
Etude multi-échelle de l’organisation des chromosomes de levure 

 

Contexte biologique: Depuis une dizaine d’années, les progrès en imagerie et l’avènement des 

techniques de séquençage haut débit ont permis l’exploration toujours plus poussée de 

l’organisation des génomes dans les cellules eucaryotes et procaryotes. Non seulement tous les 

chromosomes, qu’ils soient bactériens (1) ou de mammifères (2), présentent diffèrent niveaux 

d’organisation, mais il existe des liens fonctionnels entre des processus biologiques liés a l’ADN, 

comme la transcription ou la réplication, et cette organisation. De nombreuses questions restent 

cependant peu comprises. Par exemple, comment la molécule d’ADN s’adapte-t-elle à l’action des 

machineries complexes générant des contraintes topologiques importantes dans sa structure 

hélicoïdale ? Au niveau du chromosome entier, comment lors de la réplication les deux molécules 

synthétisées s’organisent-elles dans l’espace et en quoi cette organisation est importante pour la 

ségrégation ? Ces questions font l’objet de recherches intensives, mais de nouvelles approches 

permettent de les revisiter pour essayer d’en approfondir les réponses. La confrontation entre 

modélisation et expérimentation est une voie très prometteuse de recherche, car elle permet par 

enrichissement réciproque de converger vers une compréhension des mécanismes du vivant, testée 

expérimentalement, et basée sur des principes physiques (3, 4). 

 

Situation du sujet de thèse: Les techniques de type « capture de conformation chromosomique » 

(3C) permettent de capturer une photographie de l’organisation génomique moyenne dans une 

population cellulaire. Le principe de ces approches consiste à fixer chimiquement les cellules 

vivantes puis à quantifier les 

fréquences de contact entre les 

fragments de restriction d’un 

génome. La quantification par 

séquençage haut débit conduit à la 

génération de matrices de contact 

génomique (Figure 1A), ou chaque 

point de la matrice correspond donc 

à la fréquence avec laquelle deux 

régions d’ADN ont été capturées 

ensemble, reflétant donc a priori 

leur proximité spatiale dans le 

noyau. Le laboratoire de Romain 

Koszul, en collaboration avec Julien 

Figure 1. Capture de conformation chromosomique. A) matrice de contacts entre les 16 chromosomes de la levure S. 
cerevisiae. Le code couleur (du bleu au rouge) reflète une augmentation des contacts. L’encadre représente un zoom 
(avec un code couleur différent) sur une partie du chromosome XII. B) représentation schématique du bout de 
chromosome illustrant le calcul des fréquences d’interactions P(s) en fonction de la distance de séparation génomique s. 
Bas : P(s) 5 espèces de levure différentes, le graphique de droite représente les dérivées locale des courbes de gauche. 
Les pics représentant probablement les interactions au sein d’un même nucleosome sont indiquées. C) Différentes 
étapes d’une simulation de fixation d’un noyau unique. Au début (i) les polymères présentent une organisation régulière 
correspondant à une structure d'équilibre. Au cours de la simulation, des points de fixations sont formés entre régions 
chromosomiques voisines et la structure évolue (ii, iii) vers la formation de globules isolés et très compacts (iv).  

 



Mozziconacci a développé ses dernières années des protocoles expérimentaux et d’analyse de type 

3C dans différents types de microorganismes (5–8). Les diagonales de ces matrices présentent un 

signal très marqué reflétant les propriétés physiques de la molécule d’ADN qui se comporte comme 

un polymère : deux régions proches l’une de l’autre, quel que soit leurs interactions fonctionnelles, 

auront toujours plus de chance de rentrer en contact spontanément que des régions très distantes 

ou appartenant à des chromosomes différents. La représentation des fréquences de contact P(s) en 

fonction de la distance génomique s reflète bien cette tendance moyenne, avec un fort 

enrichissement en contact a faibles distances puis une décroissance régulière quand cette distance 

s’accroit (Figure 1B). Représenter les dérivées locales de la courbe obtenu permet d’observer des 

comportements a des faibles distances (<20kb) remarquables, qui semblent refléter l’organisation 

fine de la fibre de chromatine. Alors que les deux premiers pics, respectivement à 70 et 150bp 

pourraient refléter les enroulements autour des nucléosomes, un enrichissement autour de 20 kb 

reste complètement inconnu et inattendu. Par ailleurs en combinant des approches théoriques et 

expérimentales, nous avons pu montrer que l’étape fondamentale de ce type d’approche, à savoir la 

fixation, était à même d’avoir des conséquences importantes sur la forme de ces courbes 

représentant les fréquences de contact. Pour comprendre cette influence, nous avons développé 

une simulation physique des chromosomes de levure (3) et pour mieux comprendre l’étape fixation 

sur le génome (Figure 1C). L'idée physique sous jacente est que le P(s) obtenu par le protocole de 3C 

correspond en fait à une structure non-équilibrée dépendant des conditions de fixation. 

 

Premiers résultats attendus: Tout d’abord, nous disposons déjà d’un certain nombre de données 

expérimentales de type « 3C génomique » testant les conditions de fixation ou encore différentes 

espèces. Apres avoir analysé ces données en testant différents paramètres pour les simulations, 

nous devrions obtenir une bonne compréhension de ce que signifie localement le signal 3D. Nous 

serons alors en mesure d’étudier plusieurs processus biologiques importants au niveau de 

l’organisation. Notamment, la formation de « boucles », décrite pour une dizaine de gènes du 

génome de la levure, qui se formeraient entre régions promotrices et terminatrices pour former une 

« mémoire transcriptionelle » (9, 10). Un mutant de la protéine impliquée dans le complexe de 

régulation transcriptionelle Ssu72 permettrait de supprimer ces boucles, dérégulant la transcription 

d’ARN non codant. Nous conduirons donc des expériences de type 3C génomique dans ce mutant, 

afin de pouvoir caractériser si, et combien, de gènes présentent  ce type de structure en boucle. En 

parallèle, on génèrera des simulations ou des « boucles » seront introduites le long des 

chromosomes, de manière à modéliser et prédire l’influence de ces structures  sur le résultat 

expérimental du 3C. En analysant la présence de gene loops sur tout le génome dans différentes 

conditions métaboliques (alors que seuls quelques gènes ont été caractérisés jusqu'à maintenant), 

on devrait améliorer notre compréhension de la régulation de la transcription par l’organisation 

tridimensionnelle de la chromatine.  

 

Développements: Une des limitations des expériences de type 3C reste l’analyse de données tirées 

d’une population de fragments de restriction de taille hétérogène. Par exemple, des régions 



peuvent ainsi se retrouver invisibles car ne possédant pas de site de restriction, alors que d’autres 

en auront trop. De même, des régions d’intérêt fonctionnel comme des promoteurs ou des origines 

de réplication, peuvent être dépourvu de site de restriction et donc échapper a l’observation « 3D ». 

En tirant parti de notre expérience en génomique synthétique (11), nous avons redessiné et 

reconstruit un chromosome spécifiquement adapté au 3C (Sc3C). Ses sites de restriction de 

plusieurs enzymes ont été entièrement repositionnés pour présenter une certaine fréquence (tous 

les 400 ou 10000 pb par exemple) ou à des endroits d’intérêts (promoteurs, etc.) Cette approche 

nous permet d’accéder à un niveau supérieur dans la résolution de la structure de la fibre, sa 

dynamique, et sa réorganisation lors de processus biologique. En construisant une souche diploïde 

ou l’un des chromosomes est naturel, et l’autre artificiel, nous pourront également caractériser et 

modéliser l’organisation des deux chromosomes homologues. Ces approches seront fondamentales 

pour l’étude future de l’organisation par exemple lors de la méiose, ou les deux chromosomes 

s’apparient sur toute leur longueur.  

 

Synergies des équipes: Cette étude apportera une nouvelle dimension à notre compréhension de 

l’organisation chromatinienne. Nos deux équipes travaillent ensemble depuis bientôt 3 ans, et nous 

avons maintenant atteint une bonne compréhension des méthodes d’analyse, mais aussi des limites 

actuelles des approches de type 3C. En combinant nos expertises expérimentales et théoriques, 

nous avons donc les outils en main pour tenter de répondre à certaines des questions 

fondamentales que beaucoup de scientifiques travaillant sur des cellules de mammifères ou des 

bactéries se posent. Le choix d’utiliser une approche de biologie synthétique, combinée à la 

modélisation et à notre expertise expérimentale et en analyse, constitue l’aboutissement de cette 

réflexion. La puissance des approches « synthétiques » autorise maintenant la mise en œuvre de 

nouveaux systèmes expérimentaux ou le support génétique est modifié à grande échelle pour se 

plier aux questions posées. Ce sujet permettra à l’étudiant retenu de faire des expériences en 

utilisant des techniques de pointe (3C génomique, synthèse de chromosome) tout en les analysants 

à travers un prisme physique. Une partie des compétences techniques sont déjà présentes dans nos 

laboratoires, mais la modélisation et l’intégration des résultats dans un modèle unique nécessitera 

une réflexion poussée. Nous cherchons donc un étudiant possédant une expérience en laboratoire 

et des bonnes connaissances en physique, pour prendre en main ce sujet interdisciplinaire.   
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