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LE NOYAU (I)
I. GENERALITES

Le Noyau contient le génôme, il concentre donc l’information génétique et constitue le “poste de 
commande” de la cellule.

On ne trouve le noyau que dans les cellules eucaryotes, en général au nombre de un par cellule. Toutefois, 
on distingue deux cas particuliers dans lesquels les cellules présentent plusieurs noyaux:

1/ Les syncitiums, qui constituent en 
réalité l’association de plusieurs cellules 
dont les membranes ont fusionné.

2/ Les plasmodes, qui sont en réalité le 
fruit de la division du noyau originel 
(sans division des cytoplasmes).

II. STRUCTURE DU NOYAU

A. En microscopie optique

1/ L’enveloppe nucléaire
Elle apparaît comme une membrane opaque qui délimite le noyau. Elle sépare les contenus 
respectifs du noyau et du cytoplasme et constitue la structue de soutien du noyau.

2/ Le nucléole 
Il se présente sous la forme de 2 ou 3 petits corps fibrillaires et granuleux. Il s’agit de la 
région du noyau dans laquelle se déroulent la transcription et la maturation des ARN puis 
l’assemblage des protéines ribosomiales.
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1/ L’enveloppe nucléaire

Cette enveloppe nucléaire est constituée:

- d’un feuillet (ou membrane) externe: d’environ 6 nm d’épaisseur, elle est en 
continuité avec la membrane du REL (Réticulum Endoplasmique Lisse). 
Les cavités de l’espace périnucléaire sont donc en continuité avec les cavités du REL.
Quant aux saccules du REG (Réticulum Endoplasmique Granuleux), ils sont situés à 
proximité de la membrane externe: celle-ci présente donc des ribosomes à sa surface, 
comme le REG.

- d’un feuillet (ou membrane) interne: son épaisseur est d’environ 6 nm. 
Elle est doublée de la lame fibreuse périphérique.

- de pores nucléaires ou nucléopores: ils se situent au niveau des points de jonction des 
membranes externe et interne. Ces pores constituent le seul lieu possible de passage des 
macromolécules. Il permettent également la communication entre le noyau et le cytoplasme.

Cf chapitre “LE NOYAU (II)”.

- de l’espace périnucléaire:  il s’agit de l’espace compris entre les membranes nucléaires 
interne et externe. Son épaisseur est de 20 à 30 nm. Il constitue le lieu de passage des ions 
(et non pas des grosses molécules, qui passent par les nucléopores).

- d’une lame fibreuse périphérique: il s’agit de la trame fibreuse qui sert de structure de 
soutien au noyau. Sa densité est comparable à celle de la chromatine: elle est en effet 
constituée de 3 types de laminine qui se présentent sous forme de filaments (10 nm de 
diamètre chaque) parallèles entre eux. Son épaisseur est de 15 à 60 nm. Elle s’interrompt au 
niveau des pores nucléaires.

3/ Les mottes de chromatine
La chromatine, matériel nucléaire d’aspect fibreux, constitue l’asociation de molécules 
d’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) et de protéines. (On ne peut la voir qu’à une étape 
précise du cycle cellulaire:  l’interphase; cf cours suivants).

4/ Le nucléoplasme ou espace interchromatinien
Il constitue l’espace nucléaire situé entre les mottes de chromatine.

B. En microscopie électronique (structure plus détaillée)
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2/ Le nucléole

Il est de nature fibrillaire: on l’appelle aussi Pars Fibrosa. Cette nature fibrillaire résulte de 
la présence de deux phases distinctes:

- une phase granuleuse: la Pars Granulosa
- une phase amorphe: la Pars amorpha

Il est constitué de 2 types de fibres: les fibres B (0,2 à 102 microns) et les fibres A (1,2 à 10 
microns).

On distingue des mottes de chromatine accolées au nucléole: on parle de chromatine 
nucléoloassociée.

3/ La chromatine

Cf chapitre “LE NOYAU II”.

4/ Le nucléoplasme

On y distingue:
- des chromosomes, fixés à la membrane par des structures rigides appelées Anulus.

- des fibres périchromatiques, isolées mais suttout à proximité des mottes de chromatine. 
Il s’agit en fait d’ARNm (Acide RiboNucléique, messager) immatures (Cf cours de 
Biologie moléculaire).

- de granules interchromatiques, nucléoprotéines précurseurs des ribosomes.


