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N peu fantomatique,
baigné dans une aura
bleue, le chromosome
tourne sur lui-même.
On remarque sans pei-
ne des points verts et
rouges qui semblent
être disposés en alter-

nance sur toute sa longueur. Avec un peu d’ima-
gination, on dirait un poteau de barbier, cette
enseigne tournante décorée avec un motif en spi-
rale que l’on trouve encore sur le devant des salons
de coiffure anglo-saxons. C’est en tout cas ainsi
que les scientifiques ont baptisé cet effet.

Pour un profane, l’image ci-contre est une
jolie photo d’un des 46 chromosomes qu’on trouve
dans le noyau de toutes les cellules humaines. Pour
Ulrich Laemmli, professeur au Département de bio-
chimie et de biologie moléculaire, ce cliché est fon-
damental. Il a été réalisé par un de ses assistants,
un jeune scientifique d’Osaka, Kazuhiro Maeshima,
qui signe avec lui un article paru dans la revue
Developmental Cell du mois de mars. On y remarque
en vert et rouge les protéines responsables de l’ul-
time repliement de l’ADN et qui donnent la forme
finale au chromosome. La nouveauté, c’est que les
images ont été prises, non pas sur des chromo-
somes dénaturés — extraits du noyau et dénudés
d’une partie de leur ADN —, mais sur des chromo-
somes entiers, «natifs », c’est-à-dire exactement
dans leur état naturel au sein d’un noyau cellulaire.

PELOTES EMBROUILLÉES
« Ce que vous voyez là est la démonstration d’un
modèle que j’ai proposé il y a vingt-cinq ans pour expli-
quer la structure des chromosomes, explique Ulrich
Laemmli, lauréat du prix Louis-Jeantet de méde-
cine 1996. Nous n’en étions pas à 100% sûrs. Quand
on sort des chromosomes des cellules, on n’est jamais
certain que nos résultats ne sont pas des artefacts.»

De fait, les chromosomes sont des pelotes par-
ticulièrement embrouillées. La double hélice d’ADN,
découverte il y a exactement cinquante ans (l’an-
niversaire est le 25 avril) par Crick et Watson, en
est le fil de base. Si on déroule entièrement l’ADN
d’une cellule humaine, il mesure près d’un mètre.
Pour faire entrer cette interminable ficelle dans un
noyau cellulaire d’une dizaine de microns de diamè-
tre, il a fallu à la nature des trésors d’ingéniosité.

D’abord, chez l’homme, le fil est partagé en
46 morceaux. Chacun d’entre eux s’enroule, à
espace régulier, deux fois autour d’une structure
en forme de palet de hockey, appelée histone —
une découverte qui a d’ailleurs valu un prix Louis-
Jeantet de médecine à un autre chercheur, Timothy
Richmond, en 2002. A ce stade, l’objet ressemble
à une guirlande ornée de «perles». Par cette pre-
mière astuce, la longueur du fil est réduite de 6 fois.

GRANDES BOUCLES
Les perles sont ensuite disposées en une spirale très
serrée qui fait penser à un ressort très long et très
fin. Ce deuxième niveau de compaction permet de
gagner un facteur 6 supplémentaire sur la lon-
gueur. Vu au microscope, l’ADN, enroulé déjà plu-
sieurs fois sur lui-même, ressemble de nouveau à
un fil, appelé chromatine, qui n’est que 36 fois plus
court que l’ADN de départ.

Lorsque la cellule fonctionne normalement,
ou plus précisément lorsqu’elle ne s’apprête pas à
se diviser, le noyau est rempli de cette chromatine.
Au microscope, on ne voit qu’une masse homo-
gène et il est impossible de distinguer les filaments
les uns des autres. Ceux-ci ne se transforment en
chromosomes, avec leur forme traditionnelle en X,
qu’au moment de la division cellulaire.

«Lorsqu’elle s’apprête à se diviser, la cellule fait
ses valises, note Ulrich Laemmli. Elle est obligée de
confectionner des paquets plus compacts avec la chro-
matine afin de pouvoir la séparer en deux parties iden-
tiques qui iront dans chacune des deux cellules filles.»
Au final, entre le chromosome et l’ADN, la lon-
gueur a été réduite de 10000 fois. Dès 1977, Ulrich

Laemmli propose l’existence de protéines spéciales
venant s’accrocher à intervalle régulier sur la chro-
matine. Chaque protéine viendrait se coller à la sui-
vante, la chromatine formant alors de grandes
boucles comme les lacets de chaussures.

Deux de ces protéines — la topoisomérase II_
et la 13S condensin — ont été découvertes par la
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suite, soutenant ainsi le modèle de Laemmli.
L’image ci-contre les montre, pour la première fois,
in situ. Si le fonctionnement de la topoisomérase
a été parfaitement décrit, le rôle de la condensin
est moins connu. On ne sait pas encore exactement
de quelle manière elle augmente le pliage de la
chromatine.

«Nous avons pu réaliser ces photos en vitrifiant
les cellules, explique Ulrich Laemmli. En d’autres
termes, nous les avons refroidies très rapidement, une
méthode qui fige l’eau sans qu’elle devienne de la
glace et détruise la cellule.» Les deux protéines, ren-
dues lumineuses par une technique appelée immu-
nofluorescence, peuvent alors être visualisées.

«Cela fait des années que nous avançons petit à
petit dans la compréhension de la structure des chro-
mosomes, poursuit-il. Et là nous avons enfin réalisé
une percée importante.»

LUTTE CONTRE LE CANCER
Les chercheurs ont poussé la précision jusqu’à faire
un petit film, composé d’une suite d’images qui
sont en fait des coupes de plus en plus profondes
d’un noyau vitrifié. Il donne l’impression d’entrer
progressivement dans le noyau et d’en ressortir de
l’autre côté. On y remarque sans peine les écha-
faudages centraux, les colonnes vertébrales des 46
chromosomes.

«La topoisomérase et la condensin forment deux
filins enroulés l’un autour de l’autre de manière très
serrée, précise Ulrich Laemmli, comme deux fils tor-
sadés dans un câble électrique. En donnant à chaque
protéine une couleur différente, on obtient cet effet
“poteau de barbier”».

Les instruments de haute précision qui ont
permis ces réalisations scientifiques ont été ache-
tés grâce à l’argent du prix Louis-Jeantet de méde-
cine et, surtout, à celui du Pôle national de
recherche «Frontiers in Genetics » qui est basé à

Genève, précise Ulrich Laemmli. « Toutefois, pour
progresser encore et permettre la visualisation à une
résolution plus poussée, nous espérons pouvoir acqué-
rir un microscope électronique.»

L’intérêt de ces recherches fondamentales se
situe principalement dans la lutte contre le cancer.
Les cellules tumorales ont la particularité de se divi-
ser de manière incontrôlée. Il est donc essentiel de
connaître le mieux possible cette phase délicate du
dédoublement des cellules. Plusieurs médicaments
contre le cancer agissent d’ailleurs déjà sur la topoi-
somérase. Cette protéine est produite en grande
quantité lorsque la division cellulaire démarre et
elle est indispensable pour le succès de l’opération.
En l’inhibant avec l’une ou l’autre molécule phar-
maceutique, on peut ainsi freiner, au prix d’effets
secondaires assez sévères il est vrai, la croissance
d’une tumeur.

ANTON VOS •
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en une spirale serrée. 
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Chromatine vue 
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La chromatine est 
condensée grâce 
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et 13S condensin

Chromosome entier 
juste avant la mitose, 
c’est-à-dire la division 
cellulaire
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