
Expérience

d‘assemblage de 

Nucleosomes



Organisation de l‘ADN dans les chromosomes
Double hélice d‘ADN

Octamère d‘histones

Les nucléosomes sont
comme des perles le long
du filament d‘ADN.

Les spirales forment des 
boucles.

Le molécule d‘ADN se lie
aux histones et forme des
nucléosomes.

Les nucléosomes s‘enroulent en spirales
qui s‘enroulent en nouvelles spirales plus 
grandes etc. De la chromatine de 30 nm
de diamètre se forme ainsi.

De nouveaux tours de spirales compactent
la chromatine pour former les
chromosomes.

Ci-contre : 
chromosome
métaphasique
(deux 
chromatides
soeurs suite à une
réplication)



Structure des nucléosomes

Le nucléosome est la structure 
de base de la compaction de 
l’ADN chez les Eucaryotes.

L’organisation du nucléosome consiste 
en un segment d’ADN enroulé autour de 
8 protéines histone.



Octamère d‘histones
Assemblage complet 

d‘histones lié à l‘ADN

(nucléosome)



Echantillons et réactifs
A température ambiante :

• NaCl 5 M (N) (15 µL)

• Tampon de dilution (V): 

10 mM Tris, pH 8 (200 µl)

• glycérine 100 % (G) (10 µL)

• Marqueur d‘ADN (M) (5 µL)

• Eau distillée (H2O), (20 µl)

• Les tubes H+ et H- prévus pour

mener l‘expérience sont vides.

Dans la glace :

• 10 µM ADN (DNA) (10 µL)

• 20 µM dimère H2A/H2B (D) (5 µL)

• 10 µM tétramère H3.1/H4 (T) (5 µL)



1. Assemblage des nucléosomes

1.1 Pipeter les réactifs selon le protocole ci-dessous :

Témoin (H-) Test (H+)

H2O distillée 7 µL  1 µL

NaCl 5 M (N) 8 µL  4 µL  

ADN 5 µL  5 µL  

Dimère (D) (in 2 M NaCl) - 5 µL  

Tétramère (T) (in 2 M NaCl) - 5 µL

Volume total 20 µL  20 µL  

[NaCl](End) 2 M 2 M

N.B. Le témoin H- ne contient pas de protéines histones, 

le test H+ en contient. 



1.2 Incuber les deux tubes H+ et H- à température

ambiante pendant 30 minutes.

Protocole de dilution



1.3 Pipeter 7 µL de tampon de dilution (V) dans

chacun des deux tubes H- and H+ (V) et les

incuber pendant 30 minutes à température

ambiante.

→ [NaCl] = 1,5 M

Protocole de dilution



1.4 Pipeter 13 µL de tampon de dilution (V) 

dans chacun des deux tubes H- and H+ (V) et 

les incuber pendant 30 minutes à température

ambiante.
→ concentration obtenue [NaCl] = 1 M

1.5 Pipeter 27 µL de tampon de dilution (V) 

dans chacun des deux tubes H- and H+ (V) et 

les incuber pendant 30 minutes à température

ambiante.

→ concentration atteinte [NaCl] = 0,6 M

Dilution Process



1.6 Pipeter 93 µL de tampon de dilution (V) 

dans chacun des deux tubes H- and H+ (V) 

et les incuber pendant 30 minutes à 

température ambiante.
→ concentration finale [NaCl] = 0,25 M

1.7 Placer les deux tubes H- et H+ dans la glace

jusqu‘au début de l‘électrophorèse.

Dilution Process



Préparation de la cassette

2.1 Ouvrir la cassette et remplir les

puits avec de l‘eau distillée.

2.2 Absorber l‘eau en excès sur la 

cassette avec du papier.

2. Electrophorèse sur gel



Préparation des tubes échantillons pour l‘électrophorèse

2.3 Prélever 10 µL du contenu des deux tubes H- et H et 

ajouter 2 µL de glycérine (G) dans chacun.

H+ H- 2.H+ 2.H-



2.4 Déposer dans chaque puits, 5 µl du marqueur (M) ou 5 µl 

du tube H- ou 5 µl du tube H+ comme sur le schéma ci-

dessous.

2. Electrophorèse sur gel
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2.5 Régler et démarrer l‘électrophorèse à 160 V. 

2.6 Arrêter au bout de 10 minutes. 

2. Electrophorèse sur gel


