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LE NOYAU INTERPHASIQUE 

I - GENERALITES 

   Le noyau contient l’information génétique sous forme de longues molécules d'acide 

désoxyribonucléique (ADN). La fonction physiologique majeure du noyau est de diriger la synthèse de 

l'ARN et, donc, celle des protéines. Au cours de la mitose, le noyau et la membrane nucléaire se 

désintègrent pour permettre la répartition de l'information génétique dans les deux cellules filles. 

Cependant, à l'interphase, le noyau cellulaire présente une structure relativement constante d'un type 

cellulaire  à  un  autre. 

La taille, la forme et la disposition et le nombre de noyaux sont variables d'un type cellulaire à un 

autre. Généralement, les cellules eucaryotes sont mononuclées, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent qu'un 

seul noyau. Certaines cellules peuvent être binucléées, telles que certaines cellules du foie et des 

cartilages ou même être polynuclées, telles que les cellules ostéoclastes de la moelle osseuse. Le noyau 

est généralement de forme arrondie et sphérique et il occupe une place importante de l'espace cellulaire.  

Le noyau entouré d’une enveloppe nucléaire contient essentiellement un nucléoplasme, de la 

chromatine et des nucléoles. 

I- L’enveloppe nucléaire 

Structure 

L’enveloppe nucléaire est constituée d'une double membrane. L'espace compris entre les deux 

membranes est appelé espace ou citerne périnucléaire et présente une largeur de 10 à 15 nm. En 

microscopie électronique, on peut observer que la membrane nucléaire externe est en continuité directe 

avec les canaux du réticulum endoplasmique et elle est couverte de ribosomes. La face interne de la 

membrane nucléaire est recouverte d un matériel principalement formé de protéines fibreuses appelées 

lamines. Les molécules de lamines qui la constitue interviennent dans la mitose: dans la disparition de 

l'enveloppe nucléaire et dans sa reconstitution. Elles soutiennent la forme du noyau et servent d'ancrage à 

l'ADN.  

Pores nucléaires 

L'enveloppe nucléaire n'est pas une structure continue mais elle est interrompue par des trous 

appelés pores nucléaires. Les membranes nucléaires interne et externe sont en continuité à la marge de ces 

pores. Le nombre de pores nucléaires est variable, proportionnel à l'activité de la cellule- Les pores 

nucléaires forment entre 5 et 15 % de la surface de la membrane nucléaire dans les cellules de 

mammifères.  

Fonctions de l’enveloppe nucléaire 

Le rôle de la membrane nucléaire est de séparer le matériel génétique du cytoplasme pendant 

l'interphase et de contrôler les échanges nucléoplasmiques. Afin de jouer ce rôle, la membrane nucléaire 

doit laisser passer sélectivement des molécules. Les molécules qui sortent du noyau sont principalement 

les ARN messagers (ARNm), les ARN ribosomiques (ARNr) et les ARN de transfert (ARNt). Les 

molécules qui sont transportées du cytoplasme vers le noyau sont principalement les protéines qui 

participent à la formation de la chromatine, les protéines qui participent à la formation de la lamina 

nucléaire et les protéines qui régulent l'activité de réplication et de transcription de l'ADN. Les pores 

nucléaires sont le lieu présumé du transfert des macromolécules (ARN, ADN et protéines) et des 

ribosomes entre le noyau et le cytoplasme.   
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II- Le nucléoplasme 

Le nucléoplasme contient principalement des protéines fibreuses qui pourraient jouer un rôle dans 

le transport de l'ARN vers la surface de la membrane nucléaire.  Des enzymes présentes dans le 

nucléoplasme permettraient le déroulement de la chaîne d'ADN lors de la transcription en brisant les liens 

des protéines histones H1. 

III- La chromatine 

       La chromatine est constituée de fibres chromatiniennes ou nucléosomiques qui représentent les 

chromosomes pendant l'interphase. Elles contiennent de l'ADN et des protéines. Parmi les protéines 

trouvées dans la chromatine, on peut distinguer les histones qui sont des protéines basiques et les 

protéines non-histones. La basicité des histones, qui résulte de la présence d'acides aminés basiques tels 

que l'arginine et la lysine dans leur structure primaire, leur permettant de se lier fortement à l'ADN qui est 

acide. On peut distinguer quatre histones principales : H2A, H2B, H3 et H4 qui sont des histones 

nucléosomiques et une histone extranucléosomique (H1) qui est responsable de la superspiralisation des 

molécules d'ADN. Cette histone est liée à l'ADN au voisinage des nucléosomes. Les protéines non 

histones regroupent d’une façon générale les protéines régulatrices de la transcription ; les protéines 

enzymatiques ARN polymérase les lamines.  Chaque nucléosome est constitué d'un cœur d'histone et d'un 

fragment d'ADN de 140 paires de bases qui s'enroule autour du cœur d'histone. La portion d'ADN qui 

relie deux nucléosomes voisins (ADN internucléosomique) est d'environ 60 paires de bases. Le cœur 

d'histone est un octomère (huit unités) de deux copies de chaque histone H2A, H2B, H3 et H4. Dans un 

noyau, la plupart de l’ADN est lié non seulement au cœur de d’histone mais également une autre histone 

appelée H1 ce qui permet l'association des nucléosomes voisins.  

    La chromatine apparaît en microscopie électronique sous la forme d'amas plus ou moins dense aux 

électrons. 

On distingue deux types de chromatine : 

- L'hétérochromatine ou chromatine dense, correspond aux fractions inactives de la chromatine.  

- L'euchromatine ou chromatine claire, correspond à la fraction active de la chromatine. 

IV- Le nucléole 

    La taille et le nombre de nucléoles dans un noyau sont généralement fonctions de l'activité métabolique 

de la cellule. Les nucléoles sont petits ou absents dans les cellules qui montrent peu d'activité de synthèse 

protéique telles que les cellules spermatiques ou les cellules musculaires. Dans une cellule en activité, on 

observe souvent un nucléole et parfois plusieurs.  

    Au microscope électronique, le nucléole se présente sous forme d'un corps nucléolaire entouré 

d'hétérochromatine. Le corps nucléolaire présente deux zones caractéristiques: la zone granulaire et la 

zone fibrillaire. La zone granulaire consiste en des granules denses aux électrons. La zone granulaire 

occupe souvent la région périphérique du nucléole. La zone fibrillaire occupe une position plus centrale 

dans le nucléole.  Le nucléole contient de l'ADN, de l'ARN et des protéines.       

    Le rôle majeur du nucléole est de participer à la formation des ribosomes. Le ribosome sédimente par 

centrifugation différentielle en gradient de saccharose avec un coefficient de sédimentation de 80S. Le 

ribosome peut être dissocié en deux sous unités nucléoprotéiques principales de 40S et 60S. Les 

principaux constituants des ribosomes sont des protéines et de l'ARN. Quatre molécules d'ARN peuvent 

être isolées du ribosome des eucaryotes: l'ARN 18S dans la petite sous unité 40S du ribosome et les ARN 

28S ; 5S et 5,8S dans la grosse sous-unité 60S du ribosome. 

    Le rôle du nucléole est de transcrire les ARNr 28S ; 18S et 5,8S ainsi que de permettre leur association 

aux protéines qui proviennent du cytoplasme. L'ARN 5S est synthétisé à partir d'un ADN extérieur au 

nucléole. La synthèse des ARN 28S, 18S et 5,8S débute par la production d'un ARN précurseur (pré-

ARN) de 45S qui, par clivage, va donner de l'ARN de 41S, lequel va à son tour, se cliver en ARN 32S et 
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20S. L'ARN de 20S va être à l'origine de l'ARN 18S alors que l'ARN de 32S va donner l'ARN 28S et 

5,8S. La transformation de l'ARN 45S en différents ARN se fait en association étroite avec les protéines 

ribosomales qui proviennent du cytoplasme. Cette association donne une nucléoprotéine de 80S. Les 

sous-unités 45S d'ARNr présentes dans la sous-unité nucléoprotéique 80S seront donc coupées pour 

donner les ARNr 18S; 5,8S et 28S. 

    La synthèse de l'ARNr précurseur (ARN 45S) s'effectue au niveau de la zone fibrillaire du nucléole 

après transcription de l'ADN ribosomal. La zone granulaire du nucléaire représente les particules 

ribosomales précurseurs qui se trouvent à différents niveaux d'assemblage et de transformation. 

V- Rôle du noyau 

      Le noyau est indispensable à la vie des cellules des organismes eucaryotes. Il est porteur de 

l'ensemble du message héréditaire sous la forme d'ADN et, est capable de conserver ce message malgré 

les divisions cellulaires, grâce à sa possibilité de répliquer l'ADN. 

     Il est responsable de la synthèse des ARN messagers (et des ARNt et ARNr) et de leur transmission au 

cytoplasme, où ils seront décryptés par les ribosomes au cours de la synthèse protéique.     

 

VI- Les chromosomes 

      Ce sont des éléments permanents de la cellule. Leur structure varie pendant le cycle cellulaire en fonction 

du degré de spiralisation. 

      L'ensemble du chromosome est constitué de fibres chromatiniennes et de kinétochore. Le kinétochore est 

un complexe macromoléculaire qui s'assemble sur les deux faces du centromère de chaque chromosome et 

sert de lien entre les microtubules du fuseau et le chromosome mitotique. 

1- Critères d’identification des chromosomes 

     Chaque chromosome est défini par: 

   a- L'indice centrométrique  

       Le centromère occupe une place différente d'un type de chromosome à un autre. Il divise chaque 

chromatide en deux régions, les bras, dont la longueur dépend de la position du kinétochore. Les bras du 

chromosome peuvent être égaux, courts ("p") ou longs ("q"). 

      La position du centromère est définie par le rapport de la longueur du bras court "p" sur la somme de la 

longueur du bras court "p" et du bras long "q": I.C.= p/p+q 

     La position du centromère permet de distinguer les chromosomes: 

*acrocentriques: leur centromère est terminal (distal), leurs bras courts sont  pratiquement inexistants. 

     *télocentriques: leur centromère est proche du télomère (subterminal). 

  *submétacentriques: leur centromère est submédian; un tiers de bras courts pour deux tiers de bras longs. 

   *métacentriques: leur centromère est médian. Les bras courts ont la même longueur que les bras longs. 

   b- Les constrictions secondaires 

          Les bras ont parfois une ou plusieurs zones plus étroites: les constrictions secondaires. 

   c- Les télomères 

        Correspondent aux extrémités de chaque chromosome.  

   d- Les satellites 

      Ce sont des éléments morphologiques caractéristiques, arrondis ou allongés, reliés à l'extrémité des bras 

par un filament chromatidique fin.  

   e- Les bandes chromosomiques 

      Les chromosomes présentent des bandes transversales dont la disposition est caractéristique de chaque 

chromosome. 

 2- Le caryotype 

      Le caryotype est une représentation photomicrographique des chromosomes d'une cellule. Il permet de 

définir le nombre de chromosomes et de les classer en fonction des critères précédemment décrits. 

      Les chromosomes sont aussi classés par ordre par ordre de taille décroissante, le plus grand portant le 

numéro 1 et le plus petit, le numéro 22. 

      Il existe dans l'espèce humaine 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels XX ou XY. 

Le nombre total de 46 chromosomes est dit diploïde (2Nchr) ; il caractérise les cellules somatiques. Les 

cellules sexuelles (ovocytes ou spermatozoïdes) contiennent un nombre haploïde de chromosomes (23 ou N). 


