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Le surenroulement de l’ADN

ü Le surenroulement de l'ADN résulte de la présence de supertours positifs (dans le

sens de la double hélice ou négatifs (dans le sens inverse) sur une double hélice

d’ADN = la torsade.

ü Le surenroulement joue un rôle important dans la condensation de l'ADN. Il module

l'entortillement de l’ADN.

ü La somme de la torsade et de l'entortillement correspondant à l'enlacement de la

molécule, lequel a un effet sur le volume occupé.
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ü Un toroïde est une succession de boucles distinctes le long d'un segment d'ADN

surenroulé, il conduit à la formation de solénoïde.

ü Un plectonème est une accumulation de boucles localisées en un point du segment

d'ADN surenroulé conduisant à une structure torsadée.

ü Dans le cas d'un ADN linéaire, le plectonème se développe dans une direction

perpendiculaire au segment d'ADN surenroulé. 3
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ü Dans un segment d'ADN relâché, les deux brins de la double hélice s'enroulent l'un

autour de l'autre avec un pas constitué d'environ 10,5 paires de bases.

ü Une molécule d'ADN pouvant être mille fois plus longue que le diamètre d'une

cellule, sa condensation pour qu'elle occupe un espace à la mesure de celui d'une

cellule est une opération critique. C'est à ce niveau qu'intervient le surenroulement

de l'ADN, dans la mesure où il en réduit sensiblement l'encombrement.

ü Chez les eucaryotes, on trouve une combinaison de structures à la fois

plectonémiques et solénoïdales, ces dernières offrant la méthode la plus efficace

pour rendre l'ADN plus compact.

4

Le surenroulement de l’ADN



5

ü D'une manière générale, l'ADN de la plupart des êtres vivants est surenroulé

néga0vement.

ü Ce surenroulement a des implica0ons biologiques : les supertours cons;tuent une

réserve d’énergie (-20 kJ.mol-1 / 100 pb) qui peut faciliter les transi;ons

structurales : la sépara;on des brins lors de la réplica;on, transcrip;on, et

recombinaison.

ü Les ADN topoisomérases sont capables de modifier la topologie de l'ADN pour

faciliter certains processus en plus de la condensa0on; tels que la réplica0on de

l'ADN ou sa transcrip0on en ARN.
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Il existe deux classes de topoisomérases :

1) Les topoisomérases I elles relâchent les supertours néga3fs. Elles clivent l’un des

brins, faisant passer l’autre par la brèche, puis ressoudent le premier, sans ATP : Type IA

et Type IB.

2) Les topoisomérases II contrebalancent l’ac3vité des topoisomérases I. clivent les deux

brins de l’ADN et les font tourner pour introduire des supertours néga3fs en présence

d’ATP : Topo IIα et Topo IIβ.
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ü Les protéines SMC (Structural Maintenance of Chromosomes) interviennent

notamment lors de la division cellulaire, sous la forme de condensines et

de cohésines qui favorisent la condensation des chromatides sœurs et la liaison

du centromère en introduisant des supertours positifs.

ü Le surenroulement de l'ADN intervient lors du compactage mais aussi lors de

la réplication de l'ADN et de sa transcription en ARN. Ce qui introduit des supertours

positifs en amont et négatifs en aval.
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1 : Nucléosome

ü Le DNA a besoin d’être protégé par des protéines lorsqu’il n’est pas u7lisé comme

modèle pour l’expression des gènes ou la réplica7on.

ü Ce>e protec7on se fait par enroulement autour de protéines ca3oniques capables

de se lier avec le DNA qui est un polyanion. Des octamères d’histones sont au centre

de par7cules qu’on trouve tous les 200 nucléo7des.
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ü Une endonucléase peut digérer le DNA entre les nucléosomes et détacher des

particules de 11 nm : les nucléosomes.

ü Chaque nucléosome est constitué d’un fragment de DNA de 145 pb et de neuf

molécules d’histones (une paire de H2A, H2B H3 et H4 et un seul H1 lequel se lie aux

nucléosomes voisins lors du compactage). 9

ü Le DNA ainsi lié aux histones est protégé

contre l’action des enzymes. La structure

évoque est dite en collier de perles.

2 : Collier de perle
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3 : Fibre de chroma/ne

ü Le collier de perles s’enroule sur lui-même en une structure hélicoïdale. On décrit

ce2e structure comme un solénoïde.

ü Le diamètre de ce2e hélice est de 30 nm et forme une grande par9e de la

chroma/ne dite « compactée », où le DNA n’est pas accessible.

ü Toutefois, des séquences reconnues spécifiquement par des protéines de liaison au

DNA interrompent de place en place ce2e structure compacte.
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• L’ADN génomique humain fait 3.000.000.000 pb et
1 mètre de longueur, qui doivent entrer dans le
noyau. Il y a donc besoin d’un compactage énorme.

• Il y a d’abord des fibres de 100 Ä (0,1 nm) de
diamètre constituées de nucléosomes (146 pb + 8
histones) + H1 qui ressert les nucléosomes entre
eux. Les histones peuvent être phosphorylés,
acéthylées, methylées et ribosylées : ces
modifications post-traductionnelle permettent un
compactage/décompactage de la chromatine
nécessaire à la réplication de l’ADN et sa
transcription.

• Il y a ensuite un solénoïde de30 nm de diamètre
appelé nucléofilament, stabilisé par les HMG (High
Mobility Group) pour donner la chromatine. 11
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Il existe deux catégories de chromatine :

L’euchromatine : une chromatine décondensée, qui correspond à

la fraction des gènes actifs (bandes q et g sur le chromosome).

L’hétérochromatine : une chromatine très compactée, en général

au niveau des centromères et qui correspond à la fraction inactive

pour la transcription. Peut être constitutive (stable, les bandes C)

ou facultative (réversible). 12
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Protéines régulatrices de la chromatines 

ü En particulier, deux groupes principaux de facteurs régulateurs du génome

sont constitués par les protéines Polycomb (PcG) et Trithorax (trxG).

ü Les protéines PcG maintiennent la mémoire des états silencieux de

l'expression de gènes à travers la physiologie cellulaire et les divisions

cellulaires multiples (L’hétérochromatine),

ü tandis que les membres du trxG maintiennent des états actifs de la

chromatine (L’euchromatine).

ü Ces protéines sont capables de maintenir ces états au fil des divisions
cellulaires même après la disparition des régulateurs transcriptionnels qui les
ont induits en premier lieu.

ü Ces états peuvent également être transmis à une fraction de la
descendance au cours de plusieurs générations.
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ü Le génome est plus qu'une suite linéaire de gènes. Il est compacté dans

l’espace tridimensionnel du noyau cellulaire en structures tertiaires et
quaternaires d'ordre supérieur. Les gènes flanquants s'organisent dans des

domaines chromosomiques qui sont caractérisés par deux types différents
de chromatine.

ü Dans l'espace 3D, les sites à l’intérieur d’un domaine sont étroitement en

contacte. Cette propriété permet de définir les domaines physiques ou

topologiquement associés : TAD.

ü Au niveau du chromosome, les TAD forment des contacts avec d'autres
TAD, afin de construire des architectures 3D ordonnées appelées territoires
chromosomiques.
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ü Le reste du noyau étant par opposition appelé domaine interchromatique.

ü Cette organisation est réglable, et peut être transmise ou modulée pendant

la vie des cellules et des organismes.

ü Entre et dans les territoires chromosomiques circulent, sans être confinées au

sein chromosome spécifique, des protéines régulatrices et des ARN qui ont

une affinité, à la fois pour l’ADN et pour d’autres protéines (Ex : PcG et trxG).
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ü Au sein d’un territoire chromosomique, la position d’un gène est déterminante

pour son activité. La position d’un gène par rapport au centromère variait avec

son activité transcriptionnelle : un gène actif est significativement plus éloigné

du centromère qu’un gène inactif.

ü Les gènes transcrits sont retrouvés à la surface des fibres condensées, et la

zone inter-chromatique est le lieu de la transcription, de l’épissage et la

maturation des ARN.

ü Certaines fibres hautement actives constituent même des boucles dans

l’espace inter-chromatique. Ex : le gène du CMH sur le chr 6.
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✓ Il existe un rangement non aléatoire des territoires

chromosomiques les uns par rapport aux autres pendant

l'interphase. Avec une corrélation entre densité en gènes et

position centrale dans le noyau interphasique.

✓ Il existe également des zones de recouvrement entre territoires

voisins au niveau desquelles les fibres de chromatine de

chromosomes différents sont étroitement associées.

✓ Pour chaque chromosome, il existe une très bonne corrélation

entre la proportion des zones de recouvrement et la fréquence

des translocations réciproques impliquant les chromosomes

considérés.
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✓ Des mouvements sont possibles malgré tout au niveau de certains loci qui peuvent être
relocalisés dans d'autres régions du noyau notamment au cours des phénomènes de
différencia3on cellulaire ou de reprise de la transcrip3on

✓ En fonc:on de son emplacement, tel ou tel ensemble de gènes pourra ainsi être ac3vé
ou inac3vé dans sa globalité, sans avoir à assurer un contrôle individuel de chacun d'eux

L'importance de ce9e organisa3on et des structures qui la main3ennent dans la régula3on
fonc3onnelle du génome est a9estée par les troubles associés aux laminopathies (Ex.
progeria)
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ü Malgré l’absence de structures membranaires internes, le noyau est donc

compartimenté.

ü En plus des térritoires chromosomiques, la formation des structures
nucléaires est dynamique, et organisée autour d’une fonction

(transcription des ARNr dans le nucléole, stockage pour les corps de

Cajal).

ü Autour des territoires chromosomiques, dans l’espace interchromatique,
d’autres structures sont visibles au microscope électronique. Le

compartiment le plus visible est constitué par les nucléoles.
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Exemple du nucléole :

ü Le nucléole est la conséquence d’une auto-agrégation des séquences d’ADN
codant pour les gènes ribosomaux (28S, 18S et 5,8S) présentes sur plusieurs

chromosomes.

ü Le nucléole regroupe plusieurs fonctions :

Ø la transcription des ARN ribosomiques (ARNr),

Ø leur maturation (clivages nucléiques, modifications chimiques des bases),
Ø l’assemblage des sous-unités ribosomiques à partir des ARNr et des petites
ribonucléoprotéines (snRNP).
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L’assemblage dynamique dépend à la fois de la transcription, et du cycle cellulaire :
lors de la mitose, ou lors d’une inhibition artificielle de l’ARNpolI, les nucléoles
disparaissent et se reforment en fin de mitose, par regroupements successifs de
petites structures :

Ø Le centre fibrillaire (FC) accumule l’ARNpol I, et pourrait donc constituer un 
lieu de stockage.

Ø Le composant fibrillaire dense (DFC), autour du centre fibrillaire, correspond 
à la synthèse des ARNr.

Ø Le composant granulaire (GC correspondrait à l’épissage et la maturation 
des ARNr.
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Exemple du nucléole :



Fin 
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