
L'effet antimicrobien des histones

- Vous avez montré que les histones ont un pouvoir antimicrobien. Y a-t-il eu des avancées 

dans ce domaine ?

- Depuis la fin de notre étude, de nombreuses publications relatent l'utilisation de fragments 

d'histones,  d'histones  ou  d'histones  modifiées  comme moyen  de  défense,  et  l'adaptation  des 

pathogènes permet de constater une fois de plus la co-évolution.

L'action  bactéricide  de  l'histone  H1,  ou  de  fragments  qui  en  dérivent  a  été  mise  en 

évidence sur la peau, dans l'estomac ou dans l'intestin. 

Chez le saumon de l'atlantique (Salmo salar), un effet antimicrobien de l'histone H1 a été 

mis en évidence dans le foie, l'estomac et les intestins1.

Chez la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, Fernandes et al. ont caractérisé un peptide 

antimicrobien dans les sécrétions de la peau, l'oncorhyncin II qui dérive de l'histone H12.

Exemple de co-évolution. Dans la lutte qui oppose l'hôte à son pathogène, il arrive que le 

pathogène  détourne  l'arme  utilisée  par  l'hôte.  Ainsi,  l'histone  H1  de  l'intestin  du  porcelet 

nouveau-né sert de récepteur aux fimbriae d'Escherichia coli enterotoxinogène3. Les auteurs de la 

publication  suggèrent  que  cette  séquestration  protège  la  bactérie  en  interdisant  aux  histones 

l'accès à leur cible.

Enfin un exemple moins trivial. Chez l'homme, l'histone H1 est utilisée pour déterminer des 

territoires microbiens dans les intestins. Pour cela, des cellules relarguées de villosités intestinales 

de l'iléon terminal de l'intestin grêle entrent en apoptose et libèrent l'histone H14. Cette histone et 

des fragments qui en dérivent exercent une activité antimicrobienne sur des bactéries qui résident 

dans le colon.
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L'histone H1 n'est pas la seule à avoir une activité. Ainsi, dans l'estomac du crapaud Bufo  

gargarizans, un peptide dérivé de l'histone H2A par l'action de pepsine, la buforin 1,présente une 

forte activité antimicrobienne5.

Chez  le  flétan  (Hippoglossus  hippoglossus L),  le  peptide  antimicrobien  l'Hipposin  est 

produit à partir de l'histone H2A6.

Chez  le  poisson-chat  (Parasilurus  asotus),  le  peptide  antibactérien,  la parasin  I,  est 

produite à partir de l'histone H2A par la cathepsin D dans le mucus de la peau après blessure7. La 

Parasin I  perméabilise la membrane bactérienne8.

Dans la peau du poisson-chat de la Manche (Ictalurus punctatus), il a été mis en évidence 

de nombreux peptides antimicrobiens apparentés à l'histones H2B9.

Et  fait  intéressant  pour  notre  étude,  l'histone  H4  du  rat  présente  une  activité 

antibactérienne  qui  implique  l'inhibition  d'une  ADN  gyrase  ATP  dépendante10.  Il  pourrait  être 

pertinent de poursuivre cette étude...

Les histones produites en grande quantité sont toxiques. Aussi les cellules les mettent-elles 

en réserve sous une forme qui neutralise leur toxicité. Elles peuvent cependant être libérées et 

utilisées  comme arme défensive  en  cas  de  nécessité.  Ainsi,  dans  l'embryon  de mouche,  les 

histones sont liées à des gouttelettes d'huile du cytosol. Anand et al11. ont montré  in vitro qu'en 

présence de LPS ou de LTA,  les  histones sont  libérées des gouttes d'huile  et  détruisent  les 

bactéries.

Et enfin, je mentionnerai un cas magnifique de défense des neutrophiles humains où se 

révèle une fonction de la chromatine dans la réponse immunitaire innée. 

Son  mécanisme  fait  appel  à  une  forme  singulière  de  mort  du  Neutrophile  nommée 

''NETose'', distincte de l'apoptose et de la nécrose. 

Activée par les pathogènes, par des molécules tels le LPS ou les lipophosphoglycannes, 
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les  espèces réactives  à  l'oxygène (ROS)  etc.,  la  cellule  se modifie,  adhère à  une surface et 

mobilise les composants granulaires myéloperoxydase (MPO) et neutrophile élastase (NE). Les 

NE pénètrent  dans le  noyau,  dégradent  l'histone H1, et  modifient  les nucléosomes. Les MPO 

pénètrent  également  dans  le  noyau  et  augmentent  la  décondensation  de  la  chromatine.  La 

peptidylarginine deiminase 4 catalyse la conversion des arginines en citrullines de trois des quatre 

histones du nucléosome. Les membranes intracellulaires se dégradent. Finalement la membrane 

cellulaire se rompt et un mélange de cytoplasme et de nucléoplasme est expulsé pour former des 

rets (NET)12 constitués de chromatine liée aux granules et à des protéines cytoplasmiques. La 

fonction des rets est de contrôler l'infection microbienne en tuant les micro-organismes, bactéries 

à Gram positive et négative, parasites. Les histones des rets sont de puissants bactéricides dont 

la capacité létale est cent fois supérieure à celle des défensines13.

- on se croirait revenu à la Rome antique, aux jeux du cirque, quand le rétiaire après avoir 

pris le gladiateur adverse dans son filet l'achevait d'un coup de glaive.

12 NET : Neutrophile Extracellular Trap
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