
BIOCELL COURS 3 

Quelques fonctions des protéines membranaires  

-fonction de transport  

-activité enzymatique  (chaine de réactions chimiques) 

-réceptrice de signaux (le noyau permet la synthèse de protéines nécessaires à la division cellulaire) 

> Le signal extracellulaire arrive sous forme de molécule, elle ne rentre pas dans la cellule mais peut 
interagir avec un récepteur : la forme est importante pour leur fonction  

-fonction de reconnaissance : les cellules se reconnaissent mutuellement (avec chaines de 
glycoprotéines membranaires : elles ont des formes très variées) 

-protéines d’adhésion cellulaire  

-protéines de fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire (MEC) 

III) Quatre grands ensembles de compartiments cellulaires  

-le noyau  

-le système endomembranaire  

-les compartiments clos (mitochondries + peroxysomes)  

-le compartiment cytosolique (reste de la cellule) 

1) Le noyau  

Description du schéma du cours :  

 

Le noyau est entouré par 2 membranes, bicouche : l’enveloppe nucléaire  



(En jaune sur schéma) = espace péri nucléaire  

Formation d’ouverture quand les membranes se rejoignent = pores nucléaires 

En vert très dense à l’extérieur = lamina nucléaire  

On voit la chromatine à l’intérieur du noyau = toujours une association entre ADN et protéines  

ADN toujours associé à des protéines, quand ces protéines ont une forte affinité par des colorants, le 
noyau se voit facilement  

Il y a différents types de chromatines : on trouve une chromatine plus dense à la périphérie 

Forme du noyau : le noyau n’est pas toujours rond, il peut être polylobé, biolobé, plurilobé, réniforme  

Le rapport nucléo/cytoplasmatique dépend du type cellulaire, de son activité métabolique et peut 
varier au cours de la vie d’une cellule 

L’enveloppe nucléaire : la membrane externe de l’enveloppe nucléaire est en continuité avec le 
RERugueux 

Lamina Nucléaire : Filaments (10-12 nm de diamètre) verts autour du noyau, bien organisés et tendus 
contre la membrane interne. Ces filaments sont appelés filaments intermédiaires.  

➢ Stabilise l’enveloppe nucléaire et est responsable de la forme du noyau.  

➢ Elle est dynamique : peut se former mais peut disparaitre, se désagréger. Pendant la division 
cellulaire, l’enveloppe nucléaire n’est plus visible (d’où le dynamisme) 

L’assemblage des filaments intermédiaires : molécule de base = lamines. Un côté de la protéine se 
termine par NH2 et l’autre COOH  

 

Le monomère forme un dimère puis formation d’un tétramère (antiparallèles) puis formation des cordes. 

Ces cordes s’associent et forment la lamina nucléaire (ils se forment seuls).   



Monomère ! polymère (association de tous les monomères) = POLYMERISATION  

Dépolymérisation possible = les polymères se dissocient et on obtient les monomères (c’est ce qu’il se 
produit quand la cellule rentre en division = désagrégation de la membrane)  

Phosphorylation permet la dépolymérisation : les groupements phosphates (qui proviennent de 
l’ATP) portent des charges négatives, les charges phosphates se repoussent et la dépolymérisation à lieu 

La polymérisation n’a pas besoin d’un apport d’énergie contrairement à la dépolymérisation.  

Dans un noyau en interphase l’ADN est présent sous forme de chromatine.  

En général, on a :  

-10% d’hétérochromatine dense 

-90% d’euchromatine plus lâche   

-Uniquement 10% de ces 90% est utilisé dans la cellule pour l’expression des gênes  

Hétérochromatine : 

-forme constitutive (jamais utilisée pour l’expression des gênes, génétiquement inactive, on les trouve 
aux extrémités des chromosomes = télomères, toujours présente sous forme extrêmement compacte) 

-forme facultative : partie d’ADN  présent sous forme très compacte, contient de l’information que la 
cellule n’a pas besoin en ce moment. Si la cellule a besoin, elle peut transformer en euchromatine pour 
être utilisée pour l’expression des gènes. 

> La quantité de forme facultative augmente quand les cellules sont différenciées : processus de 
différenciation  

Taille de l’ADN dans différents organismes : les plantes contiennent par exemple plus d’ADN par noyau 
que nous.  

La quantité d’ADN par noyau n’est pas en rapport avec la complexité de l’organisme.  

Par contre, le nombre de gènes par génome dépend de la complexité de l’organisme 

1,5% de notre ADN uniquement est utilisé pour l’expression des protéines ou pour la synthèse d’ARN  

25% qui constituent les introns + ADN régulatrices 

La régulation  de l’expression des gènes est très contrôlée !! 

2 mètres x 10^13 cellules  

Empaquetage de l’ADN dans les fibres de chromatine :  

-structure native : 30 nm 

-structure déployée : 11 nm = collier en perle (constitué d’ADN, protéines de longueur de 166 paires de 
base, dissociation en 4 protéines, les histones H2A, H2B, H3, H4 + H1) 



 

 

Ces histones forment des dimères et ces 
dimères forment des octamères qui 
forment un disque. Autour de ce disque 
s’enroule l’ADN (avec 146 paires de base), 
cette structure est le nucléosome.  

H1 se pose sur l’ADN et sort de 
l’enroulement, H1 verrouille la structure.  

Stabilisation de la fibre de 11 nm par 
interaction avec des protéines non-
histones.  

Les histones vont s’associer entre eux pour former un enroulement : on obtient la structure native = 
solénoïde (30nm de diamètre) (empilement des nucléosomes adjacents) 

 

Les histones sont chargés + lysine et arginine  

Le solénoïde forme des boucles (de tailles variées), ces boucles sont attachées à des protéines non 
histones = protéines d’armature (responsables de l’empaquetage de l’ADN)  



De l’euchromatine à l’hétérochromatine : modèle d’une possible fonction d’acétylation et de 
déacétylation des histones lors de la condensation de la chromatine 

Comment ça passe de l’euchromatine à l’hétérochromatine ? voir vidéo  

A l’intérieur d’un chromosome, on peut avoir des parties présentes sous forme d’hétérochromatine, et 
d’autres sous forme d’euchromatine  

Quand est-ce que le degré d’empaquetage est le plus fort ? Quand la cellule entre en division cellulaire, 
en métaphase  


