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Résumé – Chez la brassicacée Arabidopsis thaliana, l’observation cytogénétique du
noyau cellulaire révèle une organisation simple du contenu nucléaire. Le volume
nucléaire est en effet occupé par deux formes de chromatine distinctes et fa-
cilement discernables : une importante fraction d’euchromatine relativement peu
condensée et transcriptionnellement active entoure une dizaine de régions facile-
ment identifiables, les chromocentres, qui contiennent la majorité des séquences
hétérochromatiques répétées et fortement condensées. Remarquablement, durant le
développement d’A.thaliana ou lorsque celle-ci est exposée à différents types de chan-
gements de son environnement, on observe d’importantes variations dans l’aspect,
la taille ou la présence des chromocentres. Un certain nombre de travaux, notam-
ment par une approche cytogénétique, ont non seulement caractérisé les séquences
génomiques des constituants, mais aussi établi la dynamique de leur assemblage et
de leur décondensation. De plus, plusieurs facteurs endogènes et exogènes affectant
la présence et la taille des chromocentres ont été récemment identifiés. Dans leur
ensemble, ces études chez A. thaliana indiquent que l’hétérochromatine est une frac-
tion véritablement �� malléable �� du génome, dont l’organisation dynamique n’est pas
uniquement contrôlée par des marques épigénétiques et dont l’importance dans les
fonctions nucléaires dépasse le simple regroupement des séquences génomiques non-
codantes.

Mots clés : Arabidopsis thaliana / hétérochromatine / chromocentres / séquences répétées /
cytogénétique

Abstract – Heterochromatin, a plastic component in the nucleus of Arabidopsis thaliana
cells.

The cytogenetic observation of the nucleus of Arabidopsis thaliana, a plant member of
the brassicaceae family, reveals a simple organization of the nuclear content. Indeed,
the nuclear volume is occupied by two distinct and easily distinguishable forms of
chromatin: a large fraction of relatively decondensed and transcriptionnally active eu-
chromatin surrounds about ten conspicuous regions, the chromocenters, which contain
most repeated and highly condensed heterochromatic sequences. Remarkably, during
the development of A. thaliana or when the plant is exposed to certain environmen-
tal variations, dramatic changes in the appearance, the size or the presence of the
chromocenters occur. A number of cytogenetic studies have not only characterized
the genomic sequences accommodated in the chromocenters, but have also established
the dynamics of their assembly and disruption. Moreover, various endogenous and ex-
ogenous factors involved in the presence and the size of chromocenters were recently
identified. Taken together, these studies carried out in A. thaliana suggest that hete-
rochromatin is a truly “malleable” fraction of the genome whose dynamic organization
is not controlled only by epigenetic marks and whose importance in nuclear function
goes beyond merely grouping together non-coding genomic sequences.
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Introduction

La chromatine est constituée par l’étroite association
de la fibre d’ADN, le support du génome, avec les
histones et d’autres protéines structurelles et fonc-
tionnelles. Chez A. thaliana, une plante de la famille
des brassicacées qui, entre autres, grâce à sa petite
taille, son cycle de développement très court et son
génome entièrement séquencé est devenue l’un des
principaux organismes modèles utilisés en recherche
végétale, l’observation microscopique de la chroma-
tine dans un noyau de cellule du mésophylle en in-
terphase révèle des régions de chromatine fortement
condensées, qui sont constituées d’hétérochromatine,
entourées d’une forme de chromatine moins condensée,
l’euchromatine (figure 1). Les régions euchromatiques
du génome sont caractérisées par une forte concentra-
tion de gènes, une transcription génique active et un
niveau de condensation chromatinienne relativement
bas. Au contraire, les régions dites hétérochromatiques
sont fortement condensées et supposées en grande par-
tie inactives. Chez un grand nombre d’eucaryotes,
il est impossible de discriminer par observation mi-
croscopique l’hétérochromatine des régions euchroma-
tiques. Ceci peut être dû à l’enchevêtrement étroit des
deux formes de chromatine, souvent au-delà des pos-
sibilités de résolution microscopique ou bien à la forte
hétérochromatinisation des génomes (ou euchromati-
nisation dans des cas plus rares). Toutefois, histori-
quement, la première définition de l’hétérochromatine
dérive de son observation cytologique : c’est la frac-
tion chromatinienne qui, tout au long du cycle cel-
lulaire, demeure fortement condensée (Heitz, 1928).
En effet, chez certains organismes, tels que la souris,
Arabidopsis thaliana, ou les brassicacées en général,
l’hétérochromatine est confinée principalement dans
des domaines clairement visibles après coloration avec
des marqueurs fluorescents tels que le 4’,6’-diamidino-
2-phénylindole (DAPI) ou le Hoechst. Ces domaines
sont appelés chromocentres (Fransz et al., 2002 ;
van Driel et Fransz, 2004 ; figure 1). La séparation
de deux états de la chromatine en deux fractions
facilement discernables a fait d’A. thaliana un des
organismes modèles pour l’étude de l’organisation
nucléaire en interphase.

L’hétérochromatine, un composant
nucléaire aux caractéristiques diverses

Au fil des années, des définitions additionnelles de
l’hétérochromatine ont été proposées, qui complètent
mais ne se �� superposent �� pas toujours parfaite-
ment à la définition initiale de Heitz. D’un point de
vue biochimique, l’hétérochromatine peut être définie
comme une fraction de la chromatine portant des

marques répressives pour la transcription telles que
la 5-méthylcytosine (méthylation de l’ADN) ou des
groupes méthyles sur la lysine 9 des histones H3
(H3K9me1, 2 ou 3). D’un point de vue moléculaire,
l’hétérochromatine est principalement composée de
séquences d’ADN répétées, alors que les séquences
uniques sont principalement euchromatiques. D’un
point de vue structurel et physique, les nucléosomes
sont disposés de manière régulière sur la fibre d’ADN
dans un contexte hétérochromatique, alors que dans
les régions euchromatiques, leur agencement est beau-
coup plus irrégulier, du fait notamment d’une activité
transcriptionnelle beaucoup plus importante (Henikoff
et al., 2000 ; Li et al., 2007). Enfin, du point de vue
fonctionnel, l’hétérochromatine est en général trans-
criptionnellement inactive et les activités de recombi-
naison sont très réduites dans ces régions durant la
méiose (Fransz et al., 2003).

Toute région génomique dans un état hétéro-
chromatique ne porte pas nécessairement l’ensemble
de ces traits. Par exemple, des gènes non trans-
crits situés dans des régions génomiques euchroma-
tiques portant des marques répressives, telles que la
triméthylation du résidu H3K27, ne sont généralement
pas dans des domaines chromatiniens fortement
condensés. Cet état de la chromatine, souvent as-
socié à des régulations développementales est ap-
pelé hétérochromatine �� cryptique �� (Lippman et al.,
2003 ; Lippman & Martienssen, 2004) ou chromatine
�� poised �� (�� prête �� ; Spivakov & Fisher, 2007). Par
exemple, l’activation du gène FWA chez le mutant
d’A. thaliana ddm1 (Decreased DNA Methylation 1,
Diminution de la Méthylation de l’ADN) est corrélée
avec une perte de marques hétérochromatiques sur la
séquence génomique de FWA, bien que le gène FWA se
situe constamment en-dehors de chromocentres, quel
que soit son niveau de transcription (Soppe et al.,
2002 ; Lindroth et al., 2004 ; Lippman & Martienssen,
2004). Le terme �� chromatine prête (poised) �� est aussi
utilisé pour décrire les états chromatiniens des gènes
dont la transcription est activée ou réprimée pendant
des étapes spécifiques du développement par le biais
de modifications des marqueurs épigénétiques. C’est le
cas du gène FLC (Flowering Locus C ) pendant la ver-
nalisation et la transition florale (Bastow et al., 2004 ;
He & Amasino, 2005 ; De Lucia et al., 2008).

Un modèle d’organisation de la chromatine
en rosette ou en �� chromocentre-boucle ��

Chez A. thaliana, les chromocentres contiennent
les séquences répétées centromériques, péricen-
tromériques, des transposons ainsi que des séquences
répétées codant des gènes ribosomiques (Fransz et al.,
2002 ; Soppe et al., 2002). Les régions riches en gènes
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Fig. 1. Modèle en rosette ou �� chromocentre-boucle ��. Organisation linéaire (en haut) d’un chromosome d’A. thaliana
et son agencement en rosette dans un noyau interphasique d’A. thaliana. Des stimuli endogènes ou exogènes provoquent
une réorganisation réversible des séquences autour du chromocentre. 180 bp : séquences répétées centromériques ; 5S :
ADN répété ribosomique péricentromérique ; ET : éléments transposables ; SE : séquence euchromatique ; 45S : ADN
répété ribosomique sub-télomérique. Figure adaptée à partir de Fransz et al. (2002) et Tessadori et al. (2007a).

s’organisent �� en rosette �� autour de ces chromocentres
en boucles de 0.2–2 Mbp. Un modèle d’organisation
appelé modèle �� chromocenter-loop �� (chromocentre-
boucle) a été proposé, qui suppose l’existence de
séquences �� d’ancrage �� situées dans les boucles eu-
chromatiques riches en gènes fixant la fibre de chroma-
tine à un chromocentre (Fransz et al., 2002 ; figure 1).
L’identité de ces séquences n’a toutefois pas encore été
élucidée.

L’organisation en rosette n’est pas figée et la
taille et la compaction des chromocentres sont sou-
mises à régulation. Des chromocentres présentant une
taille réduite ont été décrits dans plusieurs situations
différentes (Soppe et al., 2002 ; Mathieu et al., 2003 ;
Probst et al., 2004 ; Pavet et al., 2006 ; Tessadori
et al., 2007a, 2007b, 2009). Des analyses FISH (Fluo-
rescent In Situ Hybridation ; Hybridation In Situ
Fluorescente) ont démontré que la réduction de la
taille des chromocentres était due à la décompaction
et à la dispersion des régions péricentromériques
(Soppe et al., 2002 ; Tessadori et al., 2007b ; fi-
gure 2). Dans certains cas extrêmes, cela s’accompagne
également de la dispersion des séquences répétées cen-
tromériques (Tessadori et al., 2007a, 2009 ; figure 2).
La décondensation transitoire des séquences appar-
tenant aux chromocentres peut s’accompagner d’une

perte de marques épigénétiques. Ce phénomène a
été observé par exemple lors de l’infection par une
bactérie pathogène, Pseudomonas syringae (Pavet
et al., 2006). Toutefois, cette association entre modi-
fications de la structure de la chromatine et modifica-
tions épigénétiques n’est pas systématique. Ainsi, nous
avons observé que les protoplastes (cellules végétales
dépourvues de leurs parois et ayant acquis des ca-
ractéristiques de cellules dédifférenciées) d’A. thaliana
présentent une très importante décondensation des
chromocentres (Tessadori et al., 2007a) mais nous
n’avons pas observé de perte massive de marques
épigénétiques répressives. De plus dans ce cas, aucune
réactivation de la transcription des séquences répétées
transposables TSI et transgéniques HPT, qui pour-
tant étaient largement décompactées, n’a été observée
(Tessadori et al., 2007a). La fonction et les mécanismes
sous-jacents à ces processus de décondensation restent
toutefois difficiles à déterminer.

Les chromocentres ne sont pas les seules régions
génomiques d’Arabidopsis qui possèdent une certaine
plasticité. Durant la transition florale, alors que la
réduction de la fraction hétérochromatique du génome
d’A. thaliana est déjà détectable par coloration au
DAPI, une analyse plus fine par FISH a révélé qu’il y
avait aussi décondensation des régions contenues dans
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Fig. 2. Analyse cytogénétique de noyaux en interphase de cellules du mésophylle foliaire d’A. thaliana. A, D, G :
Marquage au 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI). A : Les noyaux de type 1 ont 6–10 chromocentres ronds, facilement
discernables. Ce phénotype nucléaire est dit �� normal ��. D : Les noyaux de type 2 ont un phénotype �� intermédiaire ��, qui
consiste en des chromocentres aux contours plus irréguliers, parfois ayant des formes allongées ou un marquage DAPI
moins intense. G : Les noyaux de type 3 ont un nombre réduit de chromocentres. B, E, H : Marquage FISH des séquences
répétées centromériques (180 bp) et C, F, I marquage d’une région péricentromérique riche en transposons (BAC F28D6).
B, C : Dans les noyaux de type 1, les deux sondes (180 bp et F28D6) sont localisées au niveau des chromocentres. E, F :
Dans les noyaux de type 2, le signal de la sonde F28D6 est dispersé, mais celui des séquences répétées centromériques est
encore condensé dans les chromocentres. Cela montre un état de décondensation intermédiaire. H, I : Dans les noyaux
de type 3, la décondensation est complète : les séquences répétées centromériques et péricentromériques sont dispersées.
Barre = 5 µm.

les boucles euchromatiques (Tessadori et al., 2007b).
Ceci indique que la dynamique chromatinienne ne
concerne pas seulement les régions du génome les
plus condensées. Toutefois, les chromocentres peuvent
fonctionner comme des sortes des témoins de l’état
général d’organisation du génome d’A. thaliana. En ef-
fet, ils sont facilement observables et on peut aisément
quantifier leurs changements de structure par colora-
tion au DAPI.

Quantification de l’hétérochromatine basée
sur son observation cytogénétique

Pour suivre les variations affectant les chromo-
centres, nous avons développé deux outils basés
sur des observations en microscopie. Ces deux
outils, la fraction relative hétérochromatique ou

�� Relative Heterochromatin Fraction �� (RHF ; Soppe
et al., 2002 ; Tessadori et al., 2004) et l’in-
dex hétérochromatique ou �� Heterochromatin In-
dex �� (HX ; Tessadori et al., 2009) permettent de
quantifier la fraction hétérochromatique du génome
d’A. thaliana après coloration au DAPI des noyaux.
La RHF est définie comme le quotient de l’intensité de
la fluorescence totale de l’ensemble des chromocentres
du noyau divisée par l’intensité de la fluorescence to-
tale du noyau. En calculant la moyenne des RHF des
noyaux (généralement un minimum de 50 noyaux est
utilisé), on peut ainsi mesurer et quantifier la frac-
tion hétérochromatique d’une population donnée de
noyaux. Les valeurs obtenues sont d’environ 13 %, ce
qui correspond approximativement au pourcentage de
séquences répétées dans le génome d’A. thaliana (The
Arabidopsis Genome Initiative, 2000). Le paramètre
RHF a été utilisé par exemple pour démontrer que
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dans certains mutants, pour lesquels les niveaux de
méthylation des histones et de l’ADN sont réduits,
le génome présente aussi une réduction de la frac-
tion hétérochromatique (Soppe et al., 2002). Cepen-
dant, pour des populations hétérogènes de noyaux, le
calcul de la RHF moyenne ne reflète pas toujours la
variété des types de noyaux présents. Un second pa-
ramètre a donc été créé, l’index hétérochromatique
(HX) qui représente le pourcentage de noyaux de
type 1 (c’est-à-dire des noyaux ayant un phénotype
�� normal ��), dans une population donnée (figure 2).
L’utilisation concertée de ces deux méthodes de
quantification de l’hétérochromatine nous a permis
d’identifier les tissus d’A. thaliana présentant un
contenu hétérochromatique altéré en réponse à des sti-
muli endogènes ou exogènes (Tessadori et al., 2009 ;
van Zanten et al., en révision).

Perturbation du contenu
hétérochromatique

Contrairement à une réduction stable de la frac-
tion hétérochromatique que l’on observe dans des
mutants d’A. thaliana tels que les mutants ddm1
ou hda6 (affectés dans un gène codant une his-
tone déacétylase ; Soppe et al., 2002 ; Probst et al.,
2004), la décondensation de l’hétérochromatine du-
rant la formation de protoplastes, lors de la transi-
tion florale ou lors d’exposition à une faible inten-
sité lumineuse, est un phénomène transitoire. Quel(s)
facteur(s) nucléaire(s) sont donc impliqués durant
la décondensation et la recondensation des chromo-
centres ?

Dans les protoplastes, aucune variation à grande
échelle des marques épigénétiques accompagnant la
décondensation des chromocentres n’a été détectée
(Tessadori et al., 2007a). Il est donc probable que
le contrôle de l’état hétérochromatique des séquences
concernées par la décondensation n’est pas unique-
ment épigénétique, mais que des mécanismes de
contrôle additionnels existent. Par exemple, chez les
mammifères et la drosophile, la protéine Heterochro-
matin Protein 1 (HP1) est un composant majeur de
l’hétérochromatine constitutive (James et al., 1989 ;
Verschure et al., 2005). Cependant, l’homologue chez
A. thaliana de la protéine HP1, �� Like Heterochro-
matin Protein 1 �� (LHP1) (Gaudin et al., 2001 ;
Kotake et al., 2003) a une localisation �� extérieure ��

aux chromocentres (Libault et al., 2005 ; Nakahigashi
et al., 2005). Plusieurs études ont montré que LHP1
a un rôle important dans la régulation de gènes
impliqués dans le développement d’A. thaliana, et
qu’il s’agit donc d’une protéine agissant au ni-
veau de l’hétérochromatine cryptique ou chromatine
�� poised �� en s’associant à la marque H3K27me3
(Zhang et al., 2007 ; Turck et al., 2007). En outre,

un rôle structurel pour la maintenance de l’identité
hétérochromatique de séquences péricentromériques a
été proposé pour SUV39H1 chez la souris, qui agi-
rait comme un sorte de �� ciment ��, comme ce qui a
été démontré pour HP1 (Krouwels et al., 2005 ; Cheu-
tin et al., 2003 ; Lomberk et al., 2006). Toutefois,
chez A. thaliana, aucune histone méthyltransférase ne
parâıt à ce jour jouer un rôle structurel.

Décondensation et réactivation génique

Nous avons décrit précédemment des cas de
décondensation massive et à grande échelle de la chro-
matine dans les protoplastes (Tessadori et al., 2007a),
pendant la transition florale (Tessadori et al., 2007b),
après exposition des plantes à une intensité lumineuse
réduite (Tessadori et al., 2009) et en réaction à une in-
fection bactérienne (Pavet et al., 2006). Remarquable-
ment, ces phénomènes ne sont pas nécessairement ac-
compagnés d’une hausse des niveaux d’expression des
gènes situés dans les régions décondensées (Tessadori
et al., 2007a). Il est généralement admis qu’un état
plus �� ouvert �� de la chromatine permet la fixation
de facteurs de transcription et d’autres protéines
régulatrices sur la fibre chromatinienne. Toutefois, la
relation de cause à effet entre décondensation de la
chromatine et initiation de la transcription n’est pas
élucidée. Dans les cellules de mammifères, on sait
que la transcription induite par les récepteurs des
glucocorticöıdes précède la décondensation de régions
hétérochromatiques (Müller et al., 2001). De même,
l’observation microscopique in vivo et en temps réel au
niveau cellulaire a indiqué qu’un début de transcrip-
tion est nécessaire pour l’induction de la décompaction
de la fibre chromatinienne (Janicki et al., 2004). Des
résultats similaires ont aussi été obtenus chez les
végétaux : la décondensation des séquences des gènes
codant la gluténine du blé huit jours après l’anthèse
est toujours précédée par l’initiation de leur transcrip-
tion (Wegel et al., 2005). Il a aussi été suggéré que la
décondensation à grande échelle de la chromatine ob-
servée dans les protoplastes d’A. thaliana ou de tabac
est cruciale pour la ré-initiation du cycle cellulaire et
leur dé-différentiation (Zhao et al., 2001 ; Grafi, 2004 ;
Grafi & Avivi, 2004 ; Tessadori et al., 2007a). Dans les
protoplastes d’A. thaliana, les éléments transposables
Athila et TSI, ainsi que les transgènes HPT sont large-
ment décompactés en comparaison avec leur état dans
le tissu d’origine, le mésophylle. Toutefois, leur trans-
cription n’est pas réactivée, ce qui tend à démontrer
que, bien que la décompaction de la chromatine soit
très importante dans les protoplastes, seul un nombre
limité de gènes sont en fait réactivés. Par ailleurs,
une décondensation à grande échelle de la chroma-
tine a été rapportée dans des cellules de mammifères
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avec absence totale d’activation de la transcription
(Tumbar et al., 1999). Cependant, il a été proposé
que la décondensation de la chromatine observée dans
les régions euchromatiques pendant la transition flo-
rale (Tessadori et al., 2007b) faciliterait les régulations
géniques nécessaires à cette importante étape du
développement de la plante (Schmid et al., 2003).
Le mécanisme pourrait aussi éventuellement résulter
d’une induction mutuelle, de la même façon que
dans les cellules animales (Chambeyron & Bickmore,
2004), où la décondensation de la chromatine faci-
lite la fixation des complexes moléculaires effectuant
la transcription, qui à leur tour, du fait de l’acti-
vité transcriptionnelle, déplacent les nucléosomes et
participent donc à la mise en place d’une organisa-
tion plus �� lâche �� de la chromatine. Enfin, l’existence
d’une activité transcriptionnelle dans des environne-
ments hétérochromatiques a été rapportée chez la dro-
sophile et dans des systèmes de cellules de mammifères
(Tanaka et al., 1983 ; Devlin et al., 1990 ; Eberl et al.,
1993 ; Carrel et al., 1999) ainsi que chez le mutant
mom1 d’A. thaliana (Scheid et al., 2002 ; Probst et al.,
2003). Cela sous-entend que la transcription génique
n’est pas uniquement un trait de l’euchromatine per
se. Pris dans leur ensemble, ces résultats soulignent
l’existence d’une grande complexité des niveaux de
régulation lorsque l’on envisage un contrôle de l’ex-
pression génique en relation avec l’état de la chroma-
tine.

L’hétérochromatine : un trait adaptatif
à l’intensité lumineuse ?

Nous avons démontré l’existence de variations natu-
relles du contenu hétérochromatique chez différentes
accessions d’A. thaliana (Tessadori et al., 2009). De
plus, nous avons mis en évidence l’origine adapta-
tive de cette variation, en établissant une relation
étroite entre la lumière reçue par les plantes et la
fraction hétérochromatique de leur génome. En ef-
fet, chez l’accession sub-tropicale Cape Verde Island-0
(Cvi-0, originaire des ı̂les du Cap-Vert), la frac-
tion hétérochromatique mesurée dans les cellules du
mésophylle foliaire est directement dépendante de
l’intensité lumineuse à laquelle les plantes sont ex-
posées durant la journée (Tessadori et al., 2009). De
plus, dans des conditions de culture standard, les
plantes Cvi-0 ont des traits morphologiques typiques
de plantes cultivées dans des conditions de lumière
de faible intensité. Ayant observé des variations simi-
laires pour d’autres accessions, nous avons proposé la
décondensation de l’hétérochromatine comme une ma-
nifestation d’un mécanisme d’adaptation induit par
l’intensité lumineuse (figure 2). Nous avons confirmé
ces observations pour de nombreuses autres accessions

d’A. thaliana (van Zanten et al., en révision). L’ana-
lyse de mutants d’Arabidopsis affectés pour plusieurs
photorécepteurs et une analyse QTL (Quantitative
Trait Locus ; Locus déterminant des Caractères Quan-
titatifs ; Tessadori et al., 2007b, 2009, van Zanten
et al., en révision) tendent à démontrer l’impor-
tance du rôle joué par les photorécepteurs pour le
contrôle du contenu hétérochromatique des noyaux du
mésophylle foliaire. Le résultat de l’analyse QTL que
nous avons réalisée est particulièrement intéressant,
puisque nous avons identifié des gènes codant des pho-
torécepteurs (Phytochrome B (PHYB), Cryptochrome
1 (CRY1) et Phototropin 1 ), une histone déacétylase
(HDA6 ; Histone Déacétylase 6) et un composant
moléculaire impliqué dans la formation de la chroma-
tine MSI1 (Multicopy Suppressor Of Ira1 ; Tessadori
et al., 2009). Ces résultats pourraient indiquer l’exis-
tence d’une relation de causalité entre les voies de
transduction du signal lumineux (light-signalling path-
ways) et l’organisation de la chromatine. Ainsi, il a été
établi que la protéine PHYB interagit avec la protéine
CRY2 dans des foci localisés dans le noyau (Mas et al.,
2000) et que la protéine CRY2 peut s’associer à la
chromatine (Cutler et al., 2000 ; Yu et al., 2007, 2009).
Chez le mutant cry2, nous avons montré qu’il n’y a pas
de réduction de la fraction hétérochromatique pendant
la transition florale (Tessadori et al., 2007b) et ainsi pu
proposer des rôles pour les photorécepteurs CRY2 et
PHYB dans l’organisation de la chromatine. CRY2 se-
rait directement impliqué dans la décondensation des
séquences hétérochromatiques et PHYB aurait une ac-
tion modulatrice sur le niveau cellulaire de CRY2.
Cette action modulatrice serait matérialisée par les
foci nucléaires de co-localisation de CRY2 et PHYB
décrits précédemment (Mas et al., 2000). À cela, on
peut ajouter que les cryptochromes CRY1 et CRY2
moduleraient aussi l’action du complexe protéique
COP/DET1/FUS, qui réprime la photomorphogénèse
en maintenant un état compact de la chromatine par
le biais de l’interaction de sa sous-unité DET1 avec
l’histone H2B (Benvenuto et al., 2002). Enfin, CRY2
régule la transcription de l’intégrateur floral FT par
une interaction indirecte avec la chromatine après ex-
citation lumineuse (Liu et al., 2008).

Conclusion

L’hétérochromatine est un composant nucléaire dyna-
mique et versatile. La nature répétitive des séquences
contenues dans les chromocentres leur confère des
propriétés spécifiques différentes de celles de gènes
prêts (�� poised ��) à être exprimés, et placés dans un
contexte euchromatique. À cet égard, il est intéressant
de voir que les marques épigénétiques (H3K9me3 et
H3K27me3) présentes chez Arabidopsis thaliana sur
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Tableau 1. Corrélation positive entre le degré de répétition de séquences d’ADN et leur localisation dans les
chromocentres.

D
eg

ré
de

 ré
pé

tit
io

n

Type de noyau

Type 1 Mutants Type 2 Type 3

Séquence �� normal �� ddml et met11 �� intermédiaire �� �� réduit ��

Gène 2 – – – –

Séquence péricentromérique non transposable + – – –

Séquence péricentromérique transposable + + – –

ADN ribosomique péricentromérique 5S + + +/− –

Séquence répétée centromérique 180 bp + + + –

ADN ribosomique sub-télomérique 45S + + + +/−

Les types de noyaux sont décrits dans la figure 2 ;
+ le signal de la sonde FISH pour cette séquence est condensé et co-localisé avec les chromocentres ;
− le signal de la sonde FISH pour cette séquence est dispersé et localisé en dehors des chromocentres ;
1 d’après Soppe et al. (2002) ;
2 la majorité des gènes est située en dehors des chromocentres (Soppe et al. 2002 ; Fransz et al. 2006).

ces gènes sont absentes des chromocentres (Mathieu
et al., 2005 ; Naumann et al., 2005).

Par ailleurs, la disparition des chromocentres ou
leur réduction sont des phénomènes temporaires. Ceci
peut indiquer que la nature intrinsèque des séquences
hétérochromatiques leur est conférée par leur degré
de répétition (tableau 1). Il a ainsi été proposé que
ce degré de répétition est à la base de mécanismes
moléculaires impliquant des ARN non-codants, dont le
rôle semble chaque jour plus crucial dans l’extinction
des gènes et des éléments transposables et la forma-
tion de l’hétérochromatine (Martienssen 2003 ; Irvine
et al., 2006 ; Wierzbicki et al., 2008). On pourrait donc
suggérer que chez A. thaliana l’hétérochromatine est
définie essentiellement de manière génétique (c’est-à-
dire par sa séquence nucléotidique), alors que l’euchro-
matine ou la chromatine dans un état �� poised �� le sont
principalement de manière épigénétique (c’est-à-dire
par les marques portées par l’ADN et les histones de
ces régions chromatiniennes).

La grande plasticité de l’(hétéro)chromatine
dépend de facteurs génétiques et épigénétiques en-
dogènes ou exogènes et est mise à profit par les cellules
végétales pour réagir et s’adapter aux variations de
leur environnement. Toutefois, l’étendue de la relation
de causalité de ces changements avec la transcription
génique que cette réponse entrâıne reste à déterminer.

Remerciements. Cet article est rédigé à partir du
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