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 I. Notions générales 

Le noyau est un organite cellulaire volumineux de forme généralement ovoïde, représente 

environ 6 % du volume cellulaire. C’est le centre organisateur des cellules eucaryotes. Il 

renferme plus de 99% de l’ADN de la cellule, à l’origine des informations qui vont gouverner 

les fonctions cellulaires. Il est présent dans toutes les cellules de l’organisme, à l’exception des 

hématies (globule rouges), des kératinocytes (cellules de la couche superficielle de la peau) et 

des thrombocytes (plaquettes).  

La forme du noyau diffère en fonction de la morphologie et de l’activité de la cellule. Elle peut 

être sphérique dans les cellules épithéliales cubiques, ovoïdes dans les cellules musculaires 

lisses, polylobée dans les polynucléaires.   

Les cellules possèdent habituellement un seul noyau. Cependant, certaines cellules peuvent 

posséder plus d’un noyau : dans le foie, les hépatocytes ont parfois deux noyaux. Dans les 

ostéoclastes qui interviennent dans le remodelage des os, contiennent en moyenne une dizaine de 

noyaux.   

II.  Organisation générale du noyau  

1. Enveloppe nucléaire : Formée par les deux membranes d’une citerne spécialisée du réticulum 

endoplasmique. Elle est interrompue par de nombreux pores nucléaires.  

A. Une membrane externe : En contact avec le cytoplasme,  est une bicouche phospholipidique 

dont le feuillet externe est recouvert de ribosomes. 

B. Une membrane interne : En contact avec le nucléoplasme, est une bicouche phospholipidique 

tapissée de la face interne par la lamina (réseau protéique fibreux).  

Les deux membranes (interne et externe) délimitent un espace appelé espace péri-nucléaire qui 

est en continuité avec la lumière du réticulum endoplasmique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_interne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_externe
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2. Pores nucléaires : Se sont des complexes de protéines organisés sous forme de canaux. Leur 

rôle est d’assurer des échanges moléculaires entre le cytoplasme est le nucléoplasme (ARN, 

enzymes, nucléotides…). 

3. Le nucléoplasme (milieu intranucléaire) : C’est une matrice gélatineuse contenant des 

ions, des protéines, des enzymes, des nucléotides…  

4. Le nucléole : Est un compartiment nucléaire non limité par une membrane, responsable de 

la synthèse des ARN ribosomaux (ARNr) et d'assemblage des sous-unités ribosomales. Les 

composants biochimiques du nucléole sont des ARN, de l’ADN et des protéines.  

Les ARNr 28S, ARNr 5,8S et ARNr 18S sont synthétisés dans le nucléole tandis que l'ARNr 

5S est synthétisé à l'extérieur du nucléole, dans le nucléoplasme, mais toujours dans le noyau. 

Le génome diploïde humain comporte environ 200 copies identiques du gène codant pour les 

3 ARNr d’origine nucléolaire. Ces copies sont réparties sur les bras courts de 5 paires de 

chromosomes (chromosomes 13, 14, 15, 21, 22).  Chaque chromosome comprend 20 copies 

de gènes codant pour les ARNr. 

5. La chromatine : C’est le matériel génétique nucléaire constitué de brins d’ADN disposé en 

double hélice et des protéines liées à l’ADN (histones).  

La chromatine peut être divisée en deux types : 

A. Euchromatine : C’est la forme décondensée de la chromatine pendant l’interphase (très 

faiblement colorée). Elle correspond aux zones actives d’ADN (forte transcription génique). 

B. Hétérochromatine : C’est la forme condensée de la chromatine pendant l’interphase. Elle 

correspond aux zones inactives d’ADN (non transcrites). L’hétérochromatine est divisée en :  

B.1. Hétérochromatine constitutive : Elle est constituée par un ADN de type répétitif qui n'est 

jamais transcrit. Elle constitue les centromères (la région de contact des deux chromatides d'un 

chromosome), et les télomères (extrémités des chromosomes). 

 B.2. Hétérochromatine facultative : Elle contient des gènes réprimés (inactivés). Les gènes 

réprimés différent d’un type cellulaire à un autre (certains gènes sont réprimés dans un type 

cellulaire et exprimés dans un autre type).  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique_28S
https://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique_5,8S
https://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique_18S
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9ole
https://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique_5S
https://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique_5S
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9oplasme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatide
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lom%C3%A8res
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           A.                                                                         B. 

Figure 01.  Représentation schématique du noyau (A). Organisation de l’enveloppe nucléaire (B). 

 

 

 

 

           Figure 02. Micrographie électronique représentant un noyau cellulaire. 
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                    Figure 03 : Représentation schématique d’un pore nucléaire. 

  

                       

 

                        Figure 04 : Pore nucléaire : vue de face à partir du cytosol. 
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Figure 05 : Transport des grosses molécules au travers le transporteur central du pore. 

À gauche : lors de l’importation des molécules vers le noyau, l’importine se lie au signal NLS 

(Nuclear Localization Signal) de la molécule à importer au niveau de cytosol. Le complexe 

importine-molécule traverse le pore nucléaire. Dans le nucléoplasme, Ran-GTP interagit avec 

l’importine ce qui provoque la libération de la molécule importée.  

À droite : lors de l’exportation des molécules vers le cytosol, l’exportine reconnait le signal 

NES (Nuclear Exportation Signal) des molécules à exporter au niveau du nucléoplasme. 

L’exportation des molécules se fait grâce  à la fixation de Ran-GTP sur le complexe exportine-

molécule. Dans le cytosol les molécules sont libérées suite à l’hydrolyse de GTP. 
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III. Le cycle cellulaire  

Définition : Le cycle cellulaire désigne la succession dans le temps de deux phases principales 

de la vie cellulaire, l’interphase, où la cellule prolifère et duplique son matériel génétique ; et la 

mitose  (phase M), durant laquelle la cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles 

identiques. 

1. L’interphase : C’est la période comprise entre la fin d’une division (mitose) et le début de la 

division suivante, et correspond en général à la plus grande partie du cycle cellulaire. Elle 

regroupe les phases G1, S et G2. 

A. La phase G1 (G : Gap ou intervalle) : C’est la phase du cycle cellulaire dont la durée est la 

plus longue, et la plus variable selon le type cellulaire. Cette phase est une phase de croissance, 

et de synthèse des protéines nécessaires au déroulement de la phase S.  

B. La phase S : (S : Synthèse) : Est une phase courte, au cours de laquelle se déroule la 

réplication de l’ADN. La quantité de l’ADN nucléaire sera doublée à la fin de cette phase. 

C. La phase G2 : C’est la deuxième phase de croissance cellulaire. Débute dés que la réplication 

de l’ADN est achevée. Pendant cette phase, la cellule contient le double de la quantité habituelle 

d’ADN, et se prépare à la mitose en synthétisant tous les constituants nécessaires.   

Important : Phase G0 : Cette phase n’appartient pas aux phases du cycle cellulaire. Est une 

phase de « quiescence mitotique » ou de « repos mitotique » où la cellule entre en état de repos, 

non prolifératif, c'est-à-dire qu’elle va stopper son activité de multiplication.  

2. Phase M (Mitotique) : C’est la phase de division cellulaire proprement dite. Elle comprend 4 

étapes :  

A. La prophase : L’enveloppe nucléaire se fragmente et la chromatine commence à se 

condenser sous forme de filaments plus ou moins épais. Il y a aussi la mise en place du fuseau de 

division (fuseau mitotique). 

B. La métaphase : Le matériel génétique est condensé au maximum sous forme de 

chromosomes,  et sont, à ce stade, alignés sur un axe qui correspond à l’équateur de la cellule 

(partie moyenne de la cellule).  

C. L’anaphase : Les deux chromatides de chaque chromosome se séparent, et migrent chacune 

vers un pôle de la cellule. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_g%C3%A9n%C3%A9tique
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D. La télophase : Lors de cette phase un étranglement apparait à l’équateur de la cellule ce qui 

provoque la division de la cellule en deux cellules filles (cytodiérèse). La chromatine se 

décondense, et l’enveloppe nucléaire se reforme.  

 

                    

Figure 06: Les quatre phases du cycle cellulaire et le stade G0.  

Dans un cycle cellulaire, les quatre phases se succèdent dans un ordre immuable : G1, S, G2 

et M. Les trois premières phases (G1, S, G2) constituent l’interphase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 07 : Quantité d'ADN dans une cellule au cours d'un cycle cellulaire 

L'interphase prépare la mitose grâce à la réplication de l’ADN. Cette réplication se déroule 

durant la phase S. Notant que cette phase S est précédée d'une phase dite G1 et est suivie d'une 

phase dite G2. Au cours de ces deux phases, G1 et G2, la quantité d'ADN dans la cellule est 

constante. 
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                                      Figure 08 : Les différentes étapes de mitose. 
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II- Contrôle du cycle cellulaire par des kinases cycline dépendantes : 

Entre 1987 et 1990, le régulateur universel de l’entrée en mitose est caractérisé : c’est une Kinase 

cycline-dépendante (Cdk) associée à une Cycline. Entre 1990 et 2000, une douzaine de 

complexes Cycline / Cdk sont décrits chez l’homme. Six d’entre eux interviennent dans le 

contrôle direct du déroulement du cycle cellulaire. Les Cdk forment des complexes 

hétérodimériques avec les cyclines, leurs sous unités régulatrices. 

                    

(A)                                                                                                (B) 

Figure 09 : (A) Schéma général de l’activation des Cdk par des cyclines.  (B). Mode d’action 

des cycline/Cdk.  

 

II.1. Mécanisme moléculaire du contrôle du cycle cellulaire :    

Le cycle cellulaire est contrôlé par au moins 6 complexes Cycline / Cdk différents qui 

interviennent à des moments précis du cycle cellulaire (Figure 06).  

 

En phase G1 : Le complexe de la phase G1 (Cycline D/cdk4 ou Cycline D/cdk6), synthétisé 

après activation de la cellule par un facteur de croissance (Figure 07). Ce complexe est 

responsable de l’inactivation d’une protéine Rb (protéine de rétinoblastome) en la 

phosphorylant. L’inactivation de la protéine Rb libère E2F, facteur de transcription 

responsable de l’expression des gènes nécessaires pour la transition G1/S et pour la 

progression de la phase S (synthèse des cyclines E et A, entre autres). (Figure 08) 

 

Transition G1/S : L’avancement du cycle de G1 en S, nécessitent l’intervention du complexe 

Cycline E/cdk2 qui phosphoryle des protéines nécessaires à l’inhibition des cycline D. Le 

complexe Cycline E/cdk2 est responsable également de la phosphorylation de la protéine Rb 

et de la synthèse de cycline A qui intervient en phase S.  
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Le point de transition G1/S est un point de contrôle, durant lequel la cellule analyse l’ADN 

avant le début de la réplication (phase S). S’il existe des anomalies, elle bloque les complexes 

cyclines/cdk responsable de la suite du cycle. 

 

En phase S : Le complexe Cycline A/ cdk2 intervient pour phosphoryler des protéines 

nécessaires au déclenchent et l’entretien de la réplication de l’ADN. Le complexe Cycline A/ 

cdk2 intervient également dans l’inactivation des facteurs de transcription de la phase G1. 

 

En phase G2/M : Le Complexe Cycline B/cdk1 ou MPF (de l'anglais mitosis-promoting 

factor) dirige la transition G2/M et conduit la progression de la mitose par phosphorylation de 

nombreuses protéines, telles que, les condensines : responsables de la condensation de l’ADN 

donc apparition des chromosomes ; les lamines : dont la dépolymérisation favorise la 

fragmentation de la membrane nucléaire, et beaucoup d’autres protéines.  

Le point de transition G2/M est un point de contrôle. Différents signaux comme la rupture de 

l’ADN interrompent le cycle en phase G2. 

 

 

 

Figure 10 : Complexes Cycline / Cdk et cycle cellulaire. Au cours du cycle cellulaire, six 

complexes Cycline / Cdk interviennent.  

 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/cyclecellBM/images/CDK-cycle1.swf
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Figure 11 : Entrée de la cellule dans un cycle suite à son activation par un facteur  de croissance.  

Le  facteur de croissance reconnu par son recépteur membranaire déclenche un ensemble de 

réactions intracellulaires qui aboutissent à la synthése de la cycline D.  Cette dernière possède un 

role clé dans l’entrée de la cellule dans un cycle.  

 

 

Figure 12: Inactivation de la protéine Rb et libération de E2F. Le complexe Cycline H/cdk7 

(CAK), active le complexe Cycline D/cdk4, qui phosphoryle et inactive la protéine Rb. La 

protéine Rb libére ainsi le facteur de transcription E2F ce qui déclenche l’expression des 

gènes de la phase S. 
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II.2- Activation et inhibition des Cdk : 

A- Les Cdk sont activées, par : 

1. des phosphatases : Cdc 25 (responsables de Déphosphorylations "activatrices") 

2. des kinases : CAK ("Cdk Activating Kinase" = Cycline H / Cdk 7), (Polo K, indirect). 

 

 

 

Figure 13 : En plus de leur activation par association avec les cyclines, les Cdk peuvent être 

activées par diverses protéines : Des phosphatases (Cdc 25) [déphosphorylations activatrices] 

et des kinases (Cycline H / Cdk , et Polo K) [phosphorylations activatrices].  

B- Les Cdk sont inhibées par : 

1. des protéines inhibitrices (inhibiteurs physiologiques), les CKI (Cdk Inhibitor) : p16, 

p21, p27, qui agissent sur les complexes Cycline / Cdk ; 

2. une kinase : Wee 1 [responsable de Phosphorylations "inhibitrices"] qui agit sur la 

Cdk1 en phosphorylant les sites tyrosine 15 et thréonine 14. 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/cyclecellBM/images/CDK-cycle-plus.swf
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Figure 14 : Les Cdk peuvent être inhibées par diverses protéines : des protéines 

inhibitrices, les CKI (p16 et p21) et des kinases (Wee 1) [phosphorylations inhibitrices]. 

 

C. Les différents points du contrôle du cycle cellulaire: Ils contrôlent le bon déroulement 

du cycle cellulaire. 

1. Point de contrôle G1/S : La cellule analyse l’ADN avant le début de la réplication. S’il 

existe des anomalies, elle bloque les complexes cyclines D/cdk4-6 responsables de la suite de 

cycle. 

2. Point de contrôle G2/M : La cellule contrôle le degré d’avancement de la réplication de 

l’ADN. Elle intervient pour bloquer les cyclines A/cdk1 et B/cdk1 si la réplication n’est pas 

terminée. 

3. Point de contrôle métaphase/anaphase : La cellule contrôle le bon positionnement des 

chromosomes sur la plaque équatoriale. La mauvaise position d’un seul chromosome 

interrompt le cycle cellulaire, et les cohésines qui unissent les chromatides ne sont pas 

détruites. Si le positionnement de tous les chromosomes est correct, les cohésines sont 

détruites et l’anaphase peut commencer. (La cohésine est un complexe protéique 

maintenant les deux chromatides sœurs associées) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatide
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/cyclecellBM/images/CDK-cycle-moins.swf

