écrit comme une intégrale
simple,

∆Wr =
1

2π

∫ L

0

t1(s)× t2(s)

1 + t1(s) · t2(s)

d

ds

(
t1(s) + t2(s)

)
ds . (6.6)

Cette expression a une interprétation géométrique simple. Les deux vecteurs tangents
t1(s) et t2(s) décrivent deux courbes T1(s) et T2(s) sur la sphère unitaire, appelées indi-
catrices. On peut alors calculer l’aire S balayée par le plus court (unique) arc géodésique
allant du point T1(s) au point T2(s) pour s allant de 0 à L : la différence de vrillage
de l’équation (6.6) correspond alors simplement à S/2π. Evidemment, une des deux
courbes peut être choisie comme une ligne droite : l’indicatrice correspondante est alors
un point fixe C. Le calcul du vrillage de l’ADN dans une fibre présente une autre dif-
ficulté : il s’agit d’une courbe ouverte. Il faut donc choisir une manière de fermer la
courbe. Un choix possible est de fermer l’indicatrice par un arc géodésique [153]. Ce
choix est raisonnable mais arbitraire. Cependant, pour notre calcul, la manière de fermer
la courbe n’introduit que des effets de bord, qui deviennent négligeables si le nombre de
nucléosomes devient très grand.

Finalement, l’idée centrale de notre approche a été de décomposer le calcul du vrillage
(de l’aire S sur la sphère unitaire) de manière à pouvoir définir un vrillage par nucléosome
[A10]. Pour ce faire, il suffit de calculer la différence de vrillage (6.6) entre l’ADN dans
la fibre et l’axe de la fibre, qui, on le rappelle, est droit pour une fibre régulière, et a donc
un vrillage nul. L’indicatrice de l’axe de la fibre correspond à un point de symétrie pour
l’indicatrice de l’ADN, tel que les contributions de tous les nucléosomes s’équivalent,
comme montré sur la figure 6.14. Chaque contribution est proportionnelle à la surface
balayé par la géodésique qui relie le point de symétrie (point F en 6.14) aux points des
indicatrices des trajectoires des ADN dans le nucléosome correspondant, et ne dépend
que des paramètres α et β du modèle à deux angles. Le calcul explicite des aires est

9Sous certaines hypothèses assez restrictives : il faut que les deux courbes puissent être obtenues
l’une de l’autre par une déformation continue et telle que (i) il n’y ait jamais deux vecteurs tangents à
la courbe en directions opposées, (ii) la courbe ne se croise jamais et (iii) la tangente à la courbe varie
de manière continue.
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Fig. 6.14 – Schéma indicatif du calcul du vrillage pour une fibre régulière. Les indicatrices
correspondantes aux super-hélices dans les particules de cœur sont schématisée par des
arcs ; les ADN de liaison, droits, sont associés aux points Ti ; F est le point indicateur
de l’axe de la fibre, A la direction de l’axe de la particule de cœur. Chaque nucléosome
contribue de manière équivalente au vrillage, et sa contribution est donné par (2π)−1

fois la surface balayé par la géodésique qui relie le point F aux points des indicatrices
des super-hélices (somme de deux régions grises).

facilité par le fait que la trajectoire des ADN dans les particules de cœur est hélicöıdale,
et peut être ultérieurement décomposé grâce à une sorte de triangulation interne, basée
sur de coupes faites par des géodésiques.

On peut ainsi écrire le vrillage d’une fibre régulière la somme des vrillages de chaque
nucléosome par rapport à l’axe de la fibre, bien que le vrillage ne soit pas, par sa définition
initiale, extensif. Explicitement, si

SABC = sgn((a× b) · c) (∠ABC + ∠BCA+ ∠CAB − π) (6.7)

indique l’aire (avec son signe) du triangle sphérique ABC (vecteurs unitaires a, b, c),
on a

wr(α, β) = wrNCP(α) + SFTi−1Ti
(6.8)

où le terme

wrNCP(α) = (1− τ)
3π + α

2π
+
STi−1Ti,A

2π
. (6.9)

correspond à l’aire renfermée par l’indicatrice de la superhélice du nucléosome, fermée
par une géodésique.

Cette procédure peut ensuite être étendue à des fibres non régulières. En définissant
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un axe locale Fi pour la fibre10, on peut introduire le vrillage de chaque nucléosome par
rapport à cet axe locale. Il faut ensuite ajouter à la somme de ces vrillages la contribution
de l’axe de la fibre lui même, qu’on peut calculer, en suivant la même idée, par rapport
à un axe extérieur. En indiquant par C le point sur la sphère unitaire correspondant à
l’axe choisi, on peut écrire

Wr =
N∑
i=1

wr(αi, βi) +
N−1∑
i=1

SFiTiFi+1

2π
+

N−1∑
i=1

SCFiFi+1

2π
(6.10)

où wr(αi, βi) = wrNCP(αi) + SFiTi−1Ti
/2π.

Torsion

Le calcul de la torsion de l’ADN dans une fibre est en principe plus simple, car la
torsion est une quantité extensive. Le calcul peut donc être fait au niveau du nucleosome
et la torsion est une fonction des angles α et β. Cependant, le calcul cache quelques
subtilités. Premièrement, l’enroulement de l’ADN dans la particule de cœur induit une
torsion additive τ appelée tortuosité ou torsion de Frénet. Cette quantité se définit à
partir de la torsion locale τL, donnée par la dérivée du vecteur binormal [154]

db

ds
= −τLn . (6.11)

Pour la géométrie hélicöıdale dans la particule de cœur,

τL = − 2πP

4π2R2 + P 2
(6.12)

et la tortuosité est l’intégrale sur un tour d’hélice de la torsion locale τL :

τ =
1

2π

∫ `

0

τLds = − P√
4π2R2 + P 2

(6.13)

La tortuosité traduit le fait que le trièdre de Frénet tourne par rapport au repère de
contact lorsque l’ADN s’enroule autour d’un cylindre. D’autre part, la longueur d’ADN
` enroulé autour des histones, et donc la longueur de l’ADN le liaison, change avec α.
Par conséquent, bien que la torsion de l’ADN de liaison dépende directement de l’angle
β, cette dépendance n’est pas triviale car le phasage de l’ADN à la sortie de la particule
de cœur change aussi avec α. De plus, l’ADN présente souvent une torsion négative
ou sous-torsion dans la particule de cœur, avec un nombre de paires de bases par pas
d’hélice (noté h) inférieur à celui d’un ADN-B, ce qui intervient encore une fois dans la
définition de la torsion dans la particule cœur mais aussi dans la manière dont la torsion
de l’ADN de liaison varie avec α. La prise en copte de tous ces détails dans la définition
d’une expression explicite de la torsion en fonction des seuls paramètres α et β se révèle

10L’axe locale Fi est défini comme l’axe d’une fibre régulière contenant le nucléosome i et ayant
comme paramètres géométriques α = αi et β = βi.
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bien plus délicate de ce qu’on imagine à première vue, mais je ne vais pas rentrer ici
dans ces détails. Au final, on peut écrire la torsion d’un nucleosome comme

tw(α, β) =
β − β0

2π
− τ

α− α0

2π
+ ∆ twNCP + tw0 , (6.14)

avec α0 et β0 les valeurs de référence de α et β données par la structure cristallo-
graphique, ∆ twNCP la sous-torsion totale mesurée dans la particule de cœur, et tw0 la
torsion naturelle d’une longueur équivalente d’ADN-B droit et au repos.

L’extension à des fibres irrégulière est cette fois immédiate, il suffit de définir la
torsion tw(αi, βi) de chaque nucléosome et de sommer :

Tw =
N∑
i=1

tw(αi, βi) (6.15)

Grandeurs topologiques de la fibre

La somme de la torsion (6.15) et du vrillage (6.10) donne le nombre d’enlacements
Lk de l’ADN dans une fibre. En soustrayant le nombre d’enlacements Lk0 = N tw0 du
même ADN dans sa forme droite et non contrainte, on obtient la variation de Lk induite
par l’arrangement de l’ADN dans la fibre :

∆Lk =
N∑
i=1

∆ lk(αi, βi) +
N−1∑
i=1

SFiTiFi+1

2π
+

N−1∑
i=1

SCFiFi+1

2π
, (6.16)

où

∆ lk(αi, βi) = ∆ tw(αi, βi) + wr(αi, βi) . (6.17)

Le tout dernier terme de l’équation (6.16) donne la contribution au vrillage des axes
locaux Fi de la fibre : on peut donc l’identifier avec le vrillage WrF de la fibre elle même,
qu’on obtiendrait en l’identifiant avec son axe :

WrF =
N−1∑
i=1

SCFiFi+1

2π
. (6.18)

D’autre part, on peut identifier le nombre d’enlacements total de l’ADN dans la fibre
avec celui de la fibre elle même, et écrire ∆Lk = LkF. Le théorème de White-Fuller
LkF = WrF+ TwF est alors satisfait au niveau de la fibre si on défini la torsion de la
fibre comme

TwF =
N∑
i=1

∆ lk(αi, βi) +
N−1∑
i=1

SFiTiFi+1

2π
. (6.19)

La torsion de la fibre contient donc deux termes. Le premier est la somme des Lk des
nucleosomes tel qu’ils seraient dans une fibre regulière (et donc droite) : on peut ainsi
l’interpréter comme une torsion locale de la fibre, comme pour la torsion locale de l’ADN
dans la particule de cœur. Le deuxième terme correspond alors à la tortuosité de la fibre,
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c’est à dire la torsion induite par la courbure de l’axe de la fibre : il s’annule en effet
pour une fibre droite.

Les définition de torsion et vrillage de la fibre ont donc une interprétation géométrique
simple et ”intuitive” [A10], même si leur définition mathématique a nécessité une
dérivation plutôt complexe. En se basant sur ce résultat, on peut plus facilement envis-
ager le comportement d’une fibre soumise à une contrainte de torsion : elle peut modifier
son nombre d’enlacements soit en modifiant sa trajectoire dans l’espace, c’est-à-dire son
vrillage Wr, soit en modifiant sa torsion Tw, ce qui signifie modifier l’arrangement
interne des nucléosomes.

6.5 Conséquences : un possible scénario pour la com-
paction du chromosome métaphasique

6.5.1 Le bâillement du nucléosome

Au début de ce chapitre nous avons parlé de l’extrême concentration d’ADN qu’on
peut observer dans le chromosome métaphasique, lors de la division cellulaire. Cette
concentration, qui varie entre 0.16 et 0.20 g/mL, ne pouvait être obtenue avec aucun11

des modèles structuraux de fibre existant en 2000, selon l’étude de la revue [156]. Quelque
chose était donc à revoir dans ce scénario.

Inspirés des déformations observés sur des nucléosomes dépourvus des deux dimères
(H2A-H2B), appelé le tetrasome, nous avons imaginé que des déformations similaires
puissent intervenir in vivo, de sorte à modifier la géométrie du nucléosome et, par
conséquent, celle de la fibre. L’intuition de Julien Mozziconacci et son travail de modélisation
moléculaire ont permis d’identifier une déformation possible du nucléosome, qui peut
s’ouvrir comme dans la figure 6.15. Nous avons baptisé cette déformation le bâillement

Fig. 6.15 – Bâillement du nucleosome.

(gaping, en anglais) du nucléosome.
La séparation des deux spires de la superhélice a un coût énergétique certain, du à

la solvatation des régions exposées et à la rupture de quelques liaison hydrogène. Elle
n’est donc envisageable à l’échelle de la fibre que si d’autres interactions ne viennent sta-
biliser la nouvelle structure. Que devient une fibre si tous les nucléosomes bâillent ? Peut

11A l’exception d’un modèle où les ADN des liaison sont fortement courbés et qui est donc peut
probable d’un point de vue energétique[155].
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cette déformation conduire à des fibres suffisamment compactes pour pouvoir décrire le
chromosome métaphasique ?

Une version modifiée du modèle à deux angles où le nouveau degré de liberté a été
introduit, il est possible de vérifier que le bâillement peut en effet induire une compaction
supplémentaire de la fibre. En partant d’une fibre ”standard” de compaction élevée, 0.15
g/mL , à gauche sur la figure 6.16, et en ouvrant les nucléosomes de 30̊ 12, on obtient la
fibre de droite, 1.5 fois plus compacte : 0.28 g/mL (soit 10.2 nucléosomes par 11 nm),
de densité comparable aux densités observées dans les chromosomes métaphasiques.
Mais ce qui est plus intéressant encore est que la déformation introduite fait que les
faces extérieures des nucléosomes se rapprochent, jusqu’à se superposer presque ex-
actement. L’interaction attractive entre ces faces (observée dans les solutions de mono-
nucléosomes, comme nous l’avons mentionné), permettent alors de stabiliser la structure.
La fibre ”entrebaillée” semble alors une bonne candidate pour expliquer la compaction
observée dans le chromosome métaphasique : compacte, mais encore relativement souple
grâce à la présence du degré de liberté supplémentaire, cette fibre serait séparée de sa
structure moins compacte par une barrière d’énergie assez importante, mais posséderait
une metastabilité importante grâce aux interactions internucléosomales.

Fig. 6.16 – Compaction d’une fibre obtenue par bâillement du nucleosome.

6.5.2 Un modèle physique de la condensation et décondensation
des chromosomes

Si la fibre ”entrebaillée” présente le bon degré de compaction pour décrire le chro-
mosome métaphasique, il n’est pas évident que cette configuration puisse être obtenue

12Les angles α et β ont aussi été changés, de 15̊ et 45̊ respectivement.
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réellement à partir de fibres moins compactes : des contraintes énergétiques et topologiques
peuvent intervenir. Nous avons donc essayé de caractériser ces caractéristiques de manière
plus quantitative [A11].

D’un point de vue énergétique, le coût de la rupture des liaisons hydrogène entre les
deux dimères H2A-H2B et l’exposition au solvant des surfaces intérieures du nucléosome
peut être évalué entre 30 et 50 kBT . Une petite contribution additionnelle de quelques
kBT vient de la torsion des ADN de liaison. D’autre part, l’énergie gagnée lorsque les
faces extérieures des nucléosomes se collent l’un à l’autre peut être estimée à 30 kBT
environ : il est donc concevable que la fibre, une fois amenée dans l’état ”entrebaillé”,
puisse y être maintenue grâce à l’interaction internucléosomale [157]. Il reste qu’une
barrière énergétique importante doit être franchie pour pouvoir obtenir la transition.
Cette barrière est probablement réduite à 25 kBT environ par la répulsion électrostatique
entre les deux spires d’ADN, qui favorise les états intermédiaires de la transition. L’énergie
nécessaire peut être fournie par les condensines, des enzymes qui sont indispensables à
la condensation du chromosome et qui consomment de l’ATP.

D’un point de vue topologique, on peut aussi vérifier à partir du modèle à deux
angles et des méthodes de calcul introduites que la condensation d’une fibre en fibre
”entrebaillée” induit une torsion de la fibre d’environ 0.007 tours (2.5̊ ) par nucléosome :
pour la fibre représentée dans la figure 6.16, contenant 24 nucléosomes, la rotation du
dernier nucléosome par rapport au premier est d’environ 60̊ . Pour un chromosome de
108 pb, la condensation par bâillement nécessite alors un changement de torsion de la
fibre de 700.000 tours ! Il est peu probable que l’une des extrémité du chromosome puisse
tourner autant. Mais la torsion n’est pas le seul moyen d’emmagasiner des tours dans la
fibre. Le théorème de White-Fuller nous dit que la torsion induite par le bâillement peut
être compensée par un vrillage de signe opposé, qui tendra à enrouler la fibre sur elle
même soit sous la forme d’un solénöıde, soit d’un plectonème, comme sur la figure 6.17.
Il faut encore vérifier cette hypothèse d’un point de vue (semi-)quantitatif. Nous avons

Fig. 6.17 – Changement du vrillage de la fibre lors de la compaction : selon la position
des extrémité une structure en solénöıde (gauche) ou en plectonème (droite) seront
favorisées.

estimé la variation de vrillage pour un enroulement en solénöıde ou en plectonème : les
deux valeurs se situent entre -0.005 et -0.007 tours par nucléosome, et sont donc bien
compatibles avec le torsion induite par le bâillement.
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Ces considérations nous ont amené à proposer un mécanisme possible pour la con-
densation métaphasique [A11], puis pour la décondensation [A10]. La condensation est
un processus actif, qui nécessite la consommation d’ATP par des enzymes comme les
condensines (mais pas exclusivement), afin de décoller les deux dimères H2A-H2B et de
tordre les linkers, puis la structure compacte et ”entrebaillée” est stabilisée par l’appari-
tion d’interactions attractives entre les faces extérieures des nucléosomes. Le bâillement
des nucléosomes s’accompagne de deux changements structuraux majeurs : la torsion et
compaction de la fibre, et son entortillement dans une structure enroulée.

De plus, le caractère métastable de l’état d’arrivée comporte un stockage d’énergie.
Cette énergie peut être utilisée, à la fin de la mitose, pour décondenser la fibre : la
transition inverse est en effet énergétiquement favorable. Elle peut être obtenue par
un mécanisme cooperatif : une fois refermé un des nucléosomes ”entrebaillés”, les
nucléosomes voisins sont déstabilisés par la perte des interactions attractives et ont
tendance à se refermer à leur tour. La première phase de la décondensation, caractérisée
par un allongement de la fibre d’un facteur 2 environ, peut ainsi être très rapide, comme
le montrent les observations expérimentales [139].

6.5.3 Une deuxième décondensation

Une deuxième phase de décondensation suit la première, plus lente, qui concerne
seulement certaines régions de la chromatine et donne un rallongement des fibres d’un
autre facteur 2. Cette décondensation a lieu, selon notre scénario, sur une fibre de
nucléosomes non ”entrebaillés” : c’est donc en changeant les paramètres α et β, influ-
encés par l’environnement physico-chimique. Encore une fois, la contrainte topologique
impose que cette élongation de la fibre se fasse à nombre d’enlacements fixé. Nous avons
proposé un mécanisme possible pour la variation de longueur des fibres qui permet d’en
diminuer la densité linéique de 3 fois presque sans changer le nombre d’enlacements :
pour cela, il faut que les variations des deux angles soient coordonnées opportunément.
Pour pouvoir déceler le chemin réactionnel qui possède cette propriété nous avons tracé
des cartes [A10] représentant le degré de compaction et la valeur du nombre d’enlace-
ments en fonction de α et β pour une longueur de répétition donnée (figure 6.18). Une
fois exclues les régions du plan (α, β) correspondantes à des configurations interdites à
cause de l’encombrement stérique, nous avons déterminé (pour la longueur de répétition
considérée) quelle était la fibre la plus compacte possible (point 1 et fibre 1 sur la figure
6.18). La compaction de cette fibre est proche de celle attendue après la première phase
de decondensation du chromosome (6.5.2). A partir de cette configuration, nous avons
montré qu’il existe un chemin suivant une ligne de ”iso-Lk” (de nombre d’enlacements
constant) et qui amène vers des fibres moins condensées. Ce résultat dépend bien sûr
de la longueur de répétition et du choix de la fibre de départ13, mais montre qu’une
décondensation à faible variation du nombre d’enlacements est possible, pourvu que les
paramètres géométriques soient variés de manière appropriée.

13Le résultat est aussi sensible au choix exact des paramètres géométriques utilisés dans le modèle à
deux angles, notamment pour ce qui est du calcul des régions stériquement exclues.
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Fig. 6.18 – Une carte des propriétés géométriques et topologiques de la fibre en fonc-
tion des deux angles α et β (a). Les lignes de contour donnent la valeur du nombre
d’enlacements Lk ; l’échelle de couleur représente la compaction de la fibre exprimée en
nucléosomes/(30 nm)3 ; les régions en noir sont les régions stériquement interdites. Les
points 1 à 4 correspondent à des états particuliers des fibres, représentés en (b). Les
trois fibres 2, 3 et 4 ont un niveau de compaction comparable, mais le chemin 1–4 est
le seul qui se fait à Lk constant.

6.5.4 Une biophysique théorique in vivo ?

Le scénario présenté dans cette section se base sur des considérations générales sur la
”viabilité” physique des mécanismes biologiques envisagés in vivo. La description du fonc-
tionnement cellulaire in vivo est évidemment très complexe, surtout quand on cherche
à avoir une vision globale, et il est assez rare que des physiciens s’y attachent14. La
tendance de la biophysique actuelle est, il me semble, de laisser les biologistes s’occuper
de ce qui se passe dans la cellule vivante, et de se concentrer sur l’étude des structures
in vitro, par des techniques de plus en plus sophistiqués et performantes. Les résultats
de ces expériences sont très intéressants et demandent de plus en plus l’intervention
de biophysiciens théoriciens pour leur interprétation. Nous avons aussi participé à ce
type de collaboration comme je le décrirai dans le prochain chapitre. Cependant, il me
semble important de souligner ici une particularité de notre équipe au LPTMC, qui est
de se lancer volontiers dans des ”spéculations” sur le fonctionnement de la machinerie
génétique à plus ou moins large échelle, comme dans les travaux que je viens de décrire.
Cette démarche nécessite une bonne connaissance de la biologie et une certaine dose
d’enthousiasme, car il n’est pas très simple de faire accepter des travaux théoriques
proposant des mécanismes biologiques plausibles mais hypothétiques - et je remercierai
jamais assez mes collègues d’avoir partagé avec moi cette expertise et cet enthousiasme.

Le résultat nous semble intéressant, car l’approche d’un physicien s’appuie forcément
sur des raisonnements différents que celui d’un biologiste et tend à une compréhension
différente du processus étudié : l’analyse du biologiste est plus analytique, permet de

14Mis à part pour ce qui est de l’imagerie, qui a fait dans les dernières années des pas de géant dans
le contexte de la visualisation des structures intracellulaires et même intranucléaires.
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déceler tous les détails, de connâıtre tous les acteurs intervenant dans le processus et
tous les mécanismes en jeu, alors que l’approche du physicien est plus synthétique, tend
à se débarrasser des détails pour saisir le mécanisme central, le principe physique qui
permet au processus d’avoir lieu. En ce sens, le point de vue du physicien semble bien
adapté à une description plus globale d’un phénomène biologique : j’espère que ces
quelques pages en aient donné un exemple convaincant.
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7

Physique statistique. La fibre de chromatine : les
états du nucléosome

Dans le chapitre précédent nous avons introduit la ”matière génétique” des organ-
ismes eucaryotes, la chromatine, avec ses multiples niveaux d’organisation, à partir de
son élément constitutif, le nucléosome. Dans le but de comprendre la compaction élevée
de la chromatine pendant la mitose, difficile à obtenir dans le contexte des modèles
existants, nous avons avancé une hypothèse qu’on peut qualifier d’hasardeuse (et elle
l’était sans doute à l’époque où nous l’avons formulée) : que le nucléosome possède une
plasticité interne, puisse se déformer afin de modifier la géométrie de la fibre et obtenir
une compaction maximale.

Cette idée que le nucléosome n’est pas une bobine rigide mais un objet plastique
et déformable, et dont la plasticité peut assurer des fonctions essentielles dans le fonc-
tionnement de la chromatine, ne devait plus nous abandonner. En 2003 nous avons
commencé à collaborer avec l’équipe de Jean-Louis Viovy à l’Institut Curie sur des
expériences de micromanipulation de fibres de chromatine par pinces magnétiques : la
plasticité du nucléosome s’est révélée être la clef pour en interpréter les résultats.

7.1 Une nouvelle mécanique : micromanipulation de
la fibre de chromatine

Nous avons déjà décrit le fonctionnement des pinces magnétiques et son application
à l’étude de l’ADN dans le chapitre 3. Plus récemment, les expériences sur molécules
uniques ont également été appliquées à l’étude de la chromatine. Cui et Bustamante
d’une part et Bennink et al. d”autre part ont tiré avec un dispositif de pinces optiques sur
une fibre de chromatine native ou reconstituée in vitro [158], et ont observé à haute force
une déformation irréversible et l’éjection de nucléosomes. Dans les deux cas, la présence
dans la fibre de protéines différentes et pas toujours connues rend l’interprétation des
résultats difficiles. Wang et coll. [159] ont repris cette étude sur une fibre de chromatine
reconstituée sur un ADN constitué de plusieurs répétitions d’une même séquence. La
séquence répétée choisie, nommée ”5S”, est une séquence dite positionnante, car elle
induit un gain d’énergie de l’ordre de 1 kT pour le positionnement du nucléosome.
Ce choix permet donc d’obtenir, dans les limites du protocole biochimique, une fibre
régulière, avec des longueurs de répétition constantes. En plus, l’utilisation de fibres
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reconstituées permet de travailler en l’absence des protéines constituant la ”machinerie
moléculaire” complexe et toujours partiellement inconnue des extraits cellulaires. Cette
première étude a permis d’élucider en détail les mécanismes d’éjection de nucléosomes
individuels sous l’action de la traction. A basse force, la longueur de la fibre croit de
manière continue et réversible : ce comportement a été interprété comme un déroulement
partiel de l’ADN. Des sauts sont observés quand la fibre est étirée par une force élevée : la
taille des sauts correspond au détachement d’environ 80 pb d’ADN. Dans ces conditions,
le nucléosome est déstabilisé et l’octamère d’histone peut quitter l’ADN. L’allongement
observé est en effet irréversible : les sauts sont donc la signature de la pertubation de
nucléosomes individuels (figure 7.1).

Fig. 7.1 – Expérience de traction d’une fibre régulière de chromatine par pinces optiques
(d’après [159]). (a) La fibre est étirée en déplaçant le support en verre auquel est attachée
une de ses extrémités. (b) La courbe force-extension obtenue présente, à force élévée,
des sauts individuels bien visibles.

En 2001, l’équipe de Jean-Louis Viovy à l’Institut Curie a abordé, avec la thèse
d’Aurélien Bancaud, l’étude des effets de la torsion sur une fibre de chromatine. Ce
problème n’avait jamais été abordé, bien que sa compréhension soit essentielle à la
compréhension des changements de topologie induits par la déposition de nucléosomes
sur l’ADN, mais aussi au cours de la trascription et de la réplication. L’expérience est
réalisée grâce à un dispositif de pinces magnétiques. Les fibres ont été reconstituées sur
un ADN constitué de N = 36 séquences 5S répétées. Toutes les séquences ne sont
pas forcément occupées par un nucléosome : en indiquant par n ≤ N le nombre de
nucléosomes, on aura donc N − n lacunes ou défauts dans la fibre. Les fibres ainsi
reconstituées sont inserées dans une séquence d’ADN nu (environ 600 pb de chaque
coté), et c’est cet assemblage qui est manipulé par pinces magnétiques (figure 7.2)
[A12].

Lorsqu’on exerce une traction constante sur la fibre sans appliquer de torsion, on
observe des allongements successifs de 25 nm (autour de 70 pb), en accord avec les
résultats obtenus par pinces optiques, mais qui peuvent être parfois réversibles. Les
conditions ioniques différentes et la force de traction plus faible (environ 8 pN contre 15
pN pour l’expérience de la figure 7.1) expliquent cette différence.

La réponse rotation-extension de cet assemblage est étudiée en faisant tourner
l’extrémité accorchée à la bille magnétique. Le nombre de tours imposé correspond au
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(a) (b)

Fig. 7.2 – Expérience de traction d’une fibre régulière de chromatine par pinces
magnétiques. (a) Schéma de l’expérience. (b) Enregistrement de l’extension de la fi-
bre à force constante en fonction du temps : des détachements successifs sont observés.
Lorsque la force est abaissée pendant un intervalle de temps, un nucléosome se réattache
à la fibre.

nombre d’enlacement Lk total du système. Augmenter Lk conduit en principe à l’aug-
mentation du couple exercé sur la fibre : néanmoins, le couple ne peut pas être mesuré
dans cette expérience, car le moment magnétique de la bille est pratiquement aligné avec
le champ magnétique imposé par les aimants. Pour pouvoir comparer le comportement
de la fibre à celle de l’ADN, les histones sont chimiquement enlevés de la fibre après la
manipulation, et la réponse en torsion de l’ADN nu est enregistrée. La comparaison des
deux courbes montre que chaque nucléosome induit un raccourcissement de la molécule
d’environ 50 nm, ce qui correspond bien à l’enroulement des 147 pb autour de l’oc-
tamère d’histones. De plus, le sommet de la courbe torsion-extension est décalé vers les
torsions négatives d’à peu près un tour par nucléosome, ce qui donne la contribution de
chaque nucléosome au nombre d’enlacement de la fibre, ∆Lk ' −1 (plus précisément,
on obtient une valeur d’environ −0.8, voir figure 7.3, (a)). Ces décalages permettent de
connâıtre le nombre n de nucléosomes effectivement présents dans chaque fibre, ce qui
représente une information fondamentale pour toute analyse ultérieure.

Plus inattendu, la courbe en chapeau obtenue pour la fibre est beaucoup plus large
que celle qu’on aurait obtenu pour un ADN nu de même longueur (figure 7.3, (b)), ce
qui traduit une flexibilité en torsion très élevée. En termes de longueur de persistance de
torsion, ce résultat se traduit en une longueur de persistance effective pour la fibre de
l’ordre de 5 nm, extrêmement faible par rapport à celle de l’ADN (∼ 80 nm) mais aussi
à la longueur de persistance de courbure de la même fibre, évaluée à 28 nm par un fit
des données expérimentales avec un modèle du ver (Worm Like Chain).

Or, il est très rare, même pour un ressort complexe comme la fibre, que les longueurs
de persistance en torsion et en courbure diffèrent autant. De plus, si la fibre de chro-
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(a) (b)

Fig. 7.3 – Courbe en chapeau obtenue pour une fibre, comparée à la réponse de son
ADN nu (a), et à celle d’un ADN nu de même longueur que la fibre (b).

matine est un ressort, les nucléosomes y jouent le rôle de coudes, mais le ”matériau”
qui en détermine la rigidité est l’ADN, et il n’est donc pas réaliste de pouvoir obtenir
une flexibilité en torsion si exceptionnelle, même en jouant sur la géométrie de la fibre.
En tous cas, il est possible de vérifier si ces valeurs sont compatibles avec un modèle de
fibre ”standard”, grâce à la caractérisation des propriétés élastiques du modèle à deux
angles que nous avons introduit dans le chapitre 6. Nous avons donc estimé la longueur
de persistance de torsion d’une fibre constituées de nucléosomes dans leur état cristal-
lographique, qui est de l’ordre de 35 nm, en accord avec les considérations précédentes.
Grâce au modèle à deux angles et à notre technique de calcul du nombre d’enlacement
de la fibre, il est d’ailleurs possible de tenter un fit des données expérimentales. Pour cela,
il faut évaluer l’allongement z et le nombre d’enlacement de la fibre (plus les mêmes
quantités pour la portion d’ADN nu, en utilisant le modèle du ver) à force et couple
donnés, et tracer la première quantité en fonction de la deuxième. Le fit obtenu est très
mauvais, comme le montre par exemple la figure 7.4, où l’on a utilisé le modèle à deux
angles et la méthode qu’on vient de décrire pour essayer de fitter la courbe en chapeau
d’une fibre.

Quel est donc le mécanisme qui permet à la fibre d’être si souple, au point d’absorber
des dizaines de tours (positifs ou négatifs) sans presque changer de longueur, c’est à dire
sans commencer à s’entortiller sur elle-même ?

7.2 Un ressort plastique

7.2.1 Les états du nucléosome

Pour interpréter ces résultats nous avons du modifier l’image que nous avions de
la fibre de chromatine. L’ingrédient qui nous a permis d’enrichir le modèle théorique
de la fibre a été l’existence de transitions structurales du nucléosome. Nous avons déjà
mentionné, dans le chapitre 6, la possibilité d’obtenir des nucléosomes ”ouverts”, l’ADN
partiellement déroulé de la bobine d’histones et les contacts aux derniers SHL ± 6.5
défaits. En plus de cette conformation ouverte, des expériences sur des nucléosomes
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Fig. 7.4 – Tentative de fit de la courbe rotation-extension d’une fibre contenant 31
nucléosomes par un modèle à deux angles avec paramètres α et β fixés à leurs valeurs
cristallographiques (nucléosomes croisés négatifs). En rouge, le fit obtenu. En noir, le
même fit où on a translaté la position du maximum de la courbe pour comparer aux
données expérimentales (bleu).

Fig. 7.5 – Les trois conformations du nucléosome reconstitué sur un minicercle d’ADN :
à gauche l’état croisé negatif, au centre l’état ouvert, à droite l’état croisé positif. REF-
ERENCE DE CES FIGURES

reconstitués sur minicercles d’ADN (contenant la séquence positionnante 5S) ont mis
en évidence deux conformations croisées : une avec les ADN entrant et sortant croisés
négativement, comme dans la figure 6.2, et une avec un croisement positif entre les
deux ADN [160, 161]. Les trois conformations de ces mononucléosomes sont représentés
dans la figure 7.5. Ces études ont montré que les mononucléosomes fluctuent entre
ces trois états sous l’effet de la température. En effet, les énergies de ces trois états du
nucléosome ne différent pas de plus de 2kBT , rendant la structure hautement dynamique
et, comme nous le verrons, sensible aux contraintes mécaniques, qui peuvent facilement
favoriser le passage d’une structure à l’autre. Le nombre d’enlacement ∆Lk de ces
trois configurations ont aussi été calculés et valent ∆Lko ' −0.7 pour l’état ouvert,
∆Lkn ' −1.4 pour le croisé négatif et ∆Lkp ' −0.4 pour le croisé positif.

7.2.2 Un modèle de physique statistique à trois états

Dans notre premier travail en collaboration avec l’équipe de l’Institut Curie, paru
sur Nature Structural and Molecular Biology [A12] et présentant aussi les résultats des
expériences, nous avons montré que la courbe en chapeau de la fibre peut être modélisée

131



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 7

en supposant l’existance de configurations différentes, ou états, pour le nucléosome,
correspondant aux états observés sur minicercles : croisé négatif, ouvert et croisé positif,
dans l’ordre du nombre d’enlacement croissant. Les états sont reproduits dans le cadre du
modèle à deux angles par un choix approprié des paramètres α et β, ce qui permet aussi
d’estimer leur contribution moyenne au nombre d’enlacement dans une fibre homogène
[162] et de les comparer aux valeurs obtenues sur minicercles (table 7.2.2). Les propriétés
élastiques de ces fibres peuvent aussi être obtenues [147].

état croisé ouvert croisé
négatif positif

α 54̊ -30̊ 30̊
β 115̊ 90̊ 115̊
d 4.1 nm 8.3 nm 2.8 nm
Lk (modèle) -1.4 -0.4 -0.2
Lk (minicercles) -1.4 -0.7 -0.4
F (minicercles) 0.8 kBT 0 kBT 3.6 kBT
F (modèle) 0.7 kBT 0 kBT 2.0 kBT

Tab. 7.1 – Paramètres utilisés dans la modélisation des trois états et comparaisons avec
les données obtenues sur les minicercles.

Pour un faible couple C appliqué, c’est-à-dire dès qu’on commence à tourner la
bille, l’équilibre entre les trois états est modifié par rapport au cas de couple nul. Si
à couple nul les énergies libres des trois états déterminent leur abondance relative, la
condition d’équilibre à température et couple constants est dans ce cas donnée par la
minimisation de l’enthalpie libre, G = F − C · θ, où θ = 2πLk est le nombre de tours
effectué (c’est-à-dire la torsion imposée à la fibre). La probabilité Pa pour chaque état
du nucléosome a (a = n, o, p, respectivement, pour croisé négatif, ouvert, croisé positif)
est alors déterminée par la statistique de Boltzmann1 :

Pa(C) =
1

Z
exp

(
Fa − CLka

kBT

)
(7.1)

où Fa et Lka sont respectivement l’énergie libre et le nombre d’enlacement de l’état a
à couple nul et Z le facteur de normalisation (fonction de partition du système). Plus le
couple est élevé, plus la probabilité d’observer des états de grand Lk est grande.

1J’utilise ici la même approche que celle développée ensuite pour le fit des courbes de rotation-
exténsion complètes (voir 7.3). La procédure exacte utilisée dans ce premier travail a été légèrement
différente : nous avons défini l’énergie libre F du système à partir d’une expression explicite de la
fonction de partition Z, prenant en compte les différences d’énergie entre les trois états mais aussi
la dégénérescence de leur repartition le long de la fibre (terme entropique). Ceci conduit à écrire
Z =

∑n
no=0 C

no
n

∑no

np=0 C
np
no exp [−β(nn(En − Eo) + np(Ep − Eo))], où Ea représente l’énergie de

l’état a et β = 1/kBT . On a donc F = −kBT lnZ et G = F − C · θ. On remarque que, le nombre
total de nucléosomes n = no + nn + np étant fixé, le système possède seulement deux variables libres,
qu’on peut choisir comme nn et np. La minimisation de G par rapport à nn et np à couple donné
permet de déterminer les populations des trois états. Le résultat est très proche de ce qu’on obtient en
utilisant directement la formule (7.1).
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La relation précédente permet de calculer le nombre moyen de nucléosomes dans
l’état a à température et couple donnés, qui est donné par

na(C) = nPa(C) (7.2)

où n est le nombre de nucléosomes dans la fibre. Pour décrire la mécanique de la
fibre, nous avons fait l’hypothèse que la réponse globale à la torsion peut être décrite
comme la somme des contributions des portions d’ADN nu et de trois segments de fibres
régulières contenant chacune les na nucléosomes dans l’état a. Cela revient à négliger
les interactions nucléosome-nucléosome, et les distorsions liées à la frontière entre les
séries de nucléosomes dans les différents états. Dans cette approximation, on peut suivre
la même démarche dont nous avons parlé plus haut pour le fit avec une seule fibre
régulière : évaluer l’allongement z et la torsion 2πLk en fonction du couple, puis tracer
les deux quantités l’une en fonction de l’autre. Explicitement, on écrit pour la torsion

Lk(C) =
∑
a

na(C)Lka + TwADN(C) + WrADN(C)

=
∑
a

na(C)Lka +
LC

2π kBT Ltwp
+ W (C) (7.3)

où L est la longueur de contour de la partie de l’ADN qui est libre de nucléosomes (les
ADN de liaison, les ADN des lacunes dans la fibre plus les segments d’ADN qui relient
la fibre à la bille et à la surface de verre), Ltwp la longueur de persistance de torsion de
l’ADN, et W (C) le vrillage de l’ADN, essentiellement lié à la formation de structures
similaires à des plectonemes, mais qui est considéré nul dans cette partie de la courbe.

Le calcul de la longueur z doit inclure les contributions des portions d’ADN nu et
celles des segments de fibres. Afin d’estimer l’étendue des fibres, nous estimons d’abord
la longueur de contour étirée (à température nulle) de chaque fibre, La(C) = na(C)da,
où la contribution de chaque nucléosome da est calculée avec le modèle à deux angles. La
longueur La est ultérieurement réduite à température ambiante en raison des fluctuations
thermiques, en fonction de la longueur de persistance en flexion de la fibre Lflp,fibre,
qui peut être également déterminée analytiquement [147]. Une expression simple de la
longueur effective d’une fibre homogène dans l’état a à température ambiante2 est donné
par [75]

za(C) = La(C)

(
1− 1

2K

(
1 +

1

64K2

))
(7.4)

avec K =
√
Lflp,fibref/kBT . La même formule (7.4), est utilisée pour déterminer la

longueur thermique zADN de la partie ADN (en alternative au modèle du ver, qui donne
des résultats presque identiques). Finalement, la longueur z mesurée par la hauteur de
la bille magnétique est évaluée comme

z(C) =
∑
a

za(C) + zADN . (7.5)

2Nous avons utilisé ici l’expression de la longueur à couple nul, car la correction due à la présence
du couple est négligeable dans notre cas, comme nous l’avons vérifié.
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En pratique, pour le fit du sommet de la courbe, la dépendance de zADN en fonction du
couple est négligeable et on peut prendre

zADN = zADN(0) = LADN

(
1− 1

2K

(
1 +

1

64K2

))
. (7.6)

Les équations (7.3) et (7.5) ensemble permettent de tracer un fit de la courbe en
chapeau. Une fois choisi les énergies libres (relatives) des trois états, le seul paramètre
libre reste le nombre total de nucléosomes. La figure 7.6 montre le résultat de ce fit sur
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Fig. 7.6 – Fit de quatre expériences de torsion-extension sur les fibres, obtenus avec
Fo = 0kBT , Fn = 0.7kBT , Fp = 2kBT et les nombres de nucléosomesn indiquées.

4 fibres différentes. L’accord est très bon, et permet d’avoir accès aux énergies des trois
états et à la composition de la fibre à couple nul. Les populations des trois états en
fonction de C sont en effet données par l’équation (7.1), et pour C = 0 on obtient une
proportion de 68% de nucléosomes ouverts, 26% de croisés négatifs et 6% de croisés
positifs. On peut donc en déduire le nombre d’enlacement moyen à couple nul, qui est
de -0.86 tours, en accord avec les estimations basées sur le décalage du sommet de la
courbe.

Un avantage de la méthode utilisée pour cette étude est qu’elle permet d’avoir accès
au couple appliqué en fonction du nombre de tours à posteriori, c’est à dire une fois
effectué le fit, simplement en inversant l’équation (7.3). On peut ainsi montrer que pour
la partie des courbes que nous avons fittée, le couple appliqué reste limité à moins de 3
pN·nm. Qu’advient-il de la fibre si le couple est augmenté au delà de cette limite ?

7.2.3 Plectonèmes

Si le dispositif expérimental ne permet pas de contrôler le couple, on peut cependant
le faire augmenter en appliquant de plus en plus de tours à la bille magnétique. Une
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fois que tous les nucléosomes sont passés dans l’état croisé négatif (pour une torsion
négative) ou positif (si on tourne dans l’autre sens) la fibre ne possède plus de plasticité
interne et sa réponse redevient celle d’un ressort de géométrie fixée. Lorsque la torsion
appliquée augmente encore, le vrillage de la fibre devient énergétiquement favorable par
rapport à une torsion ultérieure, et la fibre s’entortille sur elle même. Dans ce régime, les
courbes de réponse en torsion ont une allure quasi-linéaire. Dans l’ADN nu, la formation

de plectonemes débute lorsqu’on atteint un couple critique, Cc = 2

√
fLflp kBT [75], et

continue à couple constant jusqu’à ce que toute la longueur de l’ADN soit entortillée.
Par conséquent, la fonction W (C) de l’équation (7.3) peut être approchée par une
fonction rapidement variable de zéro à Wmax autour de C = Cc , où Wmax est la valeur
maximale du vrillage, égale au nombre maximum de tours qui peuvent être stockés dans
les plectonèmes pour une longueur d’ADN nu donnée.

Cependant, l’introduction d’une expression explicite pour W (C) n’est pas suffisante
pour décrire la partie linéaire des courbes de réponse, car des ”pléctonèmes de fibre”
se forment aussi. La pente de la partie décroissante de la courbe expérimentale est en
effet à peu près 4 fois plus faible celles prévue pour un ADN nu. Or la nature exacte
de ces structures est difficile à prévoir. Dans le cas de fibres incomplètes, il y a un
certain nombre des séquences repetées qui ne sont pas occupées par des nucléosomes.
Par conséquent, le système se compose d’un nombre nf de segments de fibre continues
espacérs par des traits d’ADN nu : dans ces conditions, une inversion des bouts de fibre
est l’hypothèse la plus probable. Les segments de fibre constituant des régions coudées
le long de l’ADN, elles peuvent jouer le rôle d’initiateurs des plectonèmes. Imaginons
qu’initialement tous les nucléosomes dans les segments de fibre soient dans l’état positif,
avec les fibres à peu près alignées verticalement par la force extérieure. La contribution
de la fibre à la longueur totale est environ égale à Lp = ndp. Chaque nouvelle rotation
d’un tour induit alors l’inversion d’un segment de fibre, comme sur la figure 7.7. La
longueur décrôıt alors de deux fois la longueur d’un segment de fibre, ce qui donne une
pente p = 2Lp/nf par tour. Si le nombre de lacunes est faible, on peut supposer que

Fig. 7.7 – Pour décrire la décroissance linéaire de la longueur de la fibre observée
(gauche), nous avons proposé [A12] un modèle basé sur l’inversion des segments de
fibres dans un assemblage incomplet (droite).
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la probabilité que deux lacunes soient à coté est faible et nf peut être approché par
Nn + 1. Cette estimation donne un assez bon fit pour une fibre contenant un nombre
relativement faible de lacunes. Pour un nombre de nucléosomes plus faible, le nombre
de bouts de fibre diminue et on s’attend donc à avoir une pente plus élevée, ce qui
est en effet observé, même si nous n’avons pas encore fait de calcul explicite dans ces
conditions.

En tous cas, pour fitter la courbe de torsion-extension au delà du sommet, l’expression
(7.5) de l’extension de la fibre doit prendre en compte aussi la formation de structures
vrillées : nous le faisons en écrivant

zADN(C) = zADN(0)(1+pLkADN(C)) = zADN(0)
(

1+p(Lk−
∑
a

na(C)Lka)
)
. (7.7)

Nous avons utilisé cette démarche dans un travail ultérieur, où nous nous sommes
intéressés à la réponse de la fibre pour des torsions encore plus élevées. C’est l’objet
de la section suivante.

7.3 Le nucléosome plastique : hystérésis

Qu’est-ce qui arrive à la fibre quand la torsion appliquée augmente encore au-delà de
la valeur critique de formation des plectonèmes ? En faisant des aller-retour entre des tor-
sions positives et négatives de l’ordre de 100 tours, l’équipe de l’Institut Curie à observé
un fort comportement hystérétique : lorsque la torsion est relachée, la fibre se déroule
suivant un chemin différent que celui de la courbe aller (figure 7.8) [A13]. L’extension
au retour est plus grande qu’à l’aller3. Ainsi, les fibres soumises à une torsion positive

Fig. 7.8 – Courbe complète de réponse en torsion d’une fibre soumise à des torsions
positives supérieures à 100 tours. En vert, la réponse de l’ADN nu après ejection des
nucléosomes. Points : allure moyenne obtenue à partir de plusieurs courbes (en lignes
continues).

élevée peuvent piéger un grand nombre de tours positifs. Il est très improbable que ce

3Un décalage dans le même sens est souvent observé aussi du côté négatif, mais varie d’une fibre
à l’autre. Il est parfois négligeable mais peut atteindre 60% du décalage observé du coté positif. Ce
décalage ”négatif”, contrairement au décalage ”positif”, est fortement dépendant du temps, et disparâıt
quand la courbe est enregistrée suffisamment lentement.
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piégeage soit dû à l’attraction nucléosome-nucléosome au sein de la fibre, potentielle-
ment favorisé par la compaction induite par la torsion, car cela provoquerait plutôt un
raccourcissement de la fibre, contrairement à ce qui est observé. L’effet observé semble
plutôt pouvoir s’expliquer par une modification de structure des nucléosomes individuels.
La structure altérée ayant un nombre d’enlacement plus grand, la transition permettrait
donc d’absorber un nombre élevé de tours en excès. Cette hypothèse semble d’autant
plus plausible que la différence en nombre de tours entre les courbes aller et retour à
extension égale est proportionnelle au nombre de nucléosomes, avec une moyenne de 1.3
tours par nucléosome. Avec Lkp ' −0, 4, la contribution topologique associée à l’état
altéré est de l’ordre de Lkp+ 1.3 ' +0.9.

Quel peut être ce nouvel état ?

7.3.1 Le nucléosome inversé : reversome

L’hystérésis dépend de façon essentielle de la présence des dimères H2A-H2B. Si les
dimères sont ôtés de la fibre, on obtient une fibre de tétrasomes (particules contenant
seulement les tetramères (H3-H4)2) qui présente (i) une structure relativement étendue
(de longueur maximale intermédiaire entre celle de la fibre de nucléosomes et celle de
l’ADN nu), (ii) aucune hystérésis et (iii) une courbe de réponse dont le centre de rotation
se rapproche de celui de l’ADN. Cette troisième observation est compatible avec la
propriété des tétrasomes de fluctuer entre deux conformations chirales, en hélice gauche
(comme dans le nucléosome) ou droite, de nombres d’enlacement -0,7 et 0,6 mesurés
sur minicercles [160]. Une comparaison de la courbe rotation-extension de la fibre de

Fig. 7.9 – Comparaison de la réponse de la fibre de nucléosomes (vert et bleu) avec
celle d’une fibre de tetrasomes (violet) [A13].

tetrasomes avec celle de la bibre de nucléosomes montre une similitude frappante des
courbes retour du cycle hystéretique, pour ce qui est du centre de rotation et de la largeur
de la courbe (figure 7.9). Cette observation nous a suggéré que le nucléosome complet
pourrait, comme le tétrasome, passer d’une configuration gauche à une configuration
droite. Cette transition serait ”retardée”, en raison de la présence de dimères, par une
barrière énergétique beaucoup plus importante dans le nucléosome que dans le tétrasome,
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ceci expliquant la présence d’hystèresis. Comme nous l’avions déjà proposé dans notre

Fig. 7.10 – Representation schématique du modèle gros grain du nucléosome utilisé
dans nos simulations. Les corps rigides en rouges représentent les histones H2A-H2B,
en vert et en bleu les deux dimères H3-H4. Ces corps sont articulés selon les points
charnières identifiées par l’analyse des modes normaux. Chaque cylindre rose représente
un segment de 10 paires de bases d’ADN. Les segments sont articulés de manière à
permettre à l’ADN de se courber ; ils sont également attachés aux histones par des
articulations qui peuvent éventuellement être rompues pour simuler le décrochage de
certaines liaisons plus faibles. La liaison entre les dimères H2A-H2B et le dimère (H3-
H4) peut être cassée par l’application d’une force suffisamment élevée. Cette opération
simule la cassure du docking domain.

travail sur le bâillement du nucléosome, l’idée ici était encore une fois de sortir de
l’image d’un nucléosome rigide, et de lui conférer des degrés de liberté internes. Cette
fois, la plasticité de la structure semble être encore plus importante, jusqu’à permettre
au nucléosome de se retourner comme un gant. Pour tenter de confirmer cette intuition,
nous avons décidé de simuler le comportement d’un nucléosome unique sous contrainte
de torsion. Le point de départ sur lequel nous nous sommes appuyés a été, comme pour
le bâillement, a été l’analyse des modes normaux du tetrasome, pour identifier les zones
flexibles (agissant comme des joints). Sur la base de cette analyse, nous avons construit
un modèle gros grain du nucléosome, composé d’une série de corps rigides reliés par des
joints appropriés. Le modèle est representé en figure 7.10

On construit de cette manière un nucléosome placé au centre d’un segment d’ADN
de longueur 200 pb4. Nous avons ensuite réalisé une simulation de dynamique brownienne
à couple constant, en utilisant un ”moteurphysique”5. Des images tirées de la simulation
sont montrées en figure 7.11. En maintenant un couple fixé sur une extrémité de l’ADN

4L’ADN nu est également modélisé par des segments de 10 pb, comme dans la figure 7.10.
5Les méthodes de simulation utilisées, basées sur des logiciels d’animation, permettent de reconstru-

ire, à tout moment de la simulation, la structure atomique détaillée du complexe, sur la base du squelette,
comme on remettrait une peau sur des os. On peut ensuite faire une minimisation de l’énergie ”fine”
pour la structure tout atomes, de manière à relâcher les éventuelles contraintes stériques et améliorer
la structure. Les images de la figure 7.11 sont obtenues de cette manière.
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Fig. 7.11 – Images tirées de la simulation de dynamique brownienne à couple constant
sur un modèle gros grain du nucléosome. En haut, l’aller, en bas, le retour. Les segments
rouges indiquent les instants ou la liaisons dimère-tétramère est cassée ou reformée.

pour un certain temps, on voit qu’elle commence à tourner, entrâınant le nucléosome.
Après environ 3 tours, l’ADN a formé quelques tours de plectonèmes et le couple n’est
plus suffisant pour faire tourner le système qui se bloque. Si, à ce point, nous induisons
la rupture de la liaison entre les dimères H2A-H2B et le tétramère (docking domain),
alors le nucléosome s’ouvre et effectue une inversion chirale : l’hélice gauche se déroule
et finti par se rembobiner en hélice droite. Dans ce passage, le plectonème formé par
l’ADN est défait : la transition a ”absorbé” le nombre d’enlacement correspondant.
Le nucléosome inversé est complètement formé après que l’extrémité a fait environ 4
tours (figure 7.11). Le maintien du couple appliqué induit ensuite la formation d’un
nouveau plectonème d’ADN. On peut à ce point inverser le couple et observer que le
nucléosome inversé repasse en hélice gauche et se stabilise grâce au rétablissement du
docking domain.

Fig. 7.12 – Une autre image de la transition chirale du nucléosome, de conformation
standard (cristallographique) au réversome.

Ainsi, notre simulation montre qu’un nucléosome inversé, enroulé à droite, peut
exister. Nous avons nommé ce nouvel état du nucléosome le réversome (figure 7.13).
De plus, nous avons montré que cet état, normalement inaccessible d’un point de vue
énergétique, peut être obtenu par l’application d’un couple positif élevé et la rupture
des liaisons entre dimères et tétramère. La question qui reste cependant ouverte est de
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savoir si effectivement l’existence du réversome permet de rendre compte des résultats
expérimentaux. C’est le problème auquel nous nous sommes attaqués en cherchant à
modéliser le système pour reproduire les courbes expérimentales.

7.3.2 Le modèle cinétique

Nous avons donc essayé d’expliquer la réponse hystéretique de la fibre par l’exis-
tence du réversome. Une première observation intéressante est que ce nouvel état du
nucléosome possède des caractéristiques qui correspondent bien à l’état altéré qui semble
intervenir dans le processus.

Premièrement, sa contribution au nombre d’enlacement de la fibre est sans au-
cun doute plus grande que celle des états ordinaires du nucléosome, car une hélice
droite possède un nombre d’enlacement positif, alors qu’une hélice gauche a un Lk
négatif. En modélisant approximativement le réversome comme l’image en miroir du
nucléosome dans le cadre du modèle à deux angles il est possible de calculer sa contribu-
tion topologique dans une fibre régulière. Pour une fibre non contrainte, nous avons ainsi
obtenu une valeur du nombre d’enlacement de 0.85, qui correspond remarquablement
bien avec l’estimation faite sur la base des courbes expérimentales. Cependant, il ne faut
pas oublier que cette quantité dépend aussi de la géométrie de la fibre, et donc de la
longueur de répétition, d’une part, et de l’état de torsion des ADN de liaison, d’autre
part. Ce dernier effet, négligeable pour les faibles torsions, devient important à haute
torsion, et donc particulièrement pour le réversome, dont le nombre d’enlacement doit
être maintenant modélisé par une fonction du couple. Une approximation linéaire est
possible, et nous avons donc pu estimer le nombre d’enlacement du réversome à

Lkr = 0.85 + 0.002C . (7.8)

La deuxième caractéristique importante du réversome est sa métastabilité, due, d’une
part, au fait que des docking domains doivent être rompus pour pouvoir accéder à la
transition conformationnelle, et d’autre part, probablement, à une certaine élasticité de
la structure qui confère à l’état intermédiaire ”déroulé” une énergie élevée. La torsion
peut en effet s’accumuler, puis être soudainement libérée, en générant une instabilité
similaire à celle prévue pour les tiges élastiques [76]. La valeur exacte de la barrière
énergétique n’est pas facile à estimer, comme d’ailleurs la valeur de Lktr de l’état instable
de transition correspondant, et nous avons préféré utiliser ces grandeurs comme des
paramètre libres du fit. Mais le caractère métastable est indispensable à l’apparition d’une
hystérésis, ce qui nous conforte encore dans l’hypothèse que la transition au réversome
puisse expliquer le phénomène observé.

Sur la base de ces considérations nous avons mis au point une version étendue du
modèle de physique statistique à trois états pour y inclure le réversome et la cinétique
de la transition. Le système est ainsi décrit par le schéma réactionnel suivant :

croisé négatif
eq.↔ ouvert

eq.↔ croisé positif
k1


k−1

réversome (7.9)

L’état réversome est instable à couple nul, au sens uù l’énergie libre Fr correspondante
est plus grande que l’énergie libre des trois états standard. Néanmoins, l’application d’un
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Fig. 7.13 – La représentation schématique des deux états de chiralité opposée du
nucléosome : la conformation standard (cristallographique) à gauche, le réversome à
droite.

fort couple réduit son enthalpie libre, Fr − CLkr, jusqu’à favoriser cette conformation
altérée6.

La stabilisation du réversome généré par le couple n’est cependant pas suffisante pour
induire la transition, à cause de la présence de la barrière énergetique. Nous avons associé
cette barrière à un état de transition de haute énergie libre Ftr, dont le nombre d’en-
lacement Lktr est intermédiaire entre celui de l’état croisé positif et celui de réversome.
La présence d’une barrière énergetique implique une cinétique de transition : pour un
couple suffisamment élevé, quand l’enthalpie libre du réversome devient inférieure à celle
des états standard, la probabilité Pr de l’état réversome crôıt avec le temps. Elle est
déterminée par l’équation cinétique

dPr
dt

= k1Pr − k−1Pp (7.10)

où k1 (resp. k−1) est la constante de vitesse de la transition croisé positif → réversome
(resp. reversome → croisé positif). Ces constantes sont définies par les relations

k1 = k0 exp−
(
Gtr −Gp)/kT

)
(7.11)

k−1 = k0 exp−
(
Gtr −Gr)/kT

)
(7.12)

avec Ga = Fa−2π C Lka. En supposant que la rupture des docking domains est l’étape
limitante, le facteur pré-exponentiel k0 est donné par le taux des fluctuations spontanées
de dimères dans le nucléosome, et une estimation donne une valeur de l’ordre de k0 =
107s−1 [A13].

De plus, l’expérience permet d’aller plus loin dans l’évaluation de l’énergétique de
la transition. En arrêtant la bille dans la courbe retour à force constante (point 1 de la
figure 7.14A), on peut mesurer la relaxation de la fibre à force fixée pendant ∼ 30 min
(enregistrement vert sur la figure 7.14). La fibre relaxe vers l’état correspondant sur la
courbe aller (point 2). Ainsi, la structure modifiée de la fibre repasse à l’état canonique
lorsque on attend suffisamment longtemps. Dans cet état stationnaire, où les variables
macroscopiques du système ne changent pas, les deux configurations du nucléosome

6Cet effet est renforcé par la dépendance quasi linéaire du nombre d’enlacement Lkr en fonction
du couple, qui donne une enthalpie libre pour le réversome de la forme Gr = Fr − C(Lk0

r + bC) =
Fr − Lk0

rC − bC2, avec Lk0
r = 0.85 et b = 0.002 (equation(7.8)).
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peuvent coexister, et le point représentatif de la fibre se situe entre les deux courbes. La
proportion de nucléosomes pendant cette relaxation peut être utilisés pour estimer les
paramètres d’énergie de la transition. Pour obtenir cette proportion, on considère le fait
que, au point représentatif de la fibre à un instant donné, le nombre d’enlacements de la
fibre peut toujours s’écrire comme Lk ' npLkp + nrLkr (en négligeant la contribution
de l’ADN). Le rapport entre nr et np est donc proportionnel au rapport entre les deux
segments représentés sur la figure 7.14B, qui séparent le point représentatif de la fibre
des deux courbes ”tout-positif” et ”tout-reversome”. On peut alors tracer la fraction
f de nucléosomes standard pendant la relaxation en fonction du temps (en inset sur la
figure 7.14A). Cette fraction obéit à l’équation

df

dt
= k−1(1− f)− k1f (7.13)

qui, intégrée avec f(0) = 0, donne

f(t) =
k−1

k1 + k−1

(1− exp (−(k1 + k−1)t)) . (7.14)

Cette expression, utiisée pour fitter la courbe de relaxation de l’inset de la figure 7.14A,
permet d’obtenir les constantes k1 et k−1, et de là les enthalpies libres Gr et Gtr via les
équations (7.11) et (7.12). Pour remonter aux énergie libres il faut encore déterminer le
couple C et le nombre d’enlacement Lktr de l’état de transition. Ce dernier est difficile
à fixer mais on peut l’approcher par une valeur intermédiaire entre les Lk des états
standard du nucléosome et du réversome, et donc proche de zéro.

Le couple dans les deux branches de la courbe d’hystéresis est proche du couple
critique qui caractérise la formation des plectonèmes de fibre, vu qu’on se place au
niveau du régime linéaire de la courbe torsion-extension, et est donc de l’ordre de 3
pN·nm. En utilisant ces valeurs, on obtient une énergie libre d’environ 10kBT pour le
revérsome, et une barrière d’énergie autour de 30 kBT .

L’allure du profil d’enthalpie libre qui en résulte est montré sur la figure 7.15, pour un
couple nul, et pour un couple appliqué suffisamment élevé pour stabiliser la confirmation
réversome. En intégrant ces données énergétiques, nous avons pu mettre au point le
modèle statistique/cinétique qui décrit l’évolution du système décrit par l’équation (7.9).
En pratique, l’ajustement des données expérimentales a été obtenu comme suit. Nous
commençons à couple zéro par calculer les populations des trois états standard grâce aux
équations (7.1) et (7.2), et nous calculons le nombre d’entrelacement Lk et la longueur
z de la fibre (à C = 0) par les équations (7.3) et (7.5) (modifiées pour y inclure les
contributions des réversomes). La probabilité pour l’état réversome est initialement fixée
à zéro. Nous augmentons alors Lk du nombre donné de tours qui correspond à la rotation
imposée à la bille entre deux mesures consécutives dans l’expérience réelle (typiquement
3 tours ; la rotation de la bille est très rapide et nous négligeons le temps correspondant).
L’équation cinétique (7.10) est ensuite intégrée sur un temps de relaxation égal au temps
d’attente expérimental nécessaire pour l’enregistrement de la position de la bille. Les
populations des états sont recalculées à chaque pas d’intégration, d’abord en déterminant
celle de l’état réversome nr, puis en appliquant la statistique d’équilibre aux n − nr
nucléosomes restants. Le couple C est aussi déterminé à chaque pas d’intégration par
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B

Fig. 7.14 – (A) Dans le cycle d’hystéresis d’une fibre sous une traction de 0.4 pN
(gauche), on arrête la torsion de la fibre à +25 tours sur la courbe retour (point 1), où
tous les nucléosomes sont dans l’état réversome. La fibre peut alors se détendre vers le
point 2 (enregistrement vert, à droite). En inset : proportion des nucléosomes en fonction
du temps de relaxation, et le fit obtenu par la formule (??) (courbe lisse). (B) Lors de la
relaxation, l’extension de la fibre définit un point (tfiber) situé dans la région délimitée
par la courbe aller (fibre de nucléosomes, bleu) et la courbe retour (fibre de réversomes,
vert). Les proportions de réversomes et nucléosome sont proportionnelles à la longueur
des segments [tnucltfiber] et [trevtfiber], respectivement.

inversion de l’équation (7.3) : cela permet entre autre de vérifier que le couple augmente
lors de la rotation de la bille, puis décrôıt pendant le temps d’attente, (ceci est dû à
la relaxation partielle de la contrainte associée aux transitions conformationnelles des
nucléosomes). A la fin du temps de relaxation les valeurs des différents paramètres sont
enregistrées avant d’effectuer une nouvelle rotation de la bille (+ 3 tours) et d’intégrer
à nouveau l’équation cinétique (7.10).

Cette procédure nous a permis d’obtenir un fit très satisfaisant7 des données expérimentales,
montré sur la figure 7.16. A partir de l’intégration de nos équations il est également pos-
sible de suivre l’évolution de toutes les quantités d’intérêt, comme par exemple les pop-
ulations des 4 états, le vrillage emmagasiné dans les plectonèmes ou le couple appliqué :
ces quantités sont représentées sur la figure 7.17. En particulier, cela permet de déduire
la valeur du couple pendant la transition nucléosome-réversome : il est grossièrement
compris entre 10 et 40 pN nm. Il faut cependant souligner que le couple appliqué pen-

7Montré à plusieurs reprises dans des conférences, le résultat du fit n’était pas inclus dans la publi-
cation [A13]. Il sera montré dans un papier en préparation où les mêmes méthodes expérimentales sont
appliquées à des fibres avec et sans les histones de liaison H5.
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Fig. 7.15 – Représentation du profil d’enthalpie libre caractérisant les différents états
du nucléosome et de sa dépendance en fonction du couple C. En bleu le profil à couple
nul.

Fig. 7.16 – Une courbe d’hystéresis expérimentale (points) et le fit obtenu par notre
modèle (ligne continue).

dant la transition dépend à la fois du nombre de nucléosomes (la longueur de la fibre) et
de la vitesse de rotation de la bille, comme il est possible de le vérifier à partir du modèle
cinétique. Plus la fibre est longue, plus le couple est faible. Une faible vitesse de rotation
fait aussi diminuer le couple, puisque la relaxation des nucléosomes vers l’état réversome
est plus avancée pour des plus longs temps d’attente. Enfin, les conditions salines influ-
ent aussi sur la valeur du couple, en modifiant les énergies des états et particulièrement
celle de la barrière : à haut sel, la transition est facilitée et le couple nécessaire pour
l’obtenir est donc plus faible.

Les expériences de micromanipulation de fibre unique ont donc non seulement con-
firmé l’existence de trois conformations différentes du nucléosome (caractérisées par des
géométries différentes des ADN de liaison : croisé néfatif, ouvertet croisé positif) mais
aussi indiqué l’existence très vraiseemblable d’une structure inversée (le reversome) sta-
bilisé par une contrainte de torsion importante. En suivant la philosophie qui caractérise
notre approche de la biologie, nous ne pouvions donc éviter de nous poser la question
du rôle biologique de ces conformations : si le nucléosome est mobile et même plastique
au point de pouvoir s’inverser complètement, n’y aurait-il pas un avantage pour la vie
de la cellule ? C’est ce que nous examinons dans la suite de ce chapitre.
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Fig. 7.17 – En haut, les populations des quatre états en fonction du nombre de tours
appliqués pendant le cycle d’hystéresis. En bas, le vrillage W (Lk) (en noir) et le couple
C(Lk) (en bleu) dans les mêmes conditions.

7.4 La vague de réversomes

7.4.1 La transcription dans la fibre de chromatine

Pour que la plasticité du nucléosome joue un rôle dans un des mécanismes cellulaires
qui font intervenir la chromatine, il faut qu’un couple important vienne contraindre la
fibre. Or, c’est bien le cas dans la phase d’élongation de la transcription.

La manière dont la transcription est rendue possible chez les eucaryotes, c’est-à-
dire dans le contexte d’un ADN hautement organisé et compacté dans la chromatine,
représente un problème encore loin d’être élucidé. La description de la phase d’initia-
tion de la transcription pose déjà une grande difficulté, qui repose essentiellement sur
les modalités qui permettent l’accès aux séquences promotrices. Dans notre contexte,
c’est la phase d’élongation qui devient intéressante, lorsque l’ARN-polymérase transcrit
l’ADN. Au moins deux questions se posent immédiatement à ce propos. La première est :
est-ce que les nucléosomes représentent un obstacle pour l’ARN-polymérase lors de la
transcription ? Et la deuxième : quelles modifications de la structure de la chromatine (et
de la fibre) accompagnent la transcription, et par quel mécanisme sont-elles induites ?
Les réponses à ces questions sont encore inconnues. Nous avons donc essayé d’imaginer
un scénario plausible en commençant par quelques hypothèses raisonnables.

En particulier, une hypothèse qui reçoit de plus en plus de crédit est que, pendant la
transcription, l’ARN-polymérase n’est pas libre de tourner autour de l’ADN en suivant
le sillon, car elle est ancrée à une structure plus vaste, probablement liée à la membrane
nucléaire8. Quelques observations soutiennent cette hypothèse d’une ARN-polymérase
fixe, à partir du fait qu’elle est associée à un grand nombre de facteurs de transcriptions
dans un complexe qui peut contenir jusqu’à 60 protéines pour une masse de l’ordre de 60

8Je renvoie, pour plus de détails, aux articles de revue de C. Lavelle [40] et [149], qui contiennent
la plupart des références concernant les aspects biologiques discutés dans cette section.
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kDa9 ; et il est difficile d’imaginer un si grand complexe tourner en suivant l’hélice d’ADN.
En outre, la rotation de l’ARN-polymérase autour de l’ADN pendant la synthèse de l’ARN
aurait comme conséquence d’enrouler l’ARN naissant autour de l’ADN, ce qui causerait
un problème d’enchevêtrement. Plus généralement, il a été proposé, en particulier par
Peter Cook [163], que la transcription in vivo se produise dans des régions spécifiques du
noyau, appelées usines de transcription, où les facteurs de transcription seraient associés
dans un complexe stable et où la chromatine migrerait suite à l’activation des gènes.
En conséquence de ces observations, nous devons supposer que c’est plutôt l’ADN qui
se visse à travers l’ ARN-polymérase au cours de l’élongation, en tournant sur son
axe. Quelques données qualitatives précisent la dynamique associée à ce phénomène.
La vitesse de transcription V a été estimée dans l’intervalle 10-70 pb/s, et semble
proche de 20 pb/s (correspondant à une rotation de 2 tours par seconde) pour le cas
de l’ARN-polymérase II10, responsable de la transcription des ARN-messagers impliqués
dans la synthèse des protéines. D’autre part, on a une estimation du couple exercé par
l’ARN-polymérase II sur l’ADN, qui est toujours supérieur à 5 pN mn et potentiellement
beaucoup plus important, jusqu’à 40 pN nm.

Le fait que l’ADN tourne autour de son axe pour se visser dans l’ARN-polymérase a à
son tour des conséquences topologiques importantes : la génération d’un surenroulement
positif devant la polymérase et négatif derrière. Cette hypothèse, connue sous le nom
de modèle twin-supercoiled domain (figure 7.18), a été faite initialement pour le cas des
procaryotes [164]. Elle a été aussi confirmée par des expériences qui utilisent l’inhibition
des topoisomérases, les enzymes en charge de supprimer le surenroulement positif ou
négatif. Il y a des indications allant dans le même sens aussi dans le cas des eucaryotes
[40]. Encore plus intriguant est le fait qu’on ait pu prouver que le surenroulement ex-
iste in vivo11, même en présence de topoisomérases actives. Apparemment, l’action des
topoisomerases n’est pas suffisante pour supprimer tout le surenroulement produit par
l’ARN-polymérase pendant l’élongation : la contrainte topologique associée semble être
donc un phénomène pertinent in vivo.

D’autre part, il faut prendre en compte l’organisation topologique de la chromatine,
et en particulier le fait que in vivo la fibre de chromatine est organisée en boucles, ou
domaines topologiques, dont les extrémités sont fixées, très probablement attachés à la
membrane nucléaire. Chaque boucle peut contenir quelques centaines de nucléosomes,
avec donc de l’ordre d’au moins une cinquantaine de nucléosomes en aval de l’ARN-
polymérase. Les boucles sont topologiquement indépendantes : le surenroulement produit
par l’élongation sera donc cumulé dans la boucle. En d’autres termes, en l’absence de
topoisomérases actives, le nombre de tours effectués par l’ADN en passant par l’ARN-
polymérase est entièrement transférée aux deux régions respectivement en amont et en
aval de la boucle, et cet effet se traduit donc en une règle de conservation du nombre

9Le dalton Da est défini comme égal à 1/12e de la masse d’un atome de carbone 12. À titre de
repère, un acide aminé représente environ 110 Da, un nucléotide environ 330 Da.

10Les ARN-polymérases I permettent la synthèse (en grande quantité) des longs ARN ribosomiques,
les ARN-polymérases III sont responsables de la synthèse d’ARN courts comme l’ARNt ou certains ARN
ribosomiques, les ARN-polymérases IV sont spécialisées dans la transcription de l’ADN mitochondrial.

11L’expérience utilise la propriété du psoralène de se lier à l’ADN à un taux à peu près proportionnel
à la densité de superenroulement négatif, si soumis à une irradiation ultraviolette.
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Fig. 7.18 – Le modèle twin-supercoiled domain, image tirée de Liu & Wang, PNAS
1987.

d’enlacements, que nous allons introduire explicitement dans un moment.
Un autre aspect important concernant la chromatine est la détermination de son

état de compaction lors de la transcription. Il est communément admis que l’élongation
a lieu dans une fibre décondensée. Toutefois, la structure des fibres in vivo n’a jamais
été résolue, ni dans son état condensé si dans son état décondensé, et nous connaissons
vraiment peu sur cette structure. De plus, il n’y a aucune évidence expérimentale qu’une
décondensation des boucles de chromatine intervienne avant le début de l’élongation,
au moins pour l’ARN-polymérase II : la décondensation pourrait aussi bien être une
conséquence de l’élongation, induite par les contraintes mécaniques associées à ce pro-
cessus. Intrigués par cette idée, nous avons décidé d’aborder précisément cette question
de savoir si oui ou non l’élongation peut être amorcée dans une fibre de chromatine con-
densée. Dans ce cas, selon quel mécanisme ? Comment la fibre de chromatine réagi à la
contrainte de torsion appliquée ? Et qu’est-ce qu’il advient des nucléosomes à l’approche
de l’ARN-polymérase ?

7.4.2 Les nucléosomes face à l’ARN-polymérase

Ce dernier point est particulièrement intéressant : il n’y a absolument pas de con-
sensus général sur le sort des nucléosomes lors de la transcription, comme le montre la
figure 7.19 à partir d’une revue de Christophe Lavelle résumant quelques uns des modèles
proposés. Il a cependant été prouvé que, au moins pour les gènes qui sont transcrits à
un taux élevé, les nucléosomes sont au moins déstabilisés, afin de permettre le passage
de l’ARN-polymérase. Encore une fois, de nombreux modèles de cette déstabilisation ont
été proposés, basés sur des expériences différentes. Ces modèles font parfois intervenir la
perte d’histones, parfois le déplacement du nucléosome (translocation) le long de l’ADN,
ou encore un déroulement partiel de l’ADN ou une distorsion du nucléosome. Sans ren-
trer dans le détails, notons en particulier que, dans le cas de l’ARN-polymérase II, une
déstabilisation des dimères H2A-H2B est probablement impliquée, comme prouvé par
le fait que l’élongation de cette polymérase, bloqué d’ordinaire par les nucléosomes en
solution physiologique, ne l’est plus dans des conditions de haute salinité ou bien suite
à l’acétylation des histones, probablement grâce à l’affaiblissement de l’interaction entre
les octamères.

Or, nous avons proposé l’existence d’un état métastable, le nucléosome, qui résulte

147



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 7

Fig. 7.19 – Figure tirée de [40] et illustrant la multiplicité des modèles proposés pour
le mécanisme qui permet le passage de l’ARN-polymérase à travers les nucléosomes lors
de la phase d’élongation de la transcription.

d’une transition chirale du nucléosome. De plus, nous avons montré par la simulation
numérique que cette transition peut être induite par l’application d’un couple positif,
à condition, justement, que les dimères H2A-H2B se détachent du tétramère(H3-H4)2.
Puisque c’est précisément la déstabilisation de ces dimères qui permet à la polymérase
de passer à travers le nucléosome au cours de l’élongation, nos résultats sont donc
compatibles avec une fonction du réversome : le couple appliqué par l’ARN-polymérase
serait suffisant pour déstabiliser les dimères et induire la transition à l’état réversome,
un état métastable et partiellement déstabilisé qui permet le passage de l’enzyme.

Nous avons voulu alors vérifier la plausibilité ce scénario par une analyse semi-
quantitative des grandeurs en jeu, en revenant à la question plus générale de la tran-
scription dans une fibre condensée [A16]. Une telle fibre est caractérisée par un empile-
ment serré et régulier des nucléosomes, conduisant à une densité linéaire Λ proche d’un
nucléosome par nm, mais aussi à une longueur de persistance en torsion élevée (de l’or-
dre de 300 nm). Plus important encore, l’empilement serré des nucléosomes les bloque
presque complètement, l’encombrement stérique les empêche de tourner, de sorte qu’ils
ne peuvent pas passer à l’état reversome. Mais il y a une exception à cette règle : le
premier nucléosome, qui fait face à l’ARN-polymérase, est à la frontière entre la fibre
condensée et une partie plus décondensée de la fibre où la transcription est en cours, et
peut donc avoir à disposition l’espace nécessaire pour changer sa conformation. Nous

148



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Chap. 7

avons donc fait l’hypothèse que ce premier nucléosome, sous l’effet du couple de la
polymérase, puisse passer à son état reversome. Après la transition, le couple sur la
fibre est partiellement relaxée grâce aux environs 2 tours absorbés dans la transition,
mais il recommence à augmenter avec la rotation de l’ARN-polymérase jusqu’à attein-
dre à nouveau le couple critique Cc nécessaire pour induire une nouvelle transition. Le
nucléosome suivant peut alors passer à sa forme réversome et ainsi de suite, avec une
sorte d’effet domino où les nucléosomes passent en réversomes un par un, formant un
front qui avance le long de la fibre.

Fig. 7.20 – Représentation schématique de la progression d’un front de réversomes
(bleu) le long d’une fibre de nucléosomes (rouge), induite par l’avancement de l’ARN-
polymérase (rectangle rouge) dans une boucle.

Pour estimer la vitesse de ce front de réversomes et vérifier si les grandeurs en jeu
étaient compatibles avec les données biologiques (en particulier vérifier si le couple cri-
tique est proche des valeurs mesurées pendant l’élongation), nous avons fait une analyse
basée sur des estimations des principales caractéristiques des différentes structures im-
pliquées dans ce scénario. Sans entrer dans les détails, je mentionnerai ici les principaux
résultats de cette analyse. Premièrement, nous avons vérifié grâce au modèle à deux
angles qu’une fibre formée exclusivement de réversomes est effectivement moins dense
(Λ ∼ 0.5 nucléosomes par nm) et moins rigide (avec une longueur de persistance en
torsion de l’ordre de 30 nm) qu’une fibre condensée, ce qui permet effectivement le
passage à l’état réversome pour le nucléosome à la frontière entre les deux régions.

Dans ces conditions, les grandeurs nécessaires pour calculer la vitesse du front de
réversomes sont, d’une part, le couple critique Cc, et d’autre part, l’établissement d’une
relation pour la conservation du nombre d’enlacement qui rend compte de comment la
contrainte de torsion appliquée par l’ARN-polymérase est absorbée par le passage à l’état
réversome. Dans ce bilan nous devons également tenir compte de la torsion de la fibre
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Fig. 7.21 – Une autre représentation de l’avancement du front de réversomes en aval
de l’ARN-polymerase.

(qui, à son tour, dépend de la valeur du couple critique). Pour déterminer la valeur du
couple critique nous nous sommes basés sur un travail publié concernant le calcul de la
force critique dans des expérience d’étirement sur molécule unique [165] adapté à notre
cas, et nous avons obtenu la relation suivante :

Cc '
1

B

{
∆F + kT ln

(
Bω0

k0

)}
, (7.15)

où ω0 = 4π rad/s (2 tours par seconde) est la vitesse de rotation relative ADN
polymérase, ∆F = FB − FP et B = 2π(Lktr − Lkp).

En introduisant une approximation continue du système, dans laquelle x(t) est la
position du front de réversomes le long de la fibre et tau(t) la torsion12 de la fibre de
réversomes au temps t, et en négligeant la torsion de la fibre compacte, la conservation
du nombre d’enlacement s’écrit

ω0 t

2π
=

[
Λ(Lkr − Lkc) +

τ(t)

2π

]
x∗(t) , (7.16)

avec Lkc le nombre d’enlacement des nucléosomes dans la fibre compacte, que nous
avons pris égal13 à −1.

Une évaluation numérique de ces grandeurs donne pour le couple critique Cc ∼ 15
à 35 pN mn (3 à 9 kBT ), une valeur qui rentre bien dans l’intervalle de 5 à 40 pN nm
évalué expérimentalement [166]. Avec cette valeur du couple critique, la contribution de
la torsion de la fibre τ(t) résulte pratiquement négligeable par rapport à celle associée à
la transition nucléosome-réversome, et on tombe ainsi sur un résultat particulièrement
simple : la transition vers l’état réversome absorbe pratiquement la totalité de torsion
induite par la polymérase, et on peut écrire

ω0 t

2π
' Λ(Lkr − Lkc)x∗(t) . (7.17)

12La torsion τ s’exprime en fonction du couple C et de la longueur de persistance de torsion de la
fibre Lp comme τ = C/(kBT  Lp)

13La valeur Lk = −1 est la valeur typiquement mesurée sur des fibres natives, et correspond dans
notre cas à des nucléosomes proches de l’état croisé négatif (Lkn = −1.4). Les nucléosomes piégés
dans la fibre compacte et stabilisés par l’histone de liaison H1, en fait, ne sont pas libres de s’équilibrer
entre les trois états standard (en particulier l’état ouvert est interdit), et assument vraisemblablement
une configuration plutôt fermé, proche de l’état croisé négatif, mais modifiée par la présence de H1.
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A partir de cette relation on peut évaluer la vitesse de propagation du front de réversomes,
et on obtient

v ' ω0

2πΛ ∆LkRA
[nm/s] =

ω0

2π∆LkRA
[nucl./s] =

ω0 nrepeat

2π∆LkRA
[pb/s] :

(7.18)
puisque l’ARN-polymérase progresse à 2 tours par seconde, et la transition absorbe
environ 2 tours, nous avons tout simplement un front de réversome qui progresse à un
nucléosome par seconde, donc environ 200 pb par seconde, soit 10 fois la vitesse de la
polymérase. Toutes ces grandeurs rentrent dans des limites raisonnables, et la plausibilité
de notre modèle en est confortée [A16].

Le scénario que nous avons proposé conduit à la prédiction contre-intuitive que la
progression de l’ARN-polymérase est facilitée dans une fibre de chromatine très com-
pacte : ce sont en effet les contraintes stériques qui déterminent la création d’un front
de réversomes compact, en forme de marche, qui progresse rapidement le long de la
fibre. La progression de l’ARN-polymérase crée devant elle une vague de reversomes
qui se propage rapidement le long de la fibre, jusqu’à envahir toute la boucle. Grâce
à ce mécanisme et à la séparation nette entre fibre compacte et fibre de réversomes,
l’ARN-polymérase peut progresser en ne rencontrant devant elle que des réversomes, qui
sont comme nous l’avons vu partiellement déstabilisés et donc permettent plus facile-
ment le passage de l’enzyme. Dans une fibre compacte, la transition à l’état réversome
serait possible pour tous les nucléosomes et se produirait donc à des positions aléatoires,
et l’ARN-polymérase rencontrerait dans sa progression un mélange de nucléosomes et
réversomes, et serait donc rapidement bloquée.

Bien sûr, ce scénario n’est pour l’instant qu’une suggestion qui nécessite des con-
firmations expérimentales. Mais nous avons été très heureux de découvrir les résultats
d’une expérience récente qui pourraient représenter une confirmation indirecte de notre
modèle [167]. Dans cette expérience, la transcription d’un gène chez la drosophile est
induit très rapidement (en quelques secondes) et très efficacement par un choc ther-
mique. La structure de la chromatine du domaine contenant le gène est alors sondé
par une technique de digestion standard à 4 moments différents après l’induction de la
transcription : après 5 sec, 30, 60 et 120 secondes Le résultat est reporté sur la figure
7.22. Sur la figure, la courbe bleu foncée est la courbe de référence, qui donne le profil
de protection à la digestion de la séquence du gène non transcrit14 ; les autres courbes
donnent le même profil aux temps indiquées après induction de la transcription. Ces
courbes mesurent donc la proportion de nucléosomes intacts : plus précisément, elles
sont proportionnelles au nombre de nucléosomes contenant au moins 100 paires de base
d’ADN enroulé. Si le nucléosome est partiellement ou totalement déstabilisé, c’est-à-dire
s’il a perdu au moins les dimères H2A-H2B, alors il est perçu comme absent par cette
technique.

Or, par cette technique, les auteurs mettent en évidence une vague de déstabilisation
des nucléosomes, qui progresse très rapidement le long de la fibre, beaucoup plus rapide-
ment que la progression de la polymérase. Pour mieux comparer les vitesses, j’ai rajouté

14On peut remarquer sur ce profil la présence d’un pic prononcé en début de gène : ce pic corre-
spond à l’emplacement d’un nucléosome très bien positionné. Les nucléosomes suivants étant moins
rigoureusement fixée, ils assurent une moins bonne protection à la digestion, en moyenne.
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Fig. 7.22 – Induction d’une vague de déstabilisation dans la chromatine par la progres-
sion de l’ARN-polymérase, figure tirée de Petesh & Lis, 2008. A gauche, la protection de
la digestion dans la région du gène transcrit (Hsp70), aux différents temps indiqués. A
droite, la protection de régions éloignées, et en particulier des régions A, B, C, D proches
des éléments qui assurent la fixation de la fibre aux extrémités de la boucle considérée
(indiquées par SCS et SCS’ sur le schéma de la boucle, en haut).

sur la figure des flèches en couleur qui indiquent approximativement la position de la
polymérase aux instants donnés : après 5 secondes, la polymérase a transcrit seulement
100 paires de bases, mais on voit que des modifications importantes affectent déjà la fibre
jusqu’à près de 1000 pb. Et déjà 30 secondes après le choc thermique, lorsque l’ARN-
polymérase a progressé d’environ 600 paires de bases, on observe que pratiquement toute
la boucle de chromatine est affectée par cette modification (figure 7.22, droite). De plus,
seulement la boucle est touchée : les modifications s’arrêtent aux frontières de la boucle,
les nucléosomes des boucles voisines ne sont pas modifiés.

Les auteurs de cette recherche, vue la vitesse de propagation élevée des modifica-
tions nucléosomales par rapport à celle de la polymérase, donnent une interprétation
des modifications des nucléosomes comme essentiellement indépendantes du processus
de transcription. Mais il est évident que les résultats peuvent être interprétés dans le
cadre de la création d’une vague de réversomes, aussi bien qualitativement que quanti-
tativement [168]. A partir de nos calculs précédents, en effet, la vague de réversomes se
propage à une vitesse environs 10 fois supérieure à la progression de l’ARN-polymérase,
ce qui concorde très bien aux observations expérimentales. Et, en parfait accord avec
ce qui est observé, la transcription d’environ 600 pb est nécessaire pour créer environ
60 tours de surenroulement et donc pour affecter les 30 nucléosomes qui constituent
la partie en aval de la boucle. Nous avons donc proposé que la progression rapide de
déstabilisation des nucléosomes observé dans cette expérience cöıncide avec une vague
de réversomes. La déstabilisation partielle des nucléosomes enregistrée par l’expérience
serait alors la conséquence de la perte des dimères H2A-H2B induite par la transition,
et éventuellement les tétramères aussi pourrait être perdus en solution (on sait en effet
que le tétramère a une affinité réduite pour l’ADN surenroulé positivement). Le couple
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induit par la progression de la polymérase induirait la transition à l’état réversome des
nucléosomes successifs qui serait ainsi déstabilisés conduisant à une fibre moins compacte
et surtout ”instable”, composés de particules de faible stabilité, plus faciles à traverser
par la polymérase.
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8

Objectifs et perspectives

8.1 Diffusion des protéines le long de l’ADN

8.1.1 Généralisation des résultats obtenus

Cas des protéines plus chargées

Dans les chapitres 4 et 5 j’ai décrit deux approches différentes au problème de la
cinétique de la recherche d’une séquence cible par d’une protéine. Les deux études,
séparées de quelques années, adoptent deux points de vue assez complémentaires, et
même apparemment contradictoires. L’étude de la diffusion unidimensionnelle a pour
but de décrire les effets d’un profil d’énergie irrégulier, dépendant de la séquence, sur le
mouvement de la protéine, qui devient subdiffusif à temps courts. D’autre part, notre
travail récent sur l’interaction électrostatique ADN-protéine montre que la protéine est
pratiquement insensible à l’irrégularité du potentiel grâce à l’effet de répulsion osmotique
induit par la couche de contre-ions de l’ADN, qui repousse la protéine à une distance
grande par rapport à la portée des liaisons hydrogène. L’effet de la séquence sur la
diffusion le long de l’ADN semble donc pouvoir être négligé. Cependant, il ne faut pas
oublier que le profil d’énergie libre électrostatique dépend de la charge de surface de la
protéine : en particulier, en dépend la position du puits de potentiel, qui s’approche de la
surface de l’ADN si la charge de la protéine augmente [A14]. Pour des protéines moins
spécifiques, qui comme nous l’avons vu sont plus chargées, l’effet combiné de l’interaction
électrostatique et des liaisons hydrogène peut donc changer qualitativement. La figure
8.1 montre le résultat obtenu avec une charge surfacique σprot = 0, 27 e nm−2 : dans ce
cas, la protéine est beaucoup plus proche de l’ADN, et la rugosité associée à la séquence
peut jouer tout son rôle sur la dynamique de diffusion le long de l’ADN.

Effet du pH

Il semble donc important de généraliser maintenant ces premiers résultats en faisant
une étude systématique de l’effet des différents paramètres pertinents sur l’interaction
effective ADN-protéine. Si la charge surfacique de la protéine est un paramètre crucial, la
salinité de la solution a aussi un effet important. La position et la stabilité de la position
d’équilibre électrostatique en dépendent, comme nous l’avons montré (voir note 4 du
chapitre 5). Un autre paramètre important qui peut être pris en compte dans une version
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Fig. 8.1 – L’énergie libre est calculée le long d’une séquence d’ADN de 30 pb, comme une
fonction de L et de la position de la protéine le long de l’ADN (z), pour σprot = 0.27 e
nm−2. L’écart entre les lignes de niveau est kBT . Le graphique en bas montre l’énergie
libre en fonction de L pour chaque valeur de z. La courbe en trait épais correspond à
une position au hasard.

améliorée du modèle d’interaction électrostatique est le pH de la solution. Le pH de la
solution induit des variations de charge de la protéine, car les charges sont portées par
des groupes chimiques ayant des fonctions acides ou basiques : la charge de la protéine
est principalement due à la protonation / déprotonation des fonctions carboxyliques et
aminés des acides aminés1. Nous avons récemment soumis un article où l’effet du pH
sur la charge surfacique de la protéine est pris en compte explicitement grâce à un terme

1On note que, au contraire, l’ADN est un acide fort, et donc il maintient une charge constante
pratiquement à tous les pH.
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d’adsorption de Langmuir [169], en prenant

σprot(pH, φ(L)) =
σ0

prot

1 + 10pH−pK eβeφ(L)
. (8.1)

où pK est une valeur moyenne de la constante d’acidité des acides aminés de la protéine.
En intégrant l’équation de Poisson-Boltzmann avec ces conditions, on peut étudier l’effet
du pH sur l’interaction. On se rend compte alors que des effets locaux vont à nouveau
intervenir et modifier la manière dont il faut décrire le système. En effet, même si le pH
de la solution est défini, la concentration en ions H+ varie à proximité de l’ADN et de la
protéine par l’effet de leur charge, et le pH peut donc subir, localement, des variations.
Ces variations modifient à leu tour la charge de la protéine selon la relation 8.1 : on
observe que, lorsque la protéine approche de l’ADN, sa charge tend à récupérer sa valeur
maximale σ0

prot. Par conséquent, l’interaction protéine-ADN devient proche, dans cette
limite, à celle observée dans le cas de charges fixes et décrite par la version initiale du
modèle. Le comportement à courte portée observé, et en particulier la présence d’une
répulsion osmotique, en sont peu affectés, ce qui prouve que ce comportement est une
caractéristique assez robuste du système étudié.

On peut donc conclure que les effets liés au pH sont raisonnablement faibles, et que
ceux liés au sel sont déjà inclus dans le modèle ; cependant, une étude plus étendue
de l’influence des divers paramètres, et/ou une modélisation plus précise d’une protéine
particulière, avec ses caractéristiques propres, serait utile pour mieux s’approcher des
systèmes réels et en vue d’une comparaison avec les données issues d’expériences de
molécule unique.

Intermittence

La comparaison des modèles aux expériences de diffusion des protéines en molécule
unique se basent très souvent sur la comparaison de la constante de diffusion unidimen-
sionnelle mesurée à celle prévue théoriquement. Cependant, les expériences ne donnent
accès qu’à une constante de diffusion 1D apparente, à cause de la faible résolution spa-
tiale (et temporelle). Même si cet aspect n’est pas toujours mis en évidence par les
expérimentateurs [170, 171, 172, 173], la protéine alterne entre des phases où elle est
très proche de l’ADN et des phases où elle s’en éloigne jusqu’à quelques dizaines de
nanomètres : on observe donc un comportement intermittent. Le groupe de Pierre Des-
biolles à LKB-ENS a été un des premiers à discriminer le processus de sliding proprement
dit et les ”sauts”, où un saut est défini de manière opérationnelle comme un déplacement
de plus que 200 nm entre deux images. Ainsi, une véritable alternance entre deux modes
de déplacement a été mise en évidence.

Nous avons commencé à étudier par simulation numérique la dynamique de diffusion
de la protéine à proximité de l’ADN dans le profil d’énergie libre électrostatique défini par
notre modèle, et en prenant en compte seulement la direction radiale. Une dynamique
intermittente est aussi observée, en accord avec les observations expérimentales. Une
rationalisation de cet effet est en cours qui devrait nous permettre de déterminer une
expression explicite pour la constante de dissociation koff du complexe non spécifique
protéine-ADN, ce qui devrait nous permettre une comparaison directe avec les résultats
expérimentaux.
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D’autre part, et plus à long terme, il serait intéressant de s’attaquer à la modélisation
de la diffusion dans l’espace environnant l’ADN, tridimensionnel et le long de l’ADN. Nous
avons identifié deux questions qu’il nous semble important de résoudre avant de pouvoir
construire un modèle satisfaisant. D’une part, il faut prendre en compte l’hélicité de
l’ADN, et évaluer son influence sur le mouvement de sliding de la protéine. Nous pensons,
en accord avec la plupart des modèles existant en littérature, que le sliding suit un des
sillons et donc une trajectoire hélicöıdale, mais il serait important d’évaluer la force de
cette contrainte, et de toutes manière il faudrait choisir une méthode pour l’intégrer dans
le modèle pour reproduire correctement la dynamique. D’autre part, dès que la protéine
s’éloigne de l’ADN, son orientation devient un paramètre crucial : dans le modèle que
nous avons développé la surface chargée de la protéine fait toujours face à celle de
l’ADN, mais cette contrainte n’est évidemment plus valable dès que l’interaction entre
les deux devient négligeable, pour des distances croissantes. Un changement d’orientation
de la protéine peut donc avoir comme effet de ”couper” l’interaction avec l’ADN et de la
libérer dans l’espace 3D, avec des conséquences probables pour sa dynamique. J’aimerais
pouvoir aborder ces questions et aboutir à une description plus complète de la diffusion
de la protéine dans le potentiel électrostatique induit par l’ADN.

En conclusion, on se rend compte que la diffusion d’une protéine à proximité de
l’ADN est un phénomène bien plus compliqué de ce qu’on pourrait imaginer au premier
abord : la diffusion unidimensionnelle observée est en réalité un mélange de sliding en
contact avec l’ADN et de sauts (grands et petits) ; dans la phase de sliding la protéine
est probablement piégée à une certaine distance de l’ADN par un effet électrostatique,
qui peut effacer complètement la rugosité liée à la séquence, mais cela dépend de la
charge de la protéine et des conditions de salinité ; conditions qui par ailleurs modifient
la fréquence des sauts et les paramètres cinétiques de l’intermittence. Il est clair que
pour pouvoir parvenir à une comparaison quantitative avec des résultats expérimentaux
(affectés par une résolution encore bien limitée), il y a encore du travail à faire.

8.1.2 Prise en compte des interactions mécaniques protéine-
ADN

Ce sont donc les détails de l’interaction qui déterminent finalement le mouvement
de la protéine. L’étude de cette interaction est donc préalable à toute modélisation
réaliste du mouvement de diffusion des protéines sur l’ADN. Comme je l’ai anticipé
au chapitre 4, les études récentes de la reconnaissance protéine-acide nucléique basées
sur la structure cristallographique du complexe spécifique on mis en évidence différents
mécanismes d’interaction [115, 116]. En calculant les énergies de déformation de l’ADN
dans le complexe ADN-protéine et l’énergie d’interaction directe entre la protéine et
l’ADN pour des séquences différentes, Richard Lavery et collaborateurs ont pu mettre
en évidence très clairement que deux modes d’interaction - par déformation de l’ADN
ou par liaison chimique - peuvent coexister pour certaines protéines, ou bien que l’un
des deux peut prédominer par rapport à l’autre. Il serait donc très intéressant de pouvoir
prendre en compte le rôle de ces deux mécanismes d’interaction en même temps. Dans
ce contexte, il est intéressant de remarquer que l’interaction électrostatique que nous
avons étudié, si dépendante de la forme de la protéine, doit en principe aussi dépendre
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Fig. 8.2 – Principe de la méthode utilisée par le groupe de R. Lavery pour estimer
l’affinité d’une protéine et d’une séquence d’ADN. La boucle protéique flexible (en noir)
est considérée comme un ensemble de copies multiples pendant l’ancrage protéine-ADN.
Le poids des copies varie pendant l’ancrage de manière à favoriser les copies interagissant
au mieux avec l’ADN.

de la courbure intrinsèque de l’ADN - induite par la séquence - et indirectement par
sa flexibilité. Ces aspects sont, pour l’instant, difficiles à modéliser de manière simple,
mais on pourrait essayer d’identifier les degrés de libertés et les paramètres pertinents
et de simplifier le problème en gardant seulement l’essentiel du phénomène physique
sous-jacent.

D’autre part, un travail plus récent de Bouvier et Lavery s’approche de notre point
de vue sur le problème de l’interaction spécifique ADN-protéine et donne des résultats
qui ont des similitudes intéressantes avec les nôtres [174]. Tout en utilisant le même
principe que précédemment pour le calcul de l’énergie d’interaction, ces auteurs ont pu
maintenant rajouter un degré de liberté au système, à savoir la distance entre protéine
et ADN, et étudier ainsi in silico le processus de dissociation d’une protéine déterminée
de son propre site spécifique, en éloignant la protéine de l’ADN de manière contrôlée.
Les contributions énergétiques qui sont prises en compte dans le calcul de l’interaction
proviennent des interactions spécifiques, de l’énergie de déformation de l’ADN, ainsi
que de toutes les contributions électrostatiques (le calcul est fait en solvant explicite
et en présence d’ions monovalents). Le résultat de cette simulation montre que la dis-
sociation se fait en plusieurs étapes, séparées par des barrières énergétiques, et qu’elle
est caractérisée par un réarrangement structurel important de l’ADN. En faisant l’hy-
pothèse que le chemin réactionnel déterminé pour la dissociation puisse être inversé, ces
auteurs prédisent quel devrait être le comportement observé pendant l’association. La
première prédiction intéressante est que l’ADN devrait subir une déformation important
lorsque la protéine s’approche, mais avant qu’elle le ”touche” : la déformations inter-
viendrait dès que la distance ADN-protéine est d’environs 0.5 nm. Une interaction ”à
distance” entre protéine et ADN doit donc intervenir à ce niveau, et il est très proba-
ble que l’électrostatique y joue un rôle majeur. D’autre part, un complexe intermédiaire
est formé lorsque la distance ADN-protéine est d’environ 0.3 nm, séparé du complexe
spécifique de contact par une barrière énergétique de ∼5 kBT . Cette barrière sem-
ble aussi être principalement électrostatique (et en partie entropique). La question se
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Fig. 8.3 – Profil d’énergie libre en fonction de la distance ADN-protéine obtenu par
Bouvier et Lavery [174].

pose donc de savoir si ce complexe intermédiaire peut être identifié au complexe non
spécifique qui caractérise le sliding. Nous n’avons pas la réponse à cette question, mais
les analogies entre ces résultats et notre modélisation sont encourageantes : la présence
d’une barrière essentiellement électrostatique qui repousse la protéine à une distance de
quelques angströms semble être confirmée par ces simulations.

Il serait certainement intéressant de pouvoir comparer la seule contribution électrostatique
à l’énergie mesurée dans ces études avec nos prédictions, aussi pour pouvoir discerner le
rôle la déformation de l’ADN.

8.1.3 Diffusion sur un ADN organisé

Nous ne pouvons pas éviter, après avoir discuté le problème de la recherche d’une
séquence cible en faisant référence essentiellement aux résultats in vitro, de nous poser
la question de comment cette recherche est réalisé in vivo, que ce soit dans la cellule
procaryote ou dans le noyau eucaryote. La régulation de l’activité génétique dépend bien
sûr des modalités de déplacement des protéines, mais aussi de l’organisation du matériel
génétique dans l’espace, et cela pour au moins deux raisons importantes. D’une part,
parce que la diffusion advient en réalité dans un espace très encombré, à la fois par l’ADN
et par les autres molécules et macromolécules en solution. Des études de la diffusion dans
un milieu désordonné et/ou de géométrie complexe (notamment fractale) commencent
à parâıtre en relation à cette problématique [175]. D’autre part, une analyse concernant
l’efficacité de la recherche devrait inclure une modélisation de la disposition dans l’es-
pace cellulaire entre deux sites actifs impliqués dans le même réseau génétique, et donc
de la distance qui les sépare, à parcourir par la protéine médiatrice de leur interaction.
Il importe donc de disposer d’un modèle de l’architecture du génome, qui plus est dy-
namique, capable de changer et de se réarranger selon les nécessités du milieu cellulaire.
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De ce fait, il est aussi important de prendre en compte la possibilité que la protéine
ne soit pas complètement libre de se déplacer, mais soit partiellement fixée. Dans ce
cas, la mobilité de l’ADN jouerait un rôle effectif plus important dans le mécanisme de
recherche. Il a été proposé par exemple que, dans E. Coli, la structure du chromosome
ne soit pas indépendante du fonctionnement de la transcription, mais qu’au contraire,
la nécessité d’optimiser la transcription ait donné lieu à une optimisation conjointe de
la séquence génomique avec son architecture ainsi qu’avec la dynamique de recherche :
la structure du génome serait alors déterminée par le fonctionnement de la transcription
[163, 176, 177, 178]. Il est très difficile, à l’heure actuelle, de proposer des modèles
réalistes pour cette optimisation conjointe des mécanismes de recherche et de l’archi-
tecture du génome. Nous sommes cependant convaincus que notre recherche doit se
poursuivre dans ces deux directions en même temps, et nous espérons pouvoir proposer
des modèles «plau-
sibles »,
en éliminant les hypothèses qui s’avéreront incompatibles avec les données disponibles.

8.2 Architecture du génome

Les problématiques que je viens de discuter relativement à la cinétique de recherche
et à la régulation de l’expression génétique nous conduisent donc tout naturellement
vers la nécessité de comprendre comment l’ADN s’organise dans l’espace cellulaire ou
nucléaire, et comment cette organisation est modifiée au cours de la vie cellulaire. L’étude
de l’architecture et de la dynamique des chromosomes - en particulier son rôle fonction-
nel - est une clé pour comprendre la régulation de l’expression génétique, ainsi que
plus généralement toute fonction cellulaire basée sur le métabolisme (réplication, re-
combinaison et réparation) de l’ADN. Ce thème est au coeur de la recherche menée
par notre équipe au LPTMC, et source de nombreuses rencontres et collaborations avec
des chercheurs d’origines diverses. Nous avons organisé, en 2009 et 2010, deux collo-
ques2 sur le thème ”Vers une architecture fonctionnelle du chromosome eucaryote”. Le
succès de ces manifestations, porté par l’enthousiasme de la centaine de participants
(mathématiciens, informaticiens, physiciens, biologistes) représentant une cinquantaine
d’équipes, nous a encouragés, après discussions avec les participants, à tenter de trans-
former l’essai et poursuivre la dynamique générée en proposant la création d’un réseau de
collaborations pérenne sous forme d’un Groupement de Recherche (GDR) CNRS (comité
directeur proposé : Jean-Marc Victor et Christophe Lavelle) qui permettra non seulement
d’entretenir les collaborations déjà initiées, mais aussi d’en former de nouvelles, notam-
ment entre les jeunes équipes présentes.

L’idée fondatrice de cette proposition de GDR est que une approche interdisci-
plinaire est nécessaire pour aborder les questions complexes évoquées plus haut. En
combinant les techniques expérimentales de la biologie moléculaire et cellulaire, les ap-
proches haut-débits (génomique, transcriptomique), les moyens d’analyse de données
de la (bio)informatique et des mathématiques, les outils de simulation de la physique

2Programme et participants à l’adresse : http://www.lptl.jussieu.fr/user/barbi/E/
colloque/colloqueM3V.html
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théorique et les techniques récentes d’animation 3D, il devient possible d’élaborer une
approche intégrée de l’architecture des chromosomes - et de l’information qu’ils portent
- aux différentes échelles de taille impliquées.

Dans ce contexte, deux projets de collaboration qui nous concernent plus directement
sont déjà ouverts et vont nous occuper pendant les années à venir. Les deux projets, que
je vais détailler dans les sections suivantes, concernent la structuration de la chromatine
eucaryote. Pour le premier, il s’agit d’une collaboration avec le groupe de Christophe
Zimmer à l’Institut Pasteur, soutenue par l’obtention d’un financement ANR et qui
porte sur la modélisation de l’architecture du chromosome à grande échelle, à partir
de données de cartographie résolue en temps de la position de gènes à l’intérieur du
noyau. L’autre collaboration, qui devrait se développer plutôt dans le contexte du GDR,
est avec l’équipe d’Alain Arnéodo de l’ENS-Lyon, et vise à intégrer la modélisation du
positionnement des nucléosomes et les effets de séquence dans un modèle d’architecture
de la fibre et des boucles de chromatine.

8.2.1 Cartographie et modélisation de la dynamique chromo-
somique

Le groupe expérimental coordonné par Christophe Zimmer à l’Institut Pasteur a
décidé d’aborder des questions biologiques fondamentales qui nous intéressent aussi :
comment les gènes et les chromosomes sont organisés spatialement dans le volume limité
du noyau cellulaire ? Comment se déplacent-ils ? Quels sont les mécanismes physiques
sous-jacents à leur dynamique ? Toutes ces questions visent à une meilleure compréhension
de la structure de la chromatine et de sa fonction, avec des conséquences directes pour la
compréhension des mécanismes épigénétiques, de la régulation de l’expression génique et
de la réparation de l’ADN. Pour y répondre, cette équipe a mis en place une méthodologie
expérimentale permettant la visualisation directe, in vivo et résolue dans le temps, de
la position de sites génomiques bien identifiés, marqués par fluorescence. L’organisme
eucaryote choisi pour cette étude est la levure (Saccharomyces cerevisiae), en raison de
la facilité de culture de cet organisme.

Pour contourner les limitations de la microscopie optique, cette équipe a développé
une technique d’analyse d’image qui permet d’obtenir des cartes 2D à haute résolution
de la position de gènes individuels dans l’espace nucléaire, grâce à l’analyse automatisée
de milliers de cellules en microscopie 3D. Cette technique a été plus récemment élargie à
des données dynamiques et permet désormais de déterminer les distributions de distance
entre des paires de loci. Une cartographie de la position intranucléaire d’une vingtaine
de loci3 individuels a été ainsi obtenue. La distribution des distance entre ∼70 paires de
télomères4 a aussi été déterminé pour la même population de cellules.

Pour comprendre les résultats de ces mesures il est utile de rappeler d’abord quelques
détails sur l’organisation de la chromatine dans le noyau et sur les contraintes imposées
à cette organisation (figure 8.5). Comme pour la duplication, l’ADN reste divisé en seg-

3Un locus est un emplacement physique précis et invariable sur un chromosome. Il peut être l’endroit
du chromosome où se situe un gène, mais pas nécessairement.

4Un télomère est une région hautement répétitive, donc non codante, d’ADN, située à l’extrémité
d’un chromosome.
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Fig. 8.4 – L’organisation territoriale de gènes dans le noyau de la levure. Le centre
de l’image montre des cartes de densité de probabilité de plusieurs loci génomiques (y
compris un télomère en vert et un gène ribosomal en jaune). L’arrière-plan montre des
images typiques des cellules de levure à partir de laquelle ces cartes ont été calculées
automatiquement. Le cercle indique la taille approximative du noyau, avec un rayon de
1 µm (Berger et al., 2008).

Fig. 8.5 – Contraintes structurelles dans le noyau de levure et système de coordonnées
utilisées dans les expériences. Les chromosomes (gris foncé) sont joints en correspondance
de leurs régions centromériques (rouge) à la SPB (gris clair) via les microtubules (en
bleu), et leurs extrémités télomériques (orange) sont associées à l’enveloppe nucléaire
(ovale vert). L ’”axe central” (ligne pointillée) relie le centre nucléaire (croix verte) et le
barycentre (croix rouge) du nucléole (ombragé rouge).
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Fig. 8.6 – Mitose dans une cellule humaine. Les microtubules sont marqués en vert,
l’ADN en bleu.

ments separés, les chromosomes, aussi pendant l’interphase. Dans chaque chromosome
on identifie des régions non codantes particulières, le centromère et les deux telomères. Le
centromère correspond à la région qui formera le croisement entre les deux chromatides
dans le chromosome métaphasique en forme de X ; à l’opposé, les deux telomères se
trouvent aux extrémités du chromosome. Si pendant la mitose les chromosomes sont
condensés sous forme de bâtonnets, ils sont partiellement décondensés en méthaphase,
et peuvent être décrit plutôt comme une ”pelote” de fibre5, bien que le mot pelote soit
probablement mieux adapté à décrire notre ignorance sur l’organisation de cette fibre
que sa véritable organisation. En microscopie optique, on distingue en interphase des
régions condensées, formées d’hétérochromatine, et des régions décondensées, formées
d’euchromatine. Les gènes exprimés se localisent principalement au niveau de l’euchro-
matine. Les télomères et le centromère sont des séquences répétées, non codantes. En
correspondance de leurs régions centromériques, les chromosomes sont attachés à des
longues filaments protéiques, les microtubules, qui les relient, dans la levure6, au ”spin-
dle pole body” (SPB), le point d’attache des microtubules qui constitueront le fuseau
mitotique au moment de la mitose, ancré à son tour à la membrane nucléaire.

Dans les expériences menées par le groupe de Christophe Zimmer, on observe que les
extrémités des chromosomes, les télomères, se trouvent toujours à la périphérie du noyau,
près de l’enveloppe nucléaire. Les données montrent que la position intranucléaire d’un
locus est fortement corrélée avec sa distance génomique du centromère [179]. La distance
mesurée entre les télomères et le SPB augmente avec la longueur du bras du chromosome
jusqu’à ce que celui-ci atteigne ∼300 kb, puis atteint un plateau. De plus, si on per-
turbe la polymérisation des microtubules, les centromères deviennent libres de s’éloigner
davantage du SPB, ce qui montre qu’il sont en effet retenus par les microtubules bien
qu’ils soient à l’extrémité du chromosome. L’ensemble de ces données suggère fortement
que l’organisation des chromosomes est moins complexe que l’on aurait pu imaginer et
peut être prédite quantitativement en utilisant seulement quelques paramètres tels que
la force exercée par les microtubules, la longueur des bras des chromosomes, l’affinité
des télomères à l’enveloppe nucléaire, la présence d’un compartiment nucléolaire dense
dont le volume est impénétrable pour les chromosomes. Des questions physiques sim-

5Dans la levure, le diamètre de la fibre est plus près de 20 nm que de 30 nm, en raison des plus
courtes longueurs des répétition.

6L’équivalent du ”spindle pole body” dans les autres cellules eucaryotes s’appelle le centrosome.
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ples se posent aussi, comme par exemple si la localisation périphérique des télomères
peut s’expliquer simplement par la pression vers l’extérieur exercée par les chromosomes
comme dans une brosse de polymères [180, 181], ou bien s’il faut faire intervenir une
véritable affinité de la région télomérique pour l’enveloppe nucléaire.

Fig. 8.7 – Simulation corps rigide de la dynamique des chromosomes dans la levure
en interphase (H. Wong). Les fibres des différents chromosomes (châınes de gris) sont
attachées à leur centromères aux microtubules (barres vertes) ancrés au SPB (cylindre
sur la gauche) et exclus de la région du nucléole (à droite).

La possibilité d’une modélisation simple reste à être prouvée, mais notre ancien doc-
torant Hua Wong, maintenant à Pasteur, a récemment jeté les bases d’un modèle qui
prend en compte les propriétés physiques de la chromatine et les contraintes mécaniques
exercées par les divers éléments architecturaux (figure 8.7, en utilisant les mêmes tech-
niques de simulation de corps rigide que nous avons utilisées pour simuler la transition
d’un nucléosome à l’état réversome (chapitre 7). Cependant, les paramètres mécaniques,
géométriques et topologiques du modèle doivent encore être mis au point, ce qui nécessite
un effort de modélisation supplémentaire pour décrire les structures qui interviennent à
cette grande échelle.

Un des points importants qui vont intervenir dans cette modélisation à grande échelle
de la chromatine est son inhomogénéité. Plus précisément, et en partant de l’échelle de
la fibre, un des paramètres cruciaux qui déterminent les propriétés mécaniques de la chro-
matine est la longueur de répétition, comme le montrent nos résultats sur les propriétés
élastiques des fibres. Or, les nucléosomes ne sont pas espacés de la même manière le
long du génome. Pour le cas particulier de la levure, la position des nucléosomes a été
déterminée expérimentalement [182] et il a été récemment démontré qu’elle peut être
prévue avec une très bonne précision sur la base des seules informations sur la séquence
[183]. Grâce à ces résultats, nous prévoyons de reconstruire (toujours sur la base du
modèle à deux angles, décrit dans le chapitre 6) les structures de fibre associées aux
différentes parties du génome, de manière à pouvoir modéliser les inhomogénéités de la
chromatine. A partir de ces modèles des structures locales, nous pouvons calculer les
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propriétés géométriques et mécaniques locales, comme les niveaux de compaction et les
longueurs de persistance, qui sont des ingrédients clés de notre modèle à grande échelle.

Il faut ajouter à cela que, comme nous l’avons montré (chapitre 7), non seulement
la fibre de chromatine est inhomogène, mais les nucléosomes eux-mêmes sont des struc-
tures polymorphes [168]. Par conséquent, une compréhension complète des propriétés
de la fibre de chromatine requiert un modèle au niveau des nucléosomes individuels, et
particulièrement lorsque des contraintes mécaniques s’y appliquent, comme lors de la
transcription ou de la duplication. Ainsi, nos efforts de modélisation devront prendre en
compte le fait que l’organisation des chromosomes dépend de la structure de la fibre,
qui dépend à son tour d’une part de la répartition et d’autre part de la dynamique des
nucléosomes. Cette approche multi-échelle devrait nous conduire à un véritable modèle
auto-cohérent basé sur les caractéristiques des éléments aux échelles inférieures, et donc
sans besoin d’introduire des paramètres effectifs comme c’est typiquement le cas pour
les modèles à grande échelle plus simples.

8.2.2 Retour aux séquences : de l’ADN au chromosome

Si le projet précédent s’attaque à la structure de chromosomes entiers, et donc se
situe à l’échelle la plus grande à laquelle on peut étudier la chromatine, il est évident
de ce que nous venons de voir que la modélisation proposée à cette échelle se base sur
la connaissance des caractéristiques physiques des éléments qui se trouves aux échelles
inférieures, selon une approche multi-échelle à laquelle toute l’équipe du LPTMC est très
attachée. Cette nécessité d’utiliser les informations issues des petites échelles va, dans
le cas où on cherche à modéliser l’organisation du chromosome, jusqu’à l’information
codée dans la séquence de bases, car c’est à ce niveau qu’on peut trouver la clé pour
déterminer le différent positionnement des nucléosomes sur l’ADN et donc les propriétés
de la fibre et ses variations le long du chromosome. D’une manière pour moi assez
satisfaisante, donc, je vais être maintenant amenée à reconsidérer le rôle de la séquence
dans l’organisation spatiale de l’ADN, sujet qui m’avait intéressé au tout début de mon
parcours. Si à l’époque mon bagage de connaissances sur la chromatine était très léger
et je n’avais su traiter cette problématique que de manière très générale, les choses
deviennent maintenant beaucoup plus précises avec une liaison directe entre séquence et
organisation des nucléosomes dans la fibre.

Ce n’est par ailleurs pas très étonnant que cette thématique se représente à l’occasion
de discussions et d’une possible collaboration avec l’équipe de Alain Arnéodo à l’ENS-
Lyon. J’ai déjà anticipé à la fin du chapitre 1 comment cette équipe a su développer
des outils performants d’analyse des séquences et aussi lier les propriétés de corrélation
longue portée à l’organisation spatiale de l’ADN dans le noyau de manière plus directe,
grâce à l’utilisation d’un ”codage” qui donne l’affinité locale de la séquence pour le
nucléosome. L’idée sous-jacente est justement celle d’interpréter l’information cachée
dans les séquences (et plus en particulier dans les séquences non codantes) comme
un ”code” qui guide le positionnement des nucléosomes, consolidé au fil de l’évolution
pour sélectionner les fibres aux bonnes propriétés mécaniques selon leur position dans le
chromosome.

Cette approche semble donc venir reconfirmer et renforcer le paradigme de la biologie
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moléculaire qui se base sur le principe que c’est le flux d’information génétique qui permet
de comprendre et d’expliquer le vivant : non seulement l’ADN contient l’information
pour la synthèse de toutes les protéines nécessaires à la vie cellulaire, mais aussi celle
qui permet sa propre organisation, et par là la régulation de la machine génétique toute
entière. Cette idée suggestive de l’ADN hardware et software est sans doute vraie au
moins en partie. Cependant, le rôle de la séquence n’est pas si déterministe qu’on en a
l’impression. et cela d’une part parce que, comme nous le savons depuis le chapitre 1, le
”codage” de l’organisation de la chromatine n’existe que au sens statistique, probabiliste ;
d’autre part, les contraintes physiques ont aussi leur rôle à jouer dans cette organisation.
Les résultats plus récents du groupe de Lyon vont dans ce sens.

Chez la levure, comme nous l’avons mentionné avant, des études de l’occupation
nucléosomale sur l’ensemble du génome ont révélé un paysage caractérisé par une al-
ternance de régions appauvries en nucléosomes, des régions très organisées avec une
longueur de répétition de 165 pb, et des régions sans organisation apparente [183]. Les
régions privées de nucléosomes présentent un intérêt particulier car elles sont souvent
en correspondance de sites de reconnaissance de complexes de protéines qui ont un rôle
fonctionnel ou qui structurent la chromatine. Les promoteurs en sont un exemple im-
portant, ainsi que d’autres sites de régulation. La présence de ces régions peut dépendre
de la présence de protéines liées de manière permanente avec l’ADN, avec la proximité
de nucléosomes très fortement positionnés, ou encore par des séquences d’ADN à la
structure particulièrement défavorable à l’association avec les histones. Quoi qu’il en
soit, ces observations ont suggéré à l’équipe d’Alain Arnéodo que ces régions pourraient
aussi contrôler la structure de la chromatine. En effet, l’ordre local des nucléosomes
peut résulter d’un effet non local induit par la présence de frontières fixes (c’est-à-dire
les zones d’exclusion des nucléosomes), si les nucléosomes ”piégés” entre deux barrières
se comportent comme un fluide de corps rigides, régit par une physique du type modèle
de trafic. Cette idée a été confirmée par une modélisation thermodynamique de l’ensem-
ble des nucléosomes le long du chromosome III de la levure qui prend en compte une
énergie séquence-dépendante associée à l’enroulement de l’ADN autour du nucléosome
et une répulsion de corps dur entre les nucléosomes [184]. Dans le formalisme grand
canonique, en considérant le fluide est en contact avec un bain thermique et avec un
réservoir d’octamères, on peut déterminer la densité d’équilibre des nucléosomes. Si la
densité de nucléosomes est suffisamment élevée, le voisinage d’une frontière fixe induit
alors un ordre ”statistique” des nucléosomes, plus fort près de la barrière et de moins en
moins fort lorsqu’on s’en éloigne [184].

Contrairement aux modèles basés sur des séquences positionnantes, le position-
nement des nucléosomes semble ainsi être le résultat d’un confinement entre des barrières
énergétiques inhibant la formation du nucléosome à des endroits fonctionnels du génome
tels que les promoteurs et fins de gènes. La pertinence du modèle a été montré expérimen-
talement in vitro (imagerie AFM en milieu liquide) [185]. La structure nucléosomale de
l’ensemble des gènes de la levure est remarquablement bien reproduite par le modèle de
positionnement statistique [186, 187] (figure 8.8). Ces résultats montrent aussi que la
structure de la chromatine est liée à la régulation de l’expression génétique, et partic-
ulièrement à la nécessité d’avoir des régions privées des nucléosomes aux extrémités des
gènes.
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Fig. 8.8 – Taux d’occupation du nucléosome (le blanc correspond aux forts taux d’oc-
cupation) pour les 2000 plus petits gènes de la levure ordonnés par taille croissante du
haut en bas et alignés sur leur centre. Le profil d’occupation nucléosome de chaque gène
est représenté le long d’une ligne horizontale : (rouge) Profil expérimental obtenu par
Lee et coll. (Nat. Genet. 39, 1235(2007)). (bleu) Prédictions basées sur le modèle de
positionnement statistique [186]. Selon la longueur des gènes, on observe la présence
d’un ordre ”cristallin” lorsque le nombre de nucléosomes qui occupent le gène est bien
défini, ou bien de régions plus désordonnées, en correspondance des gènes de longueurs
intermédiaires, qui peuvent accommoder n ou n+ 1 nucléosomes.

Cette analyse soulève la question de savoir si l’arrangement bien ordonné et régulier
des nucléosomes pourrait améliorer le taux de transcription. La structure de la fibre de
chromatine qui y est associée devient alors le paramètre clé pour comprendre les effets
du positionnement des nucléosomes sur la transcription, et ce point est précisément
à l’origine de notre collaboration potentielle avec le groupe de Lyon. La régularité des
nucléosomes favorise la formation d’une fibre compacte et, selon le modèle de l’élongation
que nous avons proposé (chapitre 7), cette fibre serait à l’origine d’une transition des
nucléosomes à leur état métastable enroulé à droite, le réversome, qui facilite le passage
de la polymérase. Les observations sur le positionnement des nucléosomes pourraient
donc être compatibles avec cette fonctionnalité de la fibre, mais, bien sûr, cette hypothèse
demande à être confirmée dans le cas de la levure, compte tenu de la courte longueur
de répétition. De plus, le caractère statistique de la détermination de la position des
nucléosomes le long des gènes représente une complication quand on veut essayer d’en
déduire la structure de la fibre, par exemple grâce au modèle à deux angles. Si on
détermine les longueurs de répétition à partir des maxima de probabilité de trouver un
nucléosome, comme sur la figure 8.9, on risque d’obtenir une distribution des longueurs
de répétition assez éparse, et donc une fibre assez irrégulière. Cependant, un arrangement
plus régulier des nucléosomes est sans doute favorisé et par leur interaction stérique et par
les interactions attractives nucléosome-nucléosome qui tendent à les empiler les uns sur
les autres dans la fibre [188]. Une méthode plus ingénieuse pour extraire les longueurs
de répétition des courbes de probabilité serait donc probablement plus adaptée à la
reconstruction des fibres et à l’étude de leurs propriétés mécaniques et géométriques.
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(a) (b)

Fig. 8.9 – (a) Détermination des maxima de probabilité de trouver un NCP à partir
de la distribution trouvée par le groupe d’Alain Arnéodo ; (b) reconstitution d’une fi-
bre de nucléosomes en configuration ouverte à partir des longueurs de répétition ainsi
déterminées.

Plus généralement, l’idée qui se dégage de la comparaison de ces résultats et de
notre approche, comme pour le cas du projet avec le groupe de l’Institut Pasteur, est
qu’à partir des données sur le positionnement des nucléosomes on peut remonter à la
structure de la fibre et à ses variations le long du chromosome, et donc accéder d’une
part à l’architecture du génome, à ses différentes facettes et à leur rôle, et d’autre part
donner une interprétation fonctionnelle des propriétés statistiques des séquences, et fi-
nalement replacer les modèles des différents processus cellulaires comme la transcription,
la duplication, la régulation génétique, dans un cadre ”global”, où les caractéristiques
propres aux différentes échelles se recomposent et s’expliquent en termes de fonctions
biologiques. Cette ambition résume certainement le but de presque toute la biologie
moléculaire, et je n’en verrai probablement pas l’aboutissement, mais il me plâıt de
partager cette aventure avec les collègues qui partagent ce point de vue et de penser
que je pourrai apporter quelques petits grains à la construction de notre représentation
du monde vivant.
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[148] Eli Ben-Häım, Annick Lesne, and Jean-Marc Victor. Adaptive elastic properties of
chromatin fiber. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications, 314 :592
– 599, 2002.

[149] C. Lavelle. Forces and torques in the nucleus : chromatin under mechanical con-
straints. Biochem. Cell. Biol., 87 :307–322, 2009.

[150] F. B. Fuller. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 68 :815–, 1971.

[151] F. B. Fuller. Decomposition of the linking number of a closed ribbon : a problem
from molecular biology. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 75 :3557–3561, 1978.

[152] E. L. Starostin. On the writhe of non–closed curves. preprint
arXiv :physics/0212095, 2002.

[153] A. C. Maggs. Writhing geometry at finite temperature : Random walks and geo-
metric phases for stiff polymers. J. Chem. Phys., 114 :5888–5896, 2001.

186



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Bibliographie

[154] J. H. White and W. R. Bauer. Calculation of the twist and writhe for representative
models of DNA. J. Mol. Biol., 189 :329–341, 1982.

[155] J. R. Daban and A. Bermudes. Interdigitated solenoid model for compact chro-
matin fibers. Biochemistry, 37 :4299–4304, 1998.

[156] J.R. Daban. Physical constraints in the condensation of eukaryotic chromosomes.
local concentration of DNA versus linear packing ratio in higher order chromatin
structures. Biochemistry, 39 :3861–3866, 2000.

[157] J. Mozziconacci and J. M. Victor. Nucleosome gaping supports a functional struc-
ture for the 30 nm chromatin fiber. J. struct. Biol., 143 :72–76, 2003.

[158] M. L. Bennink et al. Unfolding individual nucleosomes by stretching single chro-
matin fibers with optical tweezers. Nat. Struct. Biol., 8 :606, 2001.

[159] B. Brower-Toland et al. Mechanical disruption of individual nucleosomes reveals a
reversible multistage release of DNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99 :1960, 2002.

[160] A. Sivolob and A. Prunell. Nucleosome conformational flexibility and implications
for chromatin dynamics. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, 362 :1519–1547, 2004.

[161] F. De Lucia, M. Alilat, A. Sivolob, and A. Prunell. Nucleosome dynamics. iii.
histone tail–dependent fluctuation of nucleosomes between open and closed DNA
conforma– tions. implications for chromatin dynamics and the linking number
paradox. J. Mol. Biol., 285 :1101–1119, 1999.

[162] M. Barbi, J. Mozziconacci, and J. M. Victor. How the chromatin fiber deals with
topological constraints. Phys. Rev. E, 71 :031910, 2005.

[163] P. R. Cook. The organization of replication and transcription. Science, 284 :1790–
1795, 1999.

[164] L. F. Liu and J. C. Wang. Supercoiling of the DNA template during transcription.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 84 :7024–7027, 1987.

[165] E. Evans. Probing the relation between force —- lifetime —- and chemistry in
single molecular bonds. Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct., 30 :105–128, 2001.

[166] Y. Harada et al. Direct observation of DNA rotation during transcription by
escherichia coli rna polymerase. Nature, 409 :113–115, 2001.

[167] S. J. Petesch and J. T. Lis. Rapid, transcription–independent loss of nucleosomes
over a large chromatin domain at hsp70 loci. Cell, 134 :74–84, 2008.

[168] J. Zlatanova and J. M. Victor. How are nucleosomes disrupted during transcription
elongation ? HFSP, 3 :373–378, 2009.

[169] R. Balian. From Microphysics to Macrophysics vol. I. Springer, 1991.

[170] P.C. Blainey, A.M. van Oijen, A. Banerjee, G.L. Verdine, and X.S. Xie. A base–
excision DNA–repair protein finds intrahelical lesion bases by fast sliding in contact
with DNA. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 103 :5752–5757, 2006.

[171] Y.M. Wang, R.H. Austin, and E.C. Cox. Single molecule measurements of repressor
protein 1d diffusion on DNA. Phys. Rev. Lett., 97 :048302, 2006.

187



STRUCTURE ET FONCTION : modélisation physique de l’ADN Bibliographie

[172] Clore G.M., C. Tang, and J. Iwahara. Elucidating transient macromolecular inter-
actions using paramagnetic relaxation enhancement. Current Opinion in Structural
Biology, 17 :603–616, 2007.

[173] J.H. Kim and R.G. Larson. Single –molecule analysis of 1d diffusion and transcrp-
tion elongation of t7 rna polymerase along individual stretched DNA molecules.
Nuc.A.Res., 35 :3848–3858, 2007.

[174] B. Bouvier and R. Lavery. A free energy pathway for the interaction of the sry
protein with its binding site on DNA from atomistic simulations. J. Am. Chem.
Soc., 131 :9864, 2009.

[175] O. Bénichou, J. Chevalier, C. Klafter, B. Meyer, and R. Voituriez. Geometry–
controlled kinetics. Nature Chemistry, 2 :472–477, 2010.

[176] P. R. Cook. Predicting three–dimensional genome structure from transcriptional
activity. Nature Genetics, 32 :347–352, 2002.

[177] P. R. Cook. Nongenic transcription, gene regulation and action at a distance. J.
Cell Sci., 116 :4483–4491, 2003.
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