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 du grec chromos, couleur, en référence aux 
travaux de W. Flemming qui remarqua des 
structures dans le noyau cellulaire absorbant
fortement l’aniline, un colorant basique



 Elle représente une structure complexe 
constituée de protéines sur lesquelles 
s’enroule  l'ADN.

 Elle est dynamique assurant la régulation de 
processus fondamentaux du noyau
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 La structure de base de la chromatine est 
sous forme d’un chapelet de particules
reliées les unes aux autres par un filament 
d’ADN

 Ces particules élémentaires ont été nommées 
"nucléosomes"
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 des  petites protéines de 110 à 250 acides 
aminés

 à la fois des protéines basiques et riches en 
acides aminés hydrophobes (lysine et 
arginine) chargés positivement.



 Le nucléosome est formé de 8 histones de 
cœur ([H2A, H2B, H3 et H4]2) autour 
desquelles s’enroule 146 paires de bases  
d’ADN
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Octamère d’histones

H2A H2B H4H3



 Sont présentes en quantités égales (sauf H1)

 présentent :une extrémité N-terminale,

et un domaine structuré composé de 03 hélices 
alpha connectées par de courtes boucles



Graff & Mansuy (2008)

Queue d’histone
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Chaine en hélice α

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18353453
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 Est extranucléosomique

 Influence l’agencement des nucléosomes les 
uns par rapport aux autres

 Renforce et solidifie les nucléosomes



 L’ADN= l’ADN enroulé + l’ADN inter-nucléosomique
(20à60 pb)



 Ajouté sur des lysines, le groupement 
acétyle neutralise partiellement les charges 

+, 

 et contribue donc à diminuer leur affinité 
pour l’ADN.



Acétylation des histones 

Histone acétyl transférase

Histone désacétylase



 en décompactant la chromatine.

 en diminuant la force d'interaction histones-
ADN.

 en créant des sites de fixation pour les 
complexes d'activation de la transcription 



 L'acétylation de plusieurs lysines localisées 
dans la partie N-terminale des histones H3 et 
H4 est impliquée dans la régulation de 
l'expression des gènes.



 De hauts niveaux d’acétylation sont 
retrouvés dans les gènes très actifs

 L’histone H4 est sous-acétylée dans le 
corpuscule de Barr



 1,2ou 3 groupements méthyles peuvent
être ajoutés sur les fonctions amines des 

lysines et des arginines.



 En microscopie électronique, elle apparait 
sous 02 aspects:

1. Hétérochromatine : dense , foncée
2. Euchromatine :moins dense 



Noyau en microscopie électronique



 Hétérochromatine: transcriptionnellement 
inactive

 Euchromatine :compatible avec la transcription





Fibre nucléosomique en microscopie électronique



 est formée de séquences répétées et contient 
peu de gènes. Ex: près des  télomères et 
centromères.

 qui n'est globalement pas exprimée



 contient des régions codantes pouvant 
adopter les caractéristiques structurales et 
fonctionnelles de l'hétérochromatine. 
Comme le chromosome X inactif chez la 
femme



Le corpuscule de Barr 





 influence les fonctions du génome

 Régule l’accessibilité de l’ADN aux enzymes et 
aux protéines de la transcription.



 le 1er niveau de compaction de l'ADN : 
nucléosome.

 le 2ème niveau de compaction :le  solénoïde

 le niveau de condensation le plus élevé: 
chromosome métaphasique.



1,7 tour d’ADN/nucléosome

Structure en collier de perles "beads on a string"

1er niveau de compaction





30 nm

11 nm



 Mesure 30nm de diamètre 
 Formé par 06 nucléosomes



Les nucléosomes sont compactés en alternance en une fibre compacte de 

30 nm

Le modèle en Zig Zag





Waldeyer en 1888 







Microconvules

Hypothèse de Laemmli





 Ne faisant pas partie du squelette 
protéique.

 joue néanmoins un rôle fondamental dans 
la structure et la physiologie du 
chromosome métaphasique .



 Protéines HMG (High Mobility Group)

 Chaperons d'histones

 Facteurs de remodelage de la chromatine 



 sont des protéines chromatiniennes non-
histones qui se lient spécifiquement à l'ADN.

 peuvent affecter l'espacement et le repliement 
du nucléofilament



 sont des facteurs de nature acide pouvant 
former des complexes avec les histones et 
ainsi favoriser leur mise en place. 

 Ces facteurs facilitent la formation de la 
particule nucléosomale sans faire partie 
intégrante de cette particule. 



 sont des facteurs nécessitant de l'énergie 
sous forme d'ATP 

 induisent des changements conformationnels
au niveau du nucléosome mais aussi au 
niveau de larges domaines de la chromatine. 



Annunziato, Nature (2008)

http://www.nature.com/scitable/topicpage/dna-packaging-nucleosomes-and-chromatin-310


1. Les 05 types d’histones sont en quantités  égales

2. L’acétylation des histones inhibe la transcription 

3. Le solénoïde est le 2ème niveau de la compaction

4. Le chromosome X inactif est une  
hétérochromatine constitutive 

5. L’euchromatine est    transcriptionnellement
active      




