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Biocell - Cours 4 

La chromatine


- fonctions du noyau


- pore nucléaire


- réticulum endoplasmique tigeux? (structure/fonction)


Rappel


- phosphorylation induit dépolymérisation de l’adn (division cellulaire)


—> nécessite énergie


- nucléosome : collier en perle (H1?), s’enroule autour d’un octamère d’histones, 
devient solénoïde, s’associe à son tour à des protéines non histones


Fonctions du noyau 

- Transcription : ADN en ARN (puis traduction en protéine)


- Réplication


—> 46 chromosomes, 1 chromatide, 1 molécule d’ADN dans cellule juste après 
division cellulaire


—> modification histone est réversible


—>pendant réplication, réplication chromatide pour former 2 chromatides soeurs, 
quantité ADN augmenté, les chromatides sont liées


- synthèse des protéines se fait dans cytosol, dirigé par noyau


- traduction : ARN messager, + transfer, + ribosomial


—> d’autres ARN interviennent dans régulation transcription


- transcription : ARN polymerase (protéine synthétisé dans cytosol qui est rentré 
dans le noyau)


- traduction : ARN polymerase (synthétise dans noyau)


- histones synthétisé dans cytosol


- hétérochromatine s’écarte autour du pore nucléaire


- 3000/4000 pores, structure octogonale, 100nm (assemblage de plusieurs 
protéines différentes


�1



Vendredi 11 Octobre 2019
- les protéines qui rentrent dans noyau sont celles pour transcription régulation 

empaquetage de l’adn


- sortir du noyau : ARNm, t, r, ribosomes


- expérience : ovocytes de xénopus (1mm) pour etudier transport a travers mbr 
nucleaire


—> injection de petites billes pour voir si elles rentrent dans noyau (taille d’une 
protéine, 5000 Da) succès


—> augmente taille des billes : rentre toujours dans noyau mais prends plus de 
temps


—> 55000 Da trop gros pour rentrer


—> on lie des histones avec des billes d’or de taille >55kDa, dans cytosol, on 
observe qu’elle se dirige au centre du pore, dans transporteur


—> même expérience avec protéine sur bille qui exerce sa fonction dans cytosol, 
ne passe pas a travers pore nucléaire


—> donc protéines sont reconnues au pore grâce à la séquence signal


—> NLS : nuclear localisation system (4-8 AA avec charge + comme lysine ou 
argenine)


- protéine à localisation nucléaire réceptionnée par récepteur d’importation 
nucleaire, le récepteur m’amène protéines vers fibrilles cytosoliques des 
nucléoporines, qui a son tour achemine molécule vers transporteur, une fois 
traversé, le complexe se dissocie et le récepteur repasse coté cytosolique seul


—> utilise GTP


—> diamètre transporteur peut changer, de 9nm à 26


—> petites molécules peuvent passer par diffusion passive à travers des bras 
radiaires (car espaces entre les bras)


- séquence reconnue par récepteur, pas par le pore


- intron : séquence pas utiliser pour synthèse protéines


- exon : synthèse protéine


—> première synthèse ARN contient toujours introns (ARN immature), puis épissage 
pour ARN mature (seul ARN mature peut sortir du noyau : séquence ininterrompue 
codante)
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- NES : nuclear exportation system : séquence hydrophobe (séquence AA-leusine-

AA-leusine), se trouve sur protéine qui est utilisé pour compacter ARN néo 
synthétisé


- ARN s’allonge pour pouvoir passer a travers pore


Nucléole 

- peut occuper 23% du noyau


- taille nucléole lie au métabolisme de la cellule


- pas de membrane qui le défini, c’est un sous compartiment visible grâce aux 
colorations


- lieu d’assemblage des ribosomes


- ARN ribosomial synthétisé a partir d’ADN ribosomial qui se trouve au niveau du 
nucléole se trouve sur 5 chromosomes différents 


- ribosomes = 2 sous unité, une petite 40S et une grosse 60S (att : pas le poids 
moléculaire!)


- S : Svedberg, coeff sédimentation (pendant centrifuge)


- dans ribosomes, on trouve ARNr et protéines ribosomiales


- ARNr synthétisé au niveau du nucléole, puis s’associe avec protéines


- nucléole apparait dense a cause des protéines


- protéines ribosomiales passe du cytoplasme vers noyau, s’associe avec ARNr, 
forme pré ribosome, qui sortent vers le cytosol par pores


- 85 protéines/ribosome


- transport pore nucléaire très rapides et bi directionnels


Réticulum Endoplasmique rugueux 

- en continuité avec mbr nucléaire, réseau, et REL (tubules interconnectés)


- volume RE 10% vol cellulaire total


- Golgi face cis et trans


—> cis = entrée vésicules, RE vers golgi
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—> trans = sortie vésicule, Golgi vers plusieurs destinations (ex mbr plasmique, 
exocytose vers ext cell)


—> zymogene sécrété par pancreas exocrine vers intestin


—> expérience (Pallade) avec leucine radioactive dans cellule pancreas exocrine, 
radioactivité est observable dans RER puis golgi puis vésicule puis mbr


—> montre communication entre les 3 et synthèse protéique sur ribosome sur RER 
et libre


—> utile ce type de cellule puisque cellule spécialisé sécrétion donc système 
endomembranaire très developpé


- ribosome utile ARNm, et ARNt qui amène AA 


- ARNt constitue 60% mass moléculaire ribosomiale


- fonction RER : synthèse protéine sécrétion


- cellules hépatiques RE très développé 


- RE = 50% du total mbr cellulaire, forme réseau à travers cellule


1) debut de la synthese proteine dans le cytosol


—> quand proteine sort du ribosome, elle a une sequence signal, elle sort de a 
grosse sous unité, elle est reconnue par SRP, arrete traduction et amene vers mbr 
REG
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