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STRUCTURE DE LA                                                    
CHROMATINE

I. PROTEINES DE LA CHROMATINE 
II. NUCLEOSOME
III. FIBRE DE 30 NM
IV. DE LA CHROMATINE AU CHROMOSOME
V. CENTROMERE ET TELOMERE
VI. L’HETEROCHROMATINE ET L’EUCHROMATINE

I. PROTEINES DE LA CHROMATINE.

A. Les protéines non histones (NHP).

Elles vont assurer une série de fonctions, ce sont des facteurs protéiques nécessaires à:
- la transcription
- la régulation de l’expression génique                 
- la réplication.

Ce sont également des topoisomérases (Cf chapitre “Structure de l’ADN”) ou des HMG (High 
Mobility Group) 14 et 17 qui interviennent dans l’organisation chromatinienne et stabilisent la 
structure en collier de perles.
C’est un groupe très hétérogène de plusieurs milliers de cellules, celles-ci étant relativement faciles 
à extraire.

B. Les histones.

Elles sont beaucoup plus abondantes N, et elles forment des unités de répétition.
Caractéristiques communes:

- petites protéines de 110 à 250 acides aminés
- ce sont à la fois des protéines basiques et riches en acides aminés hydrophobes.

Les histones du noyau du nucléosome ont des structures différentes: H2A, H2B, H3, H4.
Elles sont en quantité égale et il y a, en masse, autant d’histones que d’ADN. De plus, ce sont des 
structures très conservées au cours de l’évolution.
Il existe aussi l’histone TH2B, qui, lors de l’organogénèse, facilite le relâchement de la structure 
nucléosomale.
Enfin, l’histone H1, moins abondante que les autres, possède un grand rôle fonctionnel.

C. Les modifications post-traductionnelles.

Ce sont des modifications très importantes pour le fonctionnement de la chromatine.

1/ L’acétylation.

L’acétylation est l’introduction d’une fonction C-O-CH3 sur la fonction NH2 d’un acide 
aminé.
Ce système permet de diminuer le caractère basique de l’histone. 
L’acétylation permet de relâcher la structure. N

2/ La phosphorylation.

La phosphorylation se fait grâce à des kinases spécifiques d’histones.
Ce système n’intéresse que les acides aminés hydroxylés. 
La phosphorylation va, au contraire, permettre de condenser la structure. N
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Le nucléosome contient l’ADN enroulé + l’ADN inter-nucléosomique. N
Le diamètre du nucléosome est de 11 nm. N Le noyau du nucléosome est un octamère d’histones (chaque 
histone est présent en double exemplaire).

Un nucléosome est constitué de 2 dimères H3H4 (un tétramère) et de 2 dimères H2A H2B (un tétramère). 

Les points de contact sont très nombreux et la majorité se fait entre H2A et H2B.

Les extrémités des nucléosomes sont flexibles et vont sortir de la structure nucléosomale.
De ce fait, ce sont elles qui vont être acétylées ou phosphorylées.

La structure relâchée est la seule compatible avec l’expression génique. N

Les histones interagissent toujours avec les phosphates du petit sillon du petit sillon de l’ADN. 

Donc, ce sont des interactions électrostatiques et non une reconnaissance spécifique. N

Les grands sillons sont alors libres pour recevoir les facteurs de régulation.
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II. STRUCTURE DU NUCLEOSOME

C’est un super-enroulement négatif de l’ADN, d’un tour 3/4, qui entoure un noyau constitué d’histones N

II. LA FIBRE DE 30 NM.

Elle est constituée d’une super hélice de nucléosomes.
C’est là qu’intervient l’histone H1, constitué d’une structure 
asymétrique avec un noyau central globulaire.
Bref, c’est une structure plus flexible et donc moins ordonnée.

L’histone H1 se lie juste au dessus du nucléosome grâce à sa partie 
globulaire.
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La structure en collier de perles permet l’expression génique.

Il faut que le nucléosome se condense afin d’obtenir une condensation maximum au moment de la mitose. 

Cette condensation est le résultat d’une réorganisation des boucles de chromatine qui vont s’empiler de 
façon régulière afin de former le chromosome.

Dans le chromosome métaphasique, la compaction est de l’ordre de 104.

Il y a 2 protéines (ou enzymes) importantes:

La topoisomérase II
Elle intervient pour ordonner les boucles qui étaient enchevêtrées.

La SMC ATPase
Elle est indispensable pour condenser la chromatine, c’est une protéine motrice.

V. LE CENTROMERE ET LE TELOMERE.

A. Le centromère.

C’est la structure centrale du chromosome.
De part et d’autre de ce centromère, il existe un ensemble de protéines que l’on nomme le              
«kinétochore».

Il se polymérise en solution; c’est une association coopérative entre les extrémités de 2 histones. 
C’est pourquoi H1 contribue à la formation d’une structure empilée du nucléosomes.

Plus précisément, c’est un empilement de 6 nucléosomes par tours de spires. N

Remarque: Il faut bien comprendre que si on acétyle, on empêche la formation de fibre de 30 nm (on 
relâche).

A savoir:
- Il y a 6 nucléosomes par tour de spire.
- La fibre de 30 nm est stabilisée par les histones H1, qui dépendent de la présence des extrémités 
flexibles.
- Le degré de compaction qui est de 5.

IV. DE LA CHROMATINE AU CHROMOSOME.

Les protéines de la matrice nucléaire jouent un rôle dans la formation de la chromatine. Ce sont des 
protéines fibreuses qui vont organiser la chromatine sous forme de boucles.

ADN condenséADN décondensé
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B. Télomères.

Ce sont les structures extrêmes du chromosome.
Deux protéines sont importantes: TRF1 et TRF2 (elles s’associent de façon coopérative) vont 
stabiliser la chromatine et inhiber le complexe télomérique (télomèrase).

VI. L’HETEROCHROMATINE ET L’EUCHROMATINE.

Ce sont 2 parties structurellement et fonctionnellement différentes.

A. Hétérochromatine.

C’est de la chromatine fortement condensée qui résiste à l’activité des nucléases.
(Les nucléases sont des enzymes qui attaquent les molécules du noyau).

Caractéristiques:

- Un % de 5 méthyl-cytosine très important N
- Un grand nombre d’histones H1 N
- Un taux d’acétylation plus faible N

La présence de 5 méthyl-cytosine est reconnue par des protéines qui vont contribuer à former de la 
chromatine condensée.

B. Euchromatine.
 

On retrouve les protéines HMG 14 et 17 qui prennent la place de H1 et stabilisent la structure en 
collier de perles. 

Kinétochore situé au niveau 
du centromère

Chromosome

ADN

Nucléosome

La taille du centromère est de 250 à 5000 kilobases.
Au niveau du centromère, il y a toujours une protéine qui se nomme CENPA.
Elle prend la place des histones H3 au niveau de la région centromérique. N

Cette protéine possède une extrémité Nter de grande taille qui va accrocher 2 autres protéines: 
CENPB et CENPC.
Elles seront responsables de l’interaction avec les microtubules au moment de la métaphase.
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Caractéristiques:

- Il y a moins de 5 méthyl-cytosine N
- Il y a moins d’histones H1 N
- Le degré d’acétylation est plus élevé N
- Elle correspond à de la chromatine transcrite N


