
CHAPITRE 4 : L’ADN Dans la cellule

I) Le nucléoide bactérien

On sait que l’ADN est une macromolécule qui peut mesurer plusieurs mètres.
Pourtant, l’intégralité de ce dernier est contenu dans le noyau de chacune de nos cellules, 
cellules qui mesurent un dizaine de micromètre !

On se propose alors d’étudier l’ADN d’une bactérie, pour comprendre quels mécanismes 
permettent de «comprimer» cette molécule afin de la loger dans un noyau.

Pour étudier l’ADN d’une bactérie, ici Escherichia coli il faut libérer l’ADN par un choc 
osmotique. 
On plonge la cellule dans un milieu hypotonique afin que sa paroi se remplisse d’eau et 
éclate, laissant sortir l’ADN.
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La structure observée est très dense, l’ADN est hautement compressé. 
Or l’ADN est chargé négativement grâce aux phosphates. Il devrait lui être donc 
impossible de se replier sur lui même étant donné que les charges négatives se 
repoussent !

C’est donc grâce à plusieurs protéines que ce repliement sera possible dont la protéine 
IHF par exemple qui va interagir avec l’ADN en le courbant. ( À ne pas retenir )
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Schéma d’observation d’un 
Nucléoïde (ADN) bactérien.

Ces protéines ont la particularité d’être 
Basique ( car riches en A.A. basique (Lysine 
et Arginine) et Positives, par conséquent, 
elles vont interagir avec les liaisons 
phosphodiester (Négatives) pour enrouler 
l’ADN.



II Le noyau de la cellule eucaryote.

1) Carte d’identité.

Les cellules eucaryotes ont des formes très variées :
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2) L’enveloppe nucléaire

Le noyau étant un organite, est composé d’une enveloppe.

Cette dernière est composé d’une membrane interne, et d’une membrane externe (qui 
porte les ribosomes) en contact avec le réticulum rugueux..
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Organisation du noyau des cellules eucaryotes

Le noyau et les chromosomes changent d’aspect au cours de la vie de la cellule.
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Ainsi on peut observer des cellules 
musculaires, très allongées.....

......Mais aussi des cellules dites 
«Polynucléaires» qui ont comme leur 
nom l’indique, plusieurs noyaux.



Ces membranes délimitent un nucléoplasme dans lequel baigne de la chromatine, classée 
en deux parties : 
De l’hétérochromatine (Sombre) 
De l’euchromatine (Claire)

On observe aussi d’autres structures comme le Lamina nucléaire.

Le lamina nucléaire tapisse toute la membrane interne du noyau sauf au niveau des 
pores nucléaire. De plus la fixation du Lamina est permise grâce à la protéine LAP

C’est un réseau de protéines fibreuses. Le lamina permet la fixation des chromatides à la 
membrane interne du noyau.
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Le chromosome eucaryote
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3) La lamina

Le réseau de protéines de la lamina est en réalité composé de plusieurs polypeptides 
appelés lamines.

On a la lamine 1, B1, B2, C.
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Mutation de la lamine A/C
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Le lamina nucléaire est ici 
représenté en rouge.

Les lamines A et C sont codés par le 
même gène, LMNA/C. 

Dans ce gène il existe des mutations 
ponctuelles qui donnent des maladies 
dramatiques. (Comme le vieillissement 
prématuré ou maladie de Hutchinson-
Gilford)



4) Le pore nucléaire

Sur des coupes de cellules, on peut noter que l’enveloppe nucléaire n’est pas tout à fait 
continue. En effet, cette dernière est «trouée», on appel d’ailleurs ces trous «Pores 
nucléaires».

De plus, contrairement à ce que l’on pouvait tirer des observations de coupe, les pores 
nucléaires sont très nombreux à la surface de l’enveloppe comme en témoigne les photos 
ci dessous.
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Au niveau de la face cytoplasmique (Le côté qui est en contact avec le cytoplasme) et 
nucléoplasmique (Le côté du pore en contact avec le nucléoplasme) on remarque que le pore 
n’est pas un simple trou, mais que c’est une structure non seulement complexe mais remplie de 
protéines ( Environ 200 )

Intéressons nous maintenant à la structure du pore :

On a l’anneau interne/nucléaire et l’anneau externe/cytosoïque (La photo donne tout)
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Mais ces pores doivent bien servir à quelque chose. En effet, il est vital pour la cellule, 
puisqu’il permet d’importer et d’exporter de nombreuses choses.

Néanmoins, passer à travers un pore demande beaucoup d’énergie et il faudra qu’à 
l’intérieur du pore les éléments qui passent soient contrôlés par de nombreux détecteurs 
et protéines.

Qu’est-ce que le noyau va importer :
- Protéines
- ADN polymérase
- Lamines
- Etc.
Qu’est-ce que le noyau va exporter ?
-ARN messager
-ARN R
- ARN T
- Ribosomes et protéines.

Mais comment le noyau peut savoir ce qu’il faut importer et exporter ? Et bien les 
protéines ont des étiquettes et des signaux de localisation.

Pour importer elles utilisent une Importine qui doit détecter un certain signal appelé NLS 
(Nuclear Localisation Signal) fixé sur les protéines qui doivent êtres importées.

De la même façon pour l’exportation, les Exportines vont reconnaître un signal au niveau 
des protéines, signal appelé NES (Nuclear export signal)

Schéma simplifié illustrant le processus 
d’importation



III	  Organisation	  chromosomique	  eucaryote

1) Position	  du	  problème

Comment	  l’ADN	  peut	  il	  rentrer	  dans	  une	  cellule	  si	  petite	  ?
Comment	  une	  macromolécule	  de	  3m	  peut	  elle	  être	  condensée	  dans	  un	  compartiment	  inDime	  ?

(On	  va	  ici	  aborder	  la	  condensation	  chez	  une	  cellule	  eucaryote	  et	  non	  une	  bactérie)

Les	  deux	  chromatides	  sont	  reliées	  par	  un	  centromère,	  et	  leurs	  extrémités	  sont	  appelées	  
télomères.

Cette	  condensation	  se	  fait	  grâce	  à	  des	  protéines,	  	  appelées	  Histones,	  on	  en	  dénombre	  6.107	  
Molécules/noyau.	  
Les	  	  Non	  Histones	  	  elles	  sont	  au	  nombre	  de	  104Molécules/noyau.
Au	  niveau	  du	  nucléoplasme	  on	  a	  de	  la	  chromatine	  :
-‐Foncée	  (Hétérochromatine),	  qui	  signiDie	  qu’elle	  est	  très	  condensée	  (ADN	  condensé)
-‐	  Claire	  (Euchromatine),	  qui	  signiDie	  qu’elle	  est	  peu	  condensé	  (ADN	  peu	  condensé)

Remarque	  :
L’Hétérochromatine	  est	  si	  condensée	  qu’elle	  ne	  pourra	  pas	  être	  transcrite	  car	  les	  enzymes	  ne	  
pourront	  pas	  accéder	  à	  la	  molécule.



Comment	  ces	  deux	  types	  de	  chromatines	  sont	  ils	  obtenus	  à	  partir	  d’ADN	  ?

Il	  existe	  plusieurs	  états	  de	  condensation	  :	  
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1)	  LE	  NUCLEOSOME

Le	  nucléosome	  est	  la	  première	  étape	  de	  condensation.

La	  structure	  en	  pêche	  protège	  l’ADN	  contre	  la	  digestion	  par	  les	  endonucléases	  et	  est	  appelée	  :	  
Nucléosome.

Dans	  cette	  structure	  on	  va	  trouver	  146	  pdb	  D’ADN,	  et	  des	  Histones.

Le	  «Cœur	  du	  nucléosome»	  ou	  «Cœur	  Protéique»	  est	  constitué	  d’un	  Octamère	  (Soit	  4*2	  
Histones	  H2A,	  H2B,	  H	  3,	  H4)
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Entre	  les	  histones	  et	  l’ADN	  il	  existe	  des	  liaisons	  faibles
ð Hydrogènes
ð Ioniques

Le	  Cœur	  protéique	  pèse	  110Da	  (Da	  =	  Dalton,	  et	  c’est	  le	  poids	  d’un	  Carbone	  divisé	  par	  12)



Ces	  protéines	  (Histones)	  ont	  des	  régions	  hydrophobes	  qui	  pourront	  réagir	  entre	  elles
et	  leurs	  régions	  non	  hydrophobes	  restent	  à	  l’écart	  et	  établiront	  des	  liaisons	  avec	  l’ADN.	  (Cf	  
schéma	  ci	  dessous)

Ainsi	  les	  régions	  hydrophobes	  vont	  permettre	  aux	  histones	  de	  s’accoler	  et	  leur	  structure	  
externe	  va	  établir	  des	  liaisons	  avec	  l’ADN.
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Lysine	  =	  K
Ac=	  Acétylation
Me=	  Méthylation
P=Phosphoylation

	  
À	  part	  les	  histones	  H3,	  H2,	  et	  H4	  il	  existe	  une	  autre	  histone	  extrêmement	  basique,	  qui	  est	  
l’Histone	  H1	  :
-‐Elle	  ne	  fait	  pas	  partie	  du	  nucléosome.	  
-‐En	  revanche	  on	  la	  retrouve	  entre	  les	  nucléosomes,	  elle	  se	  Dixe	  une	  fois	  que	  les	  nucléosomes	  
sont	  formés.

2)	  LES	  NUCLEOFILAMENTS	  

Il	  y	  a	  aussi	  après	  les	  nucléosomes,	  un	  deuxième	  état	  de	  condensation	  à	  savoir	  :	  Les	  
nucléo8ilaments.
Elle	  est	  rendu	  possible	  l’histone	  H1.

La	  structure	  en	  collier	  de	  perle	  qui	  représente	  la	  Fibre	  de	  11	  nanomètres	  qui	  est	  cet	  
enchaînement	  ici	  de	  nucléosome.
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Un	  chromosome	  eucaryote	  en	  interphase	  :
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Le chromosome eucaryote

Représentation schématique d’un chromosome eucaryote interphasique

ADN bicaténaire linéaire protéines histones et non-histones

télomère

(hétérochromatine)

centromère

(hétérochromatine)

télomère

(hétérochromatine)

hétérochromatine euchromatine

d’où, sur un chromosome, une succession de régions eu- ou hétérochromatiques :

Les	  gènes	  ne	  représentent	  que	  30%	  des	  chromosomes.	  Soit	  10%	  de	  l’ADN	  codant	  seulement.
70%	  De	  L’ADN	  total	  est	  non	  transcrit.
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3)	  LA	  CHROMATINE

Comment	  les	  	  chromosomes	  sont	  disposés	  dans	  le	  noyau	  ?

On	  remarque	  que	  les	  chromosomes	  sont	  associés	  avec	  la	  lamina	  d’une	  part	  par	  leurs	  
télomères	  et	  d’autre	  part	  par	  leur	  centromère.
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4)	  STRUCTURE	  D’UN	  GENE	  ET	  DES	  ETAPES	  DE	  SON	  EXPRESSION

ADin	  que	  le	  gène	  s’exprime	  dans	  une	  cellule,	  il	  devra	  tout	  d’abord	  être	  accessible	  par	  les	  
enzymes	  qui	  doivent	  le	  transcrire.	  (Ainsi,	  l’hétérochromatine	  ne	  sera	  pas	  transcrite	  
contrairement	  à	  l’euchromatine,	  car	  trop	  dense.

La	  transcription	  donnera	  un	  ARN	  qui	  subira	  un	  processus	  de	  maturation	  avant	  d’être	  traduit	  
pour	  donner	  des	  protéines.

Ainsi	  dans	  les	  chapitres	  suivant	  on	  va	  s’intéresser	  aux	  étapes	  de	  la	  transcription,	  ensuite	  on	  
abordera	  la	  maturation	  et	  enDin	  la	  traduction.


