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Structure et organisation fonctionnelle du noyau 
Chromosomes et caryotype 

A. Introduction  

3 caractéristiques définissent le noyau des cellules eucaryotes : 

Deux critères morphologiques de définition pour le noyau : enveloppe nucléaire (frontière cytosol-nucléoplasme) + 
nucléoplasme (contenu = chromatine, 1 ou plusieurs nucléoles).  
Exception : le globule rouge 

Enveloppe nucléaire : 
 
= citerne du RE, peut porter sur sa face cytosolique des ribosomes.  
Interrompue par pores nucléaires (permettent échanges nucléo-cytoplasmiques bidirectionnels)  
disparait pendant la mitose.  
Elle est doublée par une corbeille de FI. 

Nucléoplasme : 
 
Il contient la chromatine = 46 chromosomes ± débobinés (ADN + protéines) invisibles pendant l’interphase, ils 
occupent dans le noyau un territoire défini. 
 
Il contient aussi la matrice nucléaire = nucléo-squelette : équivalent du cytosquelette dans le noyau, rôle majeur 
dans l’organisation morphologique du noyau mais aussi au niveau fonctionnel. 
 
Il contient enfin des compartiments fonctionnels :  
- Un ou pls nucléoles (visible en MO) : compartiment dans lequel sont localisés des gènes codant pour 3 des 4 ARNr  
- Autres : invisibles sans marquage (sites de réplication, transcription, épissage...) 

 
Microscopie photonique (MO) :  enveloppe nucléaire invisible

 

Microscopie électronique (MET) : résolution ++  
Enveloppe nucléaire visible. 
La Chromatine est sous ses 2 formes (peu dense aux électrons = euchromatine ; foncée, transcriptionnellement 
inactive = hétérochromatine)  
Le nucléole est invisible car le plan de coupe n’est pas passé au travers du nucléole.  
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Enveloppe nucléaire = interface entre cytosquelette (cytoplasme) et nucléosquelette (nucléoplasme) : 
 
Grâce aux protéines TMR la reliant : 
 
- Au cytosquelette (face cytosolique) : MT, MF d’actine, FI (figure 5, 19 et 25 du Chapitre 7) 
- Au nucléoplasme (face nucléoplasmique) : nucléosquelette (FI), chromatine, MF d’actine (ms pas de MT !) 

Figure 1 : 

2 fonctions essentielles du noyau : 

ð Métabolisme de l’ADN : 
 
Réplication d’ADN : ADN x2 en phase S du cycle + correction sur épreuve  
Transcription : ADN à ARN (phase G1 à prophase) dans le nucléole pour 3 des 4 ARNr, dans le reste du 
nucléoplasme pour ADNm, ARNt, l’ADNr 5S + ARN des RNP (SRT : figure 3 et 5 du Chapitre 8) + ARN de petite 
taille. (miRNA) 
Réparation, en permanence sauf en phase S  

ð Echanges nucléoplasmiques : bidirectionnels, au travers des pores nucléaires 
entrée du cytosol dans le noyau : tous les métabolites nécessaires (enzymes, protéines, nucléotides...) 
sortie du noyau dans le cytosol : ARN sous forme de RNP (ribonucléoprotéine) 

Remarque : 
• Enveloppe nucléaire = RE(G) : synthèse de protéines, stockage Ca++ 
• Synthèse protéique dans le nucléoplasme (peu, essentielle dans le cytoplasme), permettrait le contrôle de 

qualité des ARNm 
• Protéolyse dans le nucléoplasme : intervention ubiquitine + protéasome (figure 11 chapitre 8) 

 

Le noyau disparait pendant la mitose, puis réapparait après : 

Pendant la mitose, il y a une disparition de l’EN : débute en pro-métaphase, EN totalement absente en métaphase.  
Cela permet constitution fuseau mitotique,  et ségrégation des chromosomes. 
à Disparition EN nécessaire pour que la mitose puisse se produire.  
 

Noyau et pathologie cellulaire, examens cytologique et anatomo-pathologique 

Infection virale : 
 
Noyau = seul site de transcription/réplication des virus, d’où transport jusqu’aux pores nucléaires (MT, dynéine) 
Figure 29 Chapitre 7 

Maladies génétiques : ADN directement touché dans ces maladies  
 
- Coloration ADN pour visualisation ou analyse (séquençage de l’ADN)  
- Analyse des chromosomes (caryotype, FISH = hybridation in situ) 

Cancer : observation noyau importante pour diagnostic de cancer  
2 types de prélèvement :  
- Cellules isolées à partir de tissus = examen cytologique  
cellules isolées ± dissociées, étalées sur frottis, fixation, coloration (ex : liquide d’aspiration bronchique) 
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- Coupes de tissus = examen anatomo-pathologique  
biopsies, .. inclusion, coupe et coloration (figure 2 chapitre 1) 

Figure 2 : exemple du cancer bronchique (MO)  
cellules bronchiques = cellules polarisées avec des cils. 
cellules bronchiques cancéreuses = caractéristiques ++ différentes (→ examen cytologique) 

B. Organisation de l ’ADN nucléaire :  
 

≠ aspects de l’ADN pendant le cycle cellulaire :  
- La chromatine d’un noyau interphasique : 46 molécules d’ADN sous forme décondensée 
- Chromosome d’une cellule en métaphase : 46 molécules d’ADN sous forme condensée  

L’ADN a la capacité de se compacter : d’un stade décondensé (chromatine) à un stade ++ condensé (chromsome) 
grâce à des protéines spécifiques : les histones.  

I .  Compaction de l ’ADN : chromatine et chromosomes : 

Dans le nucléoplasme, l’ADN est compacté par association avec des protéines spécifiques : les histones.  

2 types d’histones : 
- Les histones nucléosomiques : H2A, H2B, H3, H4 
- Les histones internucléosomiques : H1 

Figure 3 (dimensions pas à savoir) : 

La compaction se fait grâce à la formation de la structure appelée nucléosome. 

La nucléosome est formé grâce à l’association de 8 molécules d’histones.  
1er niveau de compaction → formation du nucléosome, et enroulement de l’ADN autour (~2 tours d’ADN).  
 L’ADN est « actif » ð euchromatine 
2ème niveau de compaction → H1 permet agrégation des nucléosomes entre eux : formation du « solénoïde ».  
 L’ADN non actif ð hétérochromatine 

Niveaux supérieurs de compaction ++ : jusqu’aux chromosomes (niveau de compaction extrême).  
 
Le degré de compaction est régulé, notamment par des modifications réversibles : 
 
- De l’ADN (méthylation) 
- Des histones nucléosomiques (acétylation, méthylation) 
- Association à des ARN non codants  

→ Moyen qu’a la cellule de contrôler l’expression des gènes, transmissibles d’une cellule à une autre : phénomène 
d’épigénétique = modifications post traductionnelle de l’ADN, mais sans modification de la séquence nucléotidique 
de l’ADN !  
(cf chapitre 10) 

I I .  Exploration  des chromosomes : le caryotype :  

 

Le noyau contient pls segments linéaires d’ADN organisés en une double hélice : les chromsomes.  
22 paires (autosomes) + XX/XY 
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Figure 4 : description de la structure d’un chromosome 

2 types de chromosomes humains : 
 
- Chromosome avec un bras court (toujours mis en haut) et un bras long, séparés par centromère = constriction primaire 
(important pendant la mitose car ó MT du fuseau mitotique) ; aux extrémités : télomères (protection séquence d’ADN) : les + 
nombreux dans les cellules. 
 
- 5 paires de chromosomes acrocentrique : 1 bras très court (contenant constriction secondaire où se trouve les gènes 
codant pour 3 des 4 ARNr) et un bras long (structure identique ms petite différente due à la localisation de gènes spécifiques 
dans le bras court). 

 
Les chromosomes se forment pendant mitose : Ils contiennent donc le matériel génétique en double exemplaire : 
chaque chromatide = 2 brins d’ADN enroulés en double hélice. 

Le Télomère : 

 

À chaque cycle cellulaire, le télomère se raccourcit (« horloge biologique ») 

Quand le télomère est trop court : arrêt des divisions → sénescence → mort 

Le Télomérase est un enzyme qui ralentit le processus de raccourcissement des télomères  

Les cellules cancéreuses (durée de vie ++ longue) : ä de l’expression de la télomérase  

 

C a r y o t y p e  :  
 
ð Examen au cours duquel des chromosomes compactés sont repérés et classés à partir de critères de taille et de 
forme.  

C’est une technique assez simple. 

Exemple : utilisé pour le diagnostic prénatal de la trisomie 21. 

Prélèvement de liquide amniotique avec aiguille sous repérage échographique  
Liquide contient cellules de l’enfant : culture cellulaire in vitro (dure le plus longtemps)  
Quand il a suffisamment de cellules : blocage des mitoses par la colchicine (bloque constitution des MT du fuseau) au 
stade métaphase. Choc hypotonique (éclatement des cellules) qui vont libérer les chromosomes qu’elles contiennent, 
puis étalage, coloration, classement (chromosome 1 = le plus long,  chromosome 22 = ++ court) et observation 
(microscope/imagerie...).  

à Trisomie 21 : lors du classement, on a 47 chromosomes au lieu de 46 (3 chromosomes 21) 

 
Technique plus récente : FISH (hybridation in situ en fluorescence) 
 
à Utilisation de sondes d’ADN spécifique des régions que l’on veut analyser (ex : marquage 
télomère/centromère/gène...). Sondes visualisables facilement avec microscope à fluorescence.  
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C. Enveloppe nucléaire :  

I .  Structure et fonctions :  

 

EN = citerne de RE, interrompue par les pores nucléaires (visible ++ en MET).  

Figure 6 : composition de l’EN  
Relations sur une face avec cytosquelette, sur l’autre avec matrice nucléaire (lamina), chromatine et nucléosquelette.  

Structure des 2 faces est assez différente. 

Face cytosolique : possibilité de ribosome (possible synthèse protéique) + chaperons (modifications des protéines 
pendant la synthèse) ; protéine TMR jouant la rôle de récepteurs (MT, MF, FI). 
 
Face nucléoplasmique : récepteurs pour MF d’actine (pas de MT dans noyau) + récepteur pou FI (lamines) + 
récepteurs pour histones (ancrer chromatine dans l’ EN, organiser ADN dans le noyau) + protéines impliquées dans le 
stockage/libération Ca++ :du cytosol : entrée Ca dans la lumière de l’EN (Ca++ ATPase) de la lumière de l’EN : passage 
dans le nucléoplasme via canal de libération de Ca (après fixation d’IP3) 
à invaginations de l’EN permet libération du Ca dans le noyau pour réguler certaines fonctions...  

Lien entre les récepteurs des 2 faces : permet interaction ++ cytoplasme-noyau.  

 

I I .  Pores nucléaires :  structure et composition chimique : 

 

- MET (transmission) 
- MEB (balayage) 
- MET et cryofracture 
- MET et coloration négative 
- AFM : microscopie à force atomique  
+ reconstitution des images à l’ordinateur 

Figure 7 : structure du pore nucléaire  

Pore ancré dans l’EN, constitué de 2 anneaux : un anneau cytosolique et un anneau nucléoplasmique  
Au centre : transporteur central (rôle important dans le transport nucléo-cytoplasmique)  
Des bras radiaires relient anneaux au transporteur central.  

Dans le nucléoplasme : 3ème anneau + petit (« petit anneau nucléoplasmique ») relié à l’anneau nucléoplasmique par 
des filaments de la cage.  

La structure a pu être définie par images de MEB/MET... 

Pore nucléaire constitué de protéines : nucléoporines (synthétisée dans le REG ou dans le cytosol : 2 catégories)  
- synthèse dans le REG : glycoprotéines TMR 
- autres : synthétisées dans le cytosol (O-glycosylées)  
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I I I .  Echanges nucléo-cytoplasmiques :  

Pore = siège des échanges nucléo-cytoplasmiques. 

Echanges se font au niveau de 2 structures (dans les 2 sens = bidirectionnels): 
à le transporteur central pour les grosses molécules > 40 kDa (protéines, ARN sous forme de RNP...) de manière active 
à les canaux latéraux : laissent passer de manière passive des petites molécules <40kDa 

Transport actif des grosses molécules : grâce à un complexe d’importation/d’exportation 
Intervention de 3 partenaires :  
 
à Protéine avec signal d’adressage (séquence peptidique) : NLS = entrée ; NES = sortie ; NRS : rétention dans le 
noyau + pour les ARN : formation d’un RNP pour exportation ARN 
à protéines spécialisées dans l’import/export : importines (interaction avec NLS) ou exportines (interactions avec 
NES) + interactions avec des nucléoporines 
à protéine G monomérique Ran (couplée au GDP/GTP)  

Figure 8 : les 2 voies de transport en fonction de la taille des molécules  
petites molécules de PM<40kDa : diffusion à travers canaux latéraux  
grosses molécules PM>40kDa : passent par transporteur central (étape de recyclage indispensable !) 

Figure 9 : la protéine monomérique Ran = pivot du mécanisme de transport via le transporteur central  
Gradient de concentration cytoplasme/noyau de Ran (GTP/GDP), grâce à la présence de 2 protéines ≠ dans les comp :   
- RanGAP dans le cytoplasme : favorise hydrolyse GTP → stimule l’activation GTPasique de Ran 
- RanGER dans le nucléoplasme : favorise échange GDP-GTP → favorise présence de RanGTP dans le noyau 

Figure 10 : importation avec NLS de type classique dans le nucléoplasme  
(1) formation d’un complexe d’importation : importine α reconnait NLS (de la protéine à importer) → formation d’un 
complexe dimérique  
(2) importine β vient former un trimère, ce trimère va traverser transporteur central  
(3) trimère dans le noyau va rencontrer Ran sous sa forme GTP, qui va prendre en charge l’importine β en dissociant 
une partie du complexe (complexe dimérique instable va se séparer de la protéine importée).  
Recyclage des molécules importatrices (pour que le mécanisme puisse se reproduire) avec l’aide d’une exportine pour 
exporter importine α ; GAP favorise hydrolyse = libération importine α pour importation d’une nouvelle molécule.  

Blocage de l’activité GTPasique de Ran (GTPγS ou Ran mutée) : quels effets ?  
 
Disparition du gradient de concentration.  
GTPγS : blocage de l’importation. 
Idem pour NLS muté : localisation cytosolique seulement: plus d’importation. 
à NLS est indispensable à l’adressage de la protéine au noyau. 

Figure 11 : exportation des ARNm sans intervention de Ran  

 

Pathologies virales et échanges nucélo-cytoplasmiques au travers des pores nucléaires  

Entrée du génome viral dans le nucléoplasme (seul site de réplication possible) après transport cytosolique : MT, 
dynéine.. 
- Via les pores (interphase) : ó protéine ayant NLS 
- Pendant la mitose (plus d’enveloppe nucléaire) 
- Au travers de l’EN : complexe de préintégration du virus (PIC) du SIDA  

Virus SIDA : virus enveloppé qui se fixe sur récepteur membranaire, et libère son info génétique dans le cytoplasme. 
Formation d’un complexe de pré-intégration virale dans le cytoplasme de la cellule infectée.  
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La rétrotranscription permet de transformer ARN en ADN ; ADN doit être intégré ds génome de la cellule hôte pr que 
le virus se multiplie, or le complexe de pré-intégration est trop gros pour passer à travers les pores.  
 

Il va alors envoyer une petite protéine (Vpr) qui va entrer dans le noyau, va venir se localiser dans la lamina, recrute 
kinases, phosphoryler localement les lamines et les récepteurs => rupture de la lamina.  
 
Sans cette structure : faiblesse, et formation d’une hernie de l’EN (bulle) qui grossit jusqu’à éclater. Rupture 
temporaire de l’EN permet au virus (complexe de préintégration) de rentrer dans le noyau (aspiré dans noyau). Puis 
cellule reforme l’EN.  
à laminopathie temporaire par atteinte de l’EN.  

D. Matrice nucléaire :  

I .  Constituants :  

Définition biochimique : application de détergent pour faire disparaitre EN, tampons d’extraction (DNAse et RNAse : 
coupe ADN et ARN en petits bouts) : solubilisation de nbreuses molécules que l’on va éliminer.  
Matrice nucléaire = ce qu’il reste quand on a presque tout enlevé (« squelette du noyau »).  

Figure 12 : les 3 constituants de la matrice nucléaire  
à lamina (constituée de protéines lamines, sous l’EN)  
à  réseau granulo-fibreux (protéines lamines + constituants fibreux, + en profondeur) 
à  molécules non solubilités par les traitements ≠ 

 
(1) Les lamines nucléaires : 
 
- famille des FI (tableau 2 chapitre 7)  
- codées par 3 gènes :  
 LMNA : code pour les lamines A et C (par épissage alternatif = 1 gène code pour 2 protéines)  
 LMNB1 : lamines B1 
 LMNB2 : lamines B2 
Les lamines subissent des modifications post traductionnelles importantes (à l’origine de pathologies quand AN).  

Les lamines A et B subissent des modifications post-traductionnelles (pas les C : produite de manière mature d’entrée) 
pendant leur maturation : 
- En plusieurs étapes,  
- Ces modifications post-traductionnelles conditionnent leur localisations : 

à Dans la lamina = condensation de lamines au contact de l’EN :  
constituée de lamines A et C (protéines solubles) et de lamines B (farnésylées, ancrées à l’EN) 
+ domaine nucléoplasmique de protéines TMR de l’EN (jouant le rôle de récepteurs de ces lamines) 
 
à Dans le reste du cytoplasme : lamines A et C (pas de lamines B qui sont farnésylées = à proximité de l’EN) 
 
(2) Les autres constituants fibreux de la matrice nucléaire : 
 
- Réseau sous membranaire (figure 7 chapitre 9)  
- Réseau granulo-fibreux 
à composition encore mal connue : lamines A et C, protéines NuMA 
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(3) Matrice aussi constituée de différentes molécules pas solubilisées par les traitements classiques de préparation 
de la matrice :  
 
- Fragments d’ADN 
- Enzymes du métabolisme de l’ADN et des ARN 
- Autres protéines (FRT, actine, tubulines...)  

I I .  Fonctions :  

Matrice nucléaire structure la chromatine et organise son fonctionnement.  

Matrice nucléaire = échafaudage dynamique qui : 

« Contrôle la taille et la forme du noyau  

« Organisation de la chromatine dans le noyau interphasique  
Compartimentation du nucléosome à territoires chromosomiques (mis en évidence par FISH : peinture chromosomique) 
Organisation de l’ADN à boucles fonctionnelles  
Modifications dynamiques (comme pour le cytosquelette) 

« Organisation de l’ADN en boucles fonctionnelles  
contrôle de l’ADN : architecture, fonctionnement (réplication, transcription) 
2 MAR permettent ancrage d’une boucle d’ADN ; au sommet de la boucle : origine de réplication (d’où démarre la 
réplication) 

 

 

 

Figure 13 : boucle fonctionnelle avec points de fixation sur matrice 

Suite des rôles de la matrice d’organisation : 

« Rôle dans la réplication de l’ADN : Figure 14  
On marque des sites de réplication avec des nucléotides fluorescents, après élimination avec traitement: persistance du 
marquage : les sites de réplication sont bien en lien avec la matrice nucléaire. 

« Rôle dans la transcription, maturation et exportation des ARNm : Figure 17  
marquage en HIS = hybridation in situ  
Splicéosome = sous compartiment nucléaire spécialisé dans l’épissage.  
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« Transcription des ARNm se déroule dans la boucle fonctionnelle (boucle de la fibre d’ADN nucléosomique, à 
proximité de MAR) : 
 
Figure 15 : La fixation entraine courbure du gène 

Transcription : Figure 16  
 
Représentation d’un seul brin d’ADN orienté (5’ à gauche, 3’ à droite)  
Un gène peut se situer sur l’un des 2 brins anti// de l’ADN 
.  
1ère étape : production d’un préARNm qui va être la quasi copie conforme du gène qui est transcrit avec changement 
TàU 
Ensuite : constitution d’un coiffe en 5’ et d’une queue polyA en 3’ (séquence de A répétée) 
Passage du pré-ARN en ARNm mature par épissage avec intervention de SNuRNP (excision des introns) : exons sont 
raboutés et on a un ARNm mature, mais il faut qu’ils s’associe avec des protéines pour être exportable (passage à 
travers du pore nucléaire).  
+ Contrôle de qualité avant l’importation (s’il détecte une mutation : destruction de l’ARNm)  
Exportation dans le sens 5’-3’ (coiffe passe en 1er)  

Maturation <30minutes.  

Figure 18 : Après son transport dans le cytosol, l’ARNm apporte au ribosome l’information nécessaire à la synthèse 
protéique. 
 
En 5’ : séquence non-codante importante pour le contrôle de la traduction, indispensable à l’exportation (coiffe) 
Séquence codante (au milieu) : multiple de 3. 
 
En 3’ : région non codante importante car permet l’adressage des ARNm, intervient dans la stabilité des ARNm  
(+ la queue polyA est courte, moins l’ARN est stable), et pour leur liaison au cytosquelette.  

Modifications dynamiques : 
 
Matrice, comme le cytosquelette, est dynamique.  
- Début de la mitose : phosphorylation (lamine + récepteurs) à Fragmentation de l’EN 
- Apoptose : clivage enzymatique des constituants de la matrice et de l’ADN à Fragmentation du noyau  

AN matrice → maladies : 
 
- Cancer  
- Maladies virales (protéine Vpr du virus du SIDA) 
- Maladies génétiques  
     Exemple : laminopathies (pathologie des lamines), dues à des mutations :  - des lamines A et B,  
         - Des protéines de l’EN ó lamines,  
         - Enzymes permettant maturation lamines  
 3 conséquence pour la cellule :  - AN forme et taille noyau 
     - perturbation des fonctions de l’ADN 
     - AN de la mitose    à mort cellulaire  
Atteintes polytissulaires ± prédominantes dans les muscles squelettiques, cœur, tissu adipeux...  

Exemple : laminopathie d’origine génétique : progeria de Hutchinson-Gilford (vieillissement accéléré) 
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FIN DU COURS 19/11/2014 

E. Nucléole 

I .  Rôle dans la synthèse des ribosomes 

L’ADN ribosomal est le modèle d’un gène amplifié chez les eucaryotes  
 

++ de copies d’ADNribosomal qui code pour 3 des 4 ARNr dans le nucléole  
 
Figure 19 et 20 : 
 
Environ 20 copies du même gène par chromosome acrocentrique, avec des espaceurs intergéniques non transcrits.  

Figure 20 suite : A partir du gène, synthèse du ribosome.  
 
L’ARN 18S s’associe à des protéines ribosomales pour former la petite sous-unité du ribosome 
L’association du 5,8S et du 28S avec le 5S + protéines ribosomale : grande sous unité  
Les 2 sous unités sortent du noyau et s’associent pour former le ribosome.  
 
Le nucléole n’est pas une structure figée : morphologie présente des variations dans une cellule normale 

- Cellule jeune a besoin de synthétisée ++ de protéines pour se différencier  
 → ä taille des nucléoles pour production de ++ de ribosomes  

- Pendant la mitose : nucléole disparait en début de mitose, et reconstitué en fin de mitose ! 

+ dans les cellules cancéreuse : nucléole est un des critères de diagnostic du cancer (ä en taille et nb + morphologie ≠)  

I I .  Autres fonctions :  

→ Nucléole : compartiment plurifonctionnel, interagit avec les autres compartiments du nucléoplasme 

Figure 21 : 

Nucléole :  
 
- Constitution, à partir de l’ADN ribosomal, avec intervention des SNoRNP, de ribosomes 
 
- Lieu de passage, transit des ARN qui vont constituer les SNuRNP (épissage des ARNm) 
 
- Constitution de la particule de reconnaissance du signal (SRP), qui va transiter dans le nucléole, ARN s’associe à des 
protéines pour former la SRP. 
 
- Constitution des pré-ARNt qui vont maturer dans le nucléole et devenir des ARNt, et sortir du noyau.  

 

 


