
BIOCELL COURS 4  

Résumé du cours précédant : 

 

Le noyau est responsable de :  

La transcription : ADN ! ARN 

Réplication : combien de chromosomes par noyau ? 46. Ces chromosomes sont constitués de 
l’ADN double hélice, une seule molécule double hélice = une chromatide  

Dans un noyau, la cellule n’est pas en division cellulaire, les chromosomes à deux chromatides 
sœurs sont présents uniquement quand la cellule est en division cellulaire.  

Le noyau est le cerveau de la cellule : les ARN vont sortir du noyau et dirigent la synthèse des 
protéines dans le cytosol. Les protéines travaillent ensuite dans la cellule. La régulation de 
l’expression des gènes est extrêmement importante.  

Processus réversible !  modification des histones  

Synthèse des protéines dans le cytosol : traduction. La cellule a besoin d’ARN messagers (1%, 
très rares), d’ARN de transfert, + ARN polymérase 

La synthèse protéique se fait TOUJOURS dans le cytosol !!! 

L’histone est une protéine synthétisée dans le cytosol, elle doit rentrer dans le noyau car elle 
est responsable de l’empaquetage de l’Adn. Il doit donc y avoir une communication entre le 
noyau et le cytosol. Le noyau est constitué de l’enveloppe nucléaire, 2 membranes. Parfois, ces 
deux membranes se rejoignent.  

Au niveau de l’ouverture, pore nucléaire, l’hétérochromatine s’écarte.  



 

On retrouve toujours la même structure qui est octogonal.  

Diamètre de 100 nm 

Schéma du pore nucléaire : 

Qu’est-ce qui va rentrer dans le noyau ? Tout ce qui est nécessaire pour l’ADN (transcription, 
réplication, régulation, empaquetage) ! en général les protéines  

Qu’est-ce qui va sortir du noyau : ARN messager  

Un échange se fait autour des pores nucléaires : les échanges nucléo-
cytoplasmiques  

Visualisation de l’importation spécifique d’une protéine à travers d’un pore nucléaire : avec 
Xénopus (1mm donc très gros). 

➢ Des particules d’or sont fixées à une protéine nucléaire qui est injectée dans le cytosol. 
Le devenir de la protéine est suivi en microscopie électronique.  

Les petites billes (5000 Da) sont rentrées très facilement dans le noyau par simple diffusion. 

Les billes un peu plus grosses (20 000 Da) : cela prend un peu plus de temps. 

A partir d’une taille de 55 000 Da, ces billes ne rentrent plus dans le noyau 

➢ Ensuite, On prend les billes dont on sait qu’elles ne rentrent pas dans le noyau, on les 
injecte dans le cytosol, on regarde en fonction du temps où se trouvent ces billes. ON 



voit que ces billes se dirigent vers les pores nucléaires au bout de 10min. 30min, elles se 
dirigent exactement au centre du pore nucléaire = au niveau du transporteur central. 40 
min, s’enfoncent au niveau du pore nucléaire. 50 min : les premières billes au niveau dub 
nucléoplasme. 

➢ Passage des molécules qui ont un poids moléculaire de plus de 50000Da, passage au 
centre du pore nucléaire. 

➢ Expérience contrôle : chose la plus importante dans une expérience  

➢ Les protéines qui sont dans le noyau ont « quelque chose » qui leur permet de rentrer 
dans le nucléoplasme   

➢ Avantage des compartiments : permettre de sélectionner les choses qui entrent ou 
sortent  

On compare les séquences d’acide aminé de toutes les protéines qui entrent dans le noyau : ils 
ont une séquence signal de localisation nucléaire (NLS) = toute petite séquence de 4 à 8 acides 
aminés CHARGES POSITIVEMENT de long, peut se trouver n’importe où sur la protéine  

 

Certaines molécules sont plus petites et passent facilement : elles passent par les bras radiaires 
par simple diffusion. Il se fait à la périphérie du pore nucléaire (différent du centre pour les 
grosses molécules). Cela ne nécessite pas un investissement d’énergie de la part de la cellule.  

La sortie du noyau : les ARNs  

Les ARN sont synthétisés à partir de l’ADN. Nos gènes ont des introns, des parties non utilisées 
pour la synthèse des protéines. Les parties codantes sont appelées exons.  

L’ARN qui arrive dans le cytosol ne contient plus les introns : ils sont excisés. Séquence 
ininterrompue codante = épissage (ARN mature) 



L’ARN immature ne peut pas sortir du noyau.  

Comment faire la différence entre l’ARN mature et immature ?  

 

L’ARN va lui aussi passer à travers le transporteur central. Etant trop gros il va s’allonger pour 
passer le transporteur central. Des protéines associées à l’ARN portent la NES —> séquence 
d’exportation nucléaire hydrophobe (Leu-X-Leu-X-Leu hydrophobe). 

Le nucléole :  

Ex de la cellule végétale : on le voit avec sa paroi  

Les cellules ont des nucléoles assez bien développées.   

➢ peuvent occuper jusqu’à 23% de surface du noyau.  

L’ADNr  est transcrit en ARNr (nécessaire a la synthèse des protéines). Ð’ARNr synthétisé dans le 
noyau. L’ADNr se trouve dans le nucléole. 

Il existe des ARNm (messager), des ARNr (ribosomial) et des ARNt (transfert). Tous sont formés 
dans le noyau puis vont en sortir pour atteindre le cytosol. ARN polymérase et ADN polymérase 
sont formés dans le cytosol puis entre dans le noyau. Ðes protéines sont synthétisées dans le 
cytosol. Certaines comme les protéines ribosomiales retournent dans le noyau pour former les 
ribosomes 

Nucléole : sous compartiment du noyau, il n’y a pas de membrane qui le sépare du reste du 
nucléoplasme.  

Ribosomes : ils sont assemblés dans le nucléole. L’ADN va être utilisé pour synthétiser l’ARN.  

10 K différents.  



La structure du ribosome :  

 

➢ 2 sous unités (60S et 40S)   

➢ Ces sous unités sont constitués de 2 types de molécules (ARN et protéines) 

➢ 3 ARN différents pour 60S 

➢ Formation de sous unités au niveau du nucléole 

 

 

150 ribosomes par seconde sortis toutes les 24h  

12 000 protéines ribosomiales UNIQUEMENT par seconde qui vont rentrer  

A travers le même pore nucléaire peut entrer les protéines ribosomiales et sortir les ribosomes. 
Le transport est bidirectionnel. 

La cellule commence par une réplication d’ADN et synthétise d’avantage d’histone qu’elle va 
importer dans le noyau. Transport extrêmement rapide.  

Protéines 
ribosomiales 
fabriquées dans 
le cytoplasme



Le système endomembranaire  

RERugueux : un seul compartiment et en continuité avec le lisse  

Rugueux car ribosomes.  

La membrane du réticulum endoplasmique est la membrane la plus importante. 

Golgi : 2 faces, une face cis (face d’entrée des vésicules qui proviennent du RE) et trans (face 
de sortie des vésicules) 

➢ Pour augmenter la surface, les cellules ont invaginé la membrane plasmique. Ces replis se 
sont refermés et ont donné le système endomembranaire.  

Remarque : les peroxysomes ne font pas partis du système endomembranaire  

Expérience sur le système endomembranaire : 

 

Résultats :  

➢ 3 min, éléments radioactifs retrouvés dans le RE  

➢ Avec le temps, la radioactivité baisse dans le RE mais commence à apparaître dans 
l’appareil de Golgi  

➢ Puis elle apparaît dans les vésicules de sécrétion  

➢ Transport de protéines : montre aussi qu’il y a une synthèse de protéine au niveau du RE  

➢ Montre la communication entre RE, Golgi, vésicules et membrane plasmique  



La synthèse protéique se fait au niveau des ribosomes  

L’ARNr constitue une grande quantité de la masse moléculaire des ribosomes.  

Quand les cellules baignent tout le temps dans la radioactivité, on ne peut plus distinguer RE, 
Golgi etc..  

Le type cellulaire choisit pour l’expérience est important car les ribosomes sont impliqués dans 
la sécrétion des protéines : le système endomembranaire est particulièrement développé  

 

Les fonctions du REG : 

  

  

  



 

 



 


