
Protocole : assemblage de nucléosomes 

 

Echantillons et réactifs : 

- NaCl 5 M (N) (15 µL) 

- Tampon de dilution (V):  

10 mM Tris, pH 8 (200 µl)  

- glycérine 100% (G) (10 µL) 

- Marqueur ADN (M) (5 µL) 

- Eau distillée (H2O) (20 µl) 

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) 

 

L’assemblage des nucleosomes dé-

pend de la concentration de la solu-

tion. 

1.1 Pipeter les réactifs suivants selon 

le protocole ci-dessous. Respecter 

l’ordre : 

 

N.B. Le témoin H- ne contient pas de proteins 

histone. 

Le tube test H+ contient des proteins histone. 
 

1.2 Incuber les deux tubes H- et H+ 

pendant 30 minutes à temperature 

ambiante. 

1.3 Pipeter 7 µL de tampon de diluti-

on (V) dans chacun des deux tu-

bes H- and H+ (V) et les incuber 

pendant 30 minutes à température 

ambiante.→ nouvelle concentrati-

on [NaCl] = 1,5 M 

1.4 Pipeter 13 µL de tampon de dilu-

tion (V) dans chacun des deux tu-

bes H- and H+ (V) et les incuber 

pendant 30 minutes à température 

ambiante. → concentration obte-

nue [NaCl] = 1 M 

1.5 Pipeter 27 µL de tampon de dilu-

tion (V) dans chacun des deux tu-

bes H- and H+ (V) et les incuber 

pendant 30 minutes à température 

ambiante. → concentration atteinte 

[NaCl] = 0,6 M 

1.6 Pipeter 93 µL de tampon de dilu-

tion (V) dans chacun des deux tu-

bes 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.  

 

2 Electrophorèse sur gel 

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. 

2.3 Prélever 10 µL du contenu des 

deux tubes H- et H et ajouter 2 µL 

de glycérine (G) dans chacun.. 

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:  

 

2.5 Régler et démarrer 

l‘électrophorèse à 160 V.  

 

2.6 Arrêter au bout de 10 minutes. 

 Témoin 
H- 

Test 
H+ 

H2O dist. 7 µL 1 µL 

5 M NaCl (N) 8 µL 4 µL 

DNA 5 µL 5 µL 

Histone  
Dimer (D) 

- 5 µL 

Histone 
Tetramer (T) 

- 5 µL 

Total volume 20 µL 20 µL 

[NaCl] 2 M 2 M 


