
La fibre chromatinienne 

 

A l'aide de vos connaissances sur la cellule eucaryote, donnez la composition et décrivez les 

agencements possibles de la fibre chromatinienne. Puis comparez les molécules d'acide 

désoxyribonucléique et d'acide ribonucléique 

 

 

 

Chez les eucaryotes, le matériel génétique est habituellement contenu dans le noyau qui est délimité 

par une enveloppe nucléaire. Le contenu du noyau est alors appelé «chromatine», structure qui 

n’existe pas chez les procaryotes, chez lesquels, le matériel est libre dans le cytoplasme. Alors que, 

chez les procaryotes, l'aspect de ce matériel génétique ne varie pas, chez les eucaryotes, il peut 

prendre plusieurs aspects différents. Comment expliquer les différents aspects pris par ce matériel 

génétique? D'abord, nous commencerons par donner la composition de cette chromatine puis nous 

décrirons les différents agencements possibles de la fibre qui constitue la chromatine et enfin, nous 

comparerons l'élément qui constitue principalement la chromatine, l'acide désoxyribonucléique à 

une autre molécule informative très importante dans le monde vivant, l'acide ribonucléique. 

 

I Composition et agencements possibles de la fibre chromatinienne (fibre constitutive de la 

chromatine) 

 

Dans une cellule eucaryote quiescente (en phase G0), la chromatine peut revêtir deux aspects 

relativement différents: l'euchromatine qui a un aspect clair au MET et l'héterochromatine qui a un 

aspect plus sombre. Si on fait un très fort grossissement de l'euchromatine, on peut voir qu'elle est 

constituée par une fibre appelée fibre chromatinienne. 

 

La fibre chromatinienne, qui porte l'information génétique, est constituée, chez les eucaryotes, de 

deux molécules différentes: l'ADN ou acide désoxyribonucléique qui est une macromolécule 

informative que nous détaillerons en seconde partie et de protéines histones. 

Ces protéines sont des grosses protéines basiques constituées de nombreuses sous unités autour 

desquelles s'enroule l'ADN. 

Voici une fibre chromatinienne telle qu'on peut l'observer dans l'euchromatine 

 

 
 

 

Cette fibre porte également le nom de nucléofilament. On dit que la fibre est entièrement 

décondensée. C'est uniquement quand la fibre est sous cette forme que l'ADN  peut être transcrit. 

Les protéines histones constituant la fibre, permettent la condensation de l'ADN. 



L'hétérochromatine est donc constituée de fibre chromatinienne qui est plus condensée grâce au 

rapprochement des protéines histones, ce qui lui donne un aspect plus sombre au MET et ce qui 

rend impossible la transcription. 

 

Dans chaque cellule eucaryotes sont présents de nombreux nucléofilaments de longueur variable. 

En génétique, chacun porte le nom de chromosome. 

 

En plus de ces deux agencements possibles de la chromatine, observables dans  une cellule 

quiescente, l'aspect de la fibre chromatinienne varie au cours du cycle cellulaire. Durant les phases, 

G1 et G2, on observe beaucoup d'euchromatine permettant une intense transcription mais durant la 

phase S, on peut observer des yeux de réplication 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ils correspondent aux lieux où est initiée la réplication de l'ADN, processus qui aboutira à 

l'obtention de deux nucléofilaments par chromosome à la place d'un seul. Chaque filament porte le 

nom de chromatide. 

Que ce soit en phase G0, G1, S ou G2, la chromatine reste toujours décondensée. 

 

En revanche, durant la phase M, l'aspect de la chromatine change, grâce aux protéines histones.  La 

chromatine se condense par enroulement, surenroulement et superenroulement durant la prophase 

jusqu'à ce que les chromosomes deviennent visibles même au microscope optique. En métaphase 

l'aspect du chromosome est le suivant 



 
Les chromosomes sont alors condensés au maximum et, lors de l'anaphase, les chromatides se 

sépareront pour migrer chacune vers un pôle de la cellule, ce qui permettra d'obtenir deux cellules 

filles génétiquement identiques.  

Mais quelle est la composition de l'Acide desoxyribonucléique, la molécule informative des 

eucaryotes et des procaryotes et quelles sont les différences avec l'ARN ? 

 

II Composition et structure de l'Acide désoxyribonucléique et de l'acide ribonucléique 

 

L'ADN ou acide désoxyribonucléique est une macromolécule acide chargée négativement. Il s'agit 

d'un polymère de nucléotides constitué chacun d'un acide phosphorique, d'un pentose, le 

désoxyribose et d'une base azotée. Quatre types de bases azotées existent : l'adénine, la thymine, la 

cytosine et la guanine. 

Les bases azotées sont complémentaires deux à deux : l'adénine est complémentaire à la thymine et 

la cytosine à la guanine 

 

L'ADN est une molécule bicaténaire constituée de deux chaînes de désoxyribonucléotides (appelées 

brins) antiparallèles. 

Chacun des nucléotides est lié par l'autre grâce à une liaison phospho di ester entre les acides 

phosphoriques. 

Les deux brins sont liés par des liaisons hydrogènes (liaisons faibles). 

 



 
Cette structure donne à l'ADN une forme en double hélice. 

 

L'ARN ou acide ribonucléique, quant à lui, est également constitué de nucléotides mais le pentose 

est le ribose. L'adénine, la cytosine, la guanine existent également dans l'ARN mais la thymine est 

absente et une autre base azotée existe : c'est l'uracile. 

 

Enfin, l'ARN est une molécule monocaténaire (simple brin) qui a la faculté de se replier sur elle-

même. 

L'aspect de la fibre chromatinienne varie au cours du cycle de façon à permettre à la cellule de 

réaliser toutes les fonctions qui lui permettent  de se diviser de façon conforme et de produire toutes 

les protéines nécessaires à son fonctionnement. Il serait maintenant intéressant d'étudier comment la 

cellule peut décoder l'information génétique portée par l'ADN pour permettre la synthèse des 

protéines 

 


