
Le noyau
Généralités
une cellule eucaryote= subdivisée en divers compartiments fonctionnels. (on va étudier le 
noyau)
• Il représente un compartiment particulier de la cellule eucaryote:
-Il nʼest défini que lorsque la cellule est en interphase (entre deux phases de la 2 division)
-Zone limitée par une région du REG : enveloppe nucléaire
-Particularité de cette région du REG: absence de ribosomes sur lʼune des faces des 
citernes, qui est recouverte de filaments intermédiaires (lamines).
-Discontinuité de lʼenveloppe nucléaire, car il y a présence de pores, qui contrôlent les 
échanges noyau/cytoplasme.

• Renferme la chromatine
-Matériel ayant une forte affinité pour les colorants, dʼoù sa mise en évidence par les 
histologistes, et dʼoù son nom (chrome = couleur)
-Essentiellement constituée dʼADN associé à des ARN et des protéines.

Organisation générale, morphologie
Microscopie optique 
-Premier organite cellulaire identifié
-Il est de grande taille (quelques µm de diamètre), qui apparait comme un globule 
réfringent en lumière naturelle.
-Aisément colorable par les techniques histologiques classiques. La limite apparente : la 
membrane nucléaire. Le contenu, colorable (chromatine, aspect réticuleux, granuleux) 
baigne dans un liquide appelé le nucléoplasme. Il y  a un ou plusieurs globules (1 à 3 µm 
de diamètres): les nucléoles, colorables.

Microscopie électronique: 
-La frontière nucléaire est 
constitué de 2 membranes 
(de 6 nm): qui sont séparés 
p a r u n e s p a c e 
intermembranaire (20 à 50 
nm) = enveloppe nucléaire.
-Elle est discontinue et 
percée par des pores 
( c o m m u n i c a t i o n 
n u c l é o p l a s m e e t 
hyaloplasme).
-La membrane externe est 
en continuité avec le REG 
(et peut transporter des 
ribosomes).
-La membrane interne est doublée, sur le versant nucléoplasmique par la lamina (15 à 50 
mètre nanomètre dʼépaisseur).
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Variations physiologiques:
" De forme: 
-Forme sphérique ou lenticulaire dans les cas normaux. 
-Qui peut prendre une forme allongée dans les cas particuliers (spermatozoïde, cellule 
fibre musculaire). 
-Aspect plurilobé (globules blanc, dit à tort polynucléaire,qui est en fait mono). Aspect 
réniforme pour les monocytes.
" De nombre:
-En règle générale pour les mammifère il y a un seul noyau par cellule. 
-Certaines cellules sont anuclées (lʼhématie, qui ne peut sans renouvellement, durée de 
vie limitée). 
-Binuclées: En fin dʼévolution, les hématocytes et les ¢ urothéliales peuvent lʼêtre. 
-Plurinuclées: Mitose sans cytodiérèse : accumulation de noyaux (plasmodes ou cellules 
plasmodiales. Fusion de cellule: syncitium/ cellule syncitiales (syncitiotrophoblaste, fibre 
musculaire striée).
! Taille et aspect:
-Organite de grande taille (5 à 20 µm, proportionnel à la cellule, 10% de sa taille).
-Cependant, pour un organisme et un type cellulaire donné, sa taille relative (rapport 
nucléocytoplasmique) , révèle lʼactivité physiologique de la ¢. Plus la cellule est active, 
plus le rapport est élevé. Les cellules embryonnaires, par exemple, un noyau volumineux 
et sont caractérisées par un rapport nucléocytoplasmique fort. 
-Dʼautres critères morphologiques nucléaires reflètent lʼactivité biologique de la ¢. (État de 
la condensation de la chromatine, coloration histologique particulières, nombre de 
nucléoles).
-Les noyaux sont généralement rond. Les actifs sont caractérisés par un volume plus 
imposant, une chromatine peu condensée (car très active) et nucléolés.
-Les hypoactifs sont petits et basophiles (chromatine condensée et inactive).
" Variations pathologiques:
Cellules cancéreuses (noyaux irréguliers, actifs, rapport nucléocytoplasmique accru).

ADN - chromatine - organisation de lʼinformation (UE1 & 
UE2)
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Matrice nucléaire
" Ensemble du matériel nucléaire différent de lʼADN.
• Squelette fibreux 
-Feutrage de filament (lamina) au contact de l'enveloppe nucléaire. Il y en a 3 types, (a, b , 
c)=filaments intermédiaires. Organisation en réseau maillé. Permet le recrutement des 
membranes autour de la chromatine (interaction lamine - récepteur membranaires)
• Autre structure fibreuse
-Petit anneau du pore nucléaire
-Réseau fibreux du nucléoplasme (composé principalement de NuMA = Nucleus Mitotic 
Apparatus)

" Rôle de la matrice 
-Contrôle de lʼorganisation et le métabolisme de lʼadn (taille et forme du noyau, disposition 
des centromères et télomères des K).
-Organisation des boucles dʼADN (rôle régulateur lors de la réplication et de la 
transcription).

Enveloppe nucléaire

• Hypothèse de formation : selon la théorie évolutive, 
lʼenveloppe nucléaire se serait formée par 
invagination de la membrane bactérienne 
(mémosome)

• Mécanisme de formation:
-Localisation de lʼadn dans le noyau liée au fait que la 
chromatine est capable dʼimposer la formation dʼune 
enveloppe membranaire. (chromatine infectée se 
couvre de vésicules membranaires qui fusionnent 
pour former un pseudo noyau).
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-Phénomène lié aux propriétés des lamines: qui sont capables déformer un réseau maillée 
associé au REG, et dʼautre part par un mécanisme qui sʼassocie à la chromatine 
(inconnu).
-Cela aboutit au recrutement de membranes du REG autour de la chromatine, et la 
formation dʼune enveloppe nucléaire. Mécanisme évident lors des fins de mitoses.

• Conséquences de cette formation:
-Insolemment et conservation de lʼADN, sans nul doute.
-En contrepartie, les mécanismes dʼéchanges nucléoplasme/cytoplasme. Il a nécessité 
dʼexportation de lʼARN car pas de traduction dans le noyau, et nécessité dʼimport des 
protéines nécessaire aux activités nucléaires.
-Ces échanges sont assuré par lʼintermédiaire des pores nucléaires.

• Complexe du porc nucléaire:
-Structure permettant les échanges
-Nombre variables entre 3 à 4000 (1/3 de la surface de lʼenveloppe). 
-Assemblage complexe et volumineux (100 KDA) environs 100 protéines
-Peuvent être séparés (méthodes physico-chimiques)

• Organisation du complexe du port nucléaire:
Symétrie dʼordre 8, qui sont formés de 
-2 anneaux composé de 8 sous unités protéiques, situés sur les 2 faces de lʼenveloppe. 
-1 canal central (occupé par un transporteur) lié aux anneaux par 2 ensemble de 8 bras 
radiaires,
-1 anneau nucléoplasmique, relié à lʼanneau principales par 8 filaments radiaires.
-Le pore est en interaction avec le réseau de lamines.

• Fonction du complexe de porc nucléaire
-Fonction dʼéchanges . 

✓Transport de naturel bidirectionnelle.
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✓2 voies de passages et deux types dʼéchanges
Canaux latéraux: petits molécules, de moins de 50 KDA, avec une diffusion passive (pas 
de consommation dʼénergie).
Canal central: macromolécules (type ARN, protéine), transport actif (ATP), par deux 
étapes (reconnaissance - fixation, translocalisation (par mécanisme dʼadressage).

✓Macromolécules importées
Polymérase, histones, facteurs de transcription, protéines ribosomales

✓Macromolécules exportées
ARN, snRNP, sous unités ribosomales, 
facteurs de transcription.

-Importation des protéines:
✓Reconnaissance

Signal NLS: elle se fait pas une séquence 
peptidique basique (10-15 AA, présence de 
lys ine +++). Récepteur/adaptateur 
(importine).

✓Translocalisation
Interaction importine - pore. Transfert ATP-
dépendant. Facteurs associés

✓Recyclage 
Dissociation du complexe par Ran GTP. 
Sortie du complexe importine Ran. 
Hydrolyse du GTP=libération importine.

-Exportation des protéines (similaire à lʼimport)
✓Reconnaissance
signal NES (séquence dʼexport nucléaire): séquence 
riche en leucine. récepteur / adapteur : exportines 
(prises en charger par nucléoprotéines)
✓Translocalisation
Interaction exportine/pore. Transfert atp-dépendant (cf 
import)
✓Recyclage 
Libération par hydrolyse du GTP

-Exportation des ARN vers cytoplasme
Cela concerne tous les ARN mâtures, qui sont synthétisés dans le noyau, sous forme 
ribonucléiques (ARN seuls pas pris en charge).
Reconnaissance: coiffe des ARN. Séquences NES des protéines associées. Récepteur/
adaptateur : exportines.
Translocation et recyclage: cf exportine.

-Modification de lʼenveloppe au cours de la mitose
Au cours du cycle, lʼADN est répliqué. Au moment de la phase mitotique, LʼADN se 
condense en chromosomes et le noyau est dissout. Après la mitose, lʼADN passe sous 
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forme de chromatine interphasique et le noyau se reforme. Phénomènes dues à des 
modifications post- traductionnelles des lamines nucléaires (qui catalysent la formation/
dissolution de lʼenveloppe nucléaire)

-Mécanisme des modifications de lʼenveloppe au cours de la mitose.

Nucléole:
" Définition:
C'est une ou plusieurs région(s) du nucléoplasme, qui est plus condensées que les autres 
régions. Pas limités par une membrane. Il y  a une structure particulière, l'organisateur 
nucléolaire: ensemble de gènes répétés (multicopies) qui codent les ARNr.
Structure et forme: 
" Les nucléoles comportent deux parties:
" Zone fibrillaire, centrale, contenant de lʼadn et de lʼarn (+++). Siège de 
transcriptions multiples des gènes codants pour leur précurseurs ARNr.
" Zone granulaire, périphérique, riche en ARN et protéines. Accumulation de 
ribonucléoprotéines (arn, snARN), constituant des sous-unités ribosomales. Il nʼy  a pas de 
ribosomes complets car ils se forment dans le cytoplasme.
Processus de synthèse dʼARNr et assemblage des ribosomes. 
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