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Le génome des eucaryotes est le même dans chaque cellule d'un être vivant, pour autant, tous les 

gènes ne sont pas exprimés dans une cellule. En effet, il y a transcription que de certains gènes 

spécifiques dans une population cellulaire. Il est légitime de se demander comment une cellule 

organise ces chromosomes que ce soit en interphase ou en métaphase ? 

L'organisation du noyau des organismes eucaryotes inférieurs n'est pas retrouvée chez les supérieurs 

: elles n'ont que des zones de forte/faible activités directement liées aux régions 

télomériques/centromèriques, bien qu'il semble que les gènes en périphérie du noyau soit 

également dans ce cas moins transcrit. En interphase, les recherches ont permis de démontrer qu'il 

existait des territoires chromosomiques non-aléatoires spécifiques (Cremer et al. 1982) et que leur 

dynamique se fait au cours de la différenciation. Dans ces territoires chromosomiques, il existe des 

régions ouvertes et d'autre fermées à la transcription. Ces régions possèdent des TAD de 100kb qui 

peuvent ségrégé préférentiellement entre eux que ce soit de façon cis (sur le même chromosome) ou 

trans (sur un autre). 

Dans le premier article (Brown-Buckle 2008) les auteurs ont cherché à savoir comment l'association 

spatiale des gènes réalisant la co-transcription était possible. Pour cela, ils ont travaillé avec des 

méthodes de microscopie à fluorescence. Ils ont démontrer qu'il existait un rôle évidant de 

l'environnement chromatinien autour d'un gène(condensation de l'ADN,densité génique et îlots CpG) 

et des foyers nucléaires : les gènes co-transcrits se trouvent dans le même speackles, domaine riche 

en facteur lié à l'épissage. Mais d'après les auteurs qui estiment que les usines de transcription 

mesurent moins de 50nm, il n'y aurait pas co-localisation celles-ci des gènes co-transcrit. Néanmoins, 

ils ont démontré que la co-localisation était liée à une nécessité de facteur d'épissage de plusieurs 

gènes qui induirait la co-localisation. Dans ce cas, la co-transcription induit la co-localisation des 

gènes. 

Dans le deuxième article (Schoenfelder-Sexton-Fraser-NG-2010) les auteurs ont cherchés à montrer 

l'association préférentielle entre les gènes co-régulés dans des usines transcriptionnelle spécifiques. 

Ici, ils travaillent à l'échelle du génome entier. Pour voir plus d'associations qu'avec des techniques 

classiques au microscope, les auteurs utilisent la 4c qui permet de mettre en évidence l'interaction 

entre une séquence d'intérêt (hémoglobine ici) et le reste du génome. Ceci se fait l'aide d'un ChiP 

avec anticorps ARNpolII qui permet de récupérer les gènes actifs dans la transcription suivit d'un 

enrichissement avec des gènes de globine. Les deux événements (activité transcriptionnelle et liaison 

avec gènes globine) mettent alors en évidence les gènes associés dans une usine de transcription. Ils 

ont montré que les usines de transcription différaient : en effet, celles avec co-transcription dans cet 

article étaient spécialisées Klf1 : les gènes dépendants de Klf1 se retrouvent alors dans ces usines 

transcriptionnelles spécifiques à celui-ci, induisant alors co-localise et leur co-transcription ensemble. 

Le troisième article (Naumova 2013) s'intéresse d'avantage aux différents niveaux de compaction de 

la chromatine pour le passage de la cellule en mitose, et s'il existait toujours les compartiments 

spécifiques de l'interphase (Tad). Pour cela, les chercheurs ont utilisé deux techniques : le C5 et le 

HiC qui permet de déterminer la fréquence de liaison de deux locis éloigner dans le génome et 

permet d'avoir l'ensemble des interaction qu'elle soit inter/intrachromosomique dans l'ensemble du 

génome. Ils ont montré garce à ces techniques la disparition des interactions existante en interphase 

lors de la mitose dans tous les types cellulaires, qu'il y avait donc une homogénéité (neutre) des 

interactions. Ils ont comparé leurs résultats avec un mécanisme fictifs de compaction de l'ADN, le 

Polymer modelin (qui considère l'ADN comme une molécule de plusieurs monomères) sur lequel ils 



ont fait des test statistiques pour le confronter au comportement réel de l'ADN avec des test HiC. Les 

résultats ainsi obtenus seraient en faveur d'un modèle de double compactions :une compaction de 

polymère en organisation linéaire de la chromatine permettant le rapprochement des locis à courte 

distance (<10Mb) puis une compaction axial de la chromatine qui rapproche les locis éloigné 

(>10Mb). 

 

Dans ces trois articles, nous avons vu différentes méthodes pour l'étude de l'organisation. L'article 1 

n'utilise que la méthode des microscopes, qui ne permet pas de déterminer si deux gènes transcrits 

se trouvent dans une même usine transcriptionnelle, mais permet de voir une colocalisation des 

cotranscrit en spickles. L'article 2 grâce à la 4C permet de mettre en évidence des transcrits pressant 

dans une même usine transcriptionnelle et la présence d'usine spécifique à un facteur, et permettant 

justement la colocalisation dans une population cellulaire spécifique. L'article 3 qui s'intéresse plus à 

l'organisation en mitose montre que l'on peut utiliser des modèles fictifs pour lier nos résultats à la 

réalité. Les démarches futures de ces articles semblent de travailler sur d'autre foyer nucléaire, 

d'autre population cellulaire, et enfin pour le dernier, un modèle qui ne considère pas la chromatine 

comme quelque chose d'hétérogène. 

 

 

 

 


