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LE NOYAU (II)

Les nucléopores et la chromatine constituent certainement les éléments majeurs du noyau. Il convient 
donc de s’y attarder davantage.

I. LES NUCLEOPORES

A. Géneralités

Les nucléopores permettent les échanges entre noyau et cytoplasme et ils régulent, en particulier, le 
trafic des ions mais surtout des molécules ( plus grosses).
Ils jouent ainsi un rôle primordial dans l’équilibre physiologique de la cellule eucaryote, mais 
surtout dans l’expression des gènes (entrée des facteurs nécessaires dans le noyau: facteurs de 
transcription, etc...).

Les nucléopores sont répartis de manière aléatoire à la surface de l’enveloppe nucléaire.
Ils occcupent approximativement 1,5 à 15 % de la surface de l’enveloppe nucléaire.
Ils sont en relation avec les canaux interchromatiniens.
Leur nombre et leur typologie sont variables, mais ils ont toujours la même taille: environ 120 nm de 
diamètre.

B. Structure

Le complexe du pore nucléaire se caractérise par une symétrie d’ordre huit dite octogonale.
On distingue ainsi huit granules protéiques tubulaires, soudés à 2 anneaux (l’un en regard du 
cytoplasme et l’autre en regard du nucléoplasme). Ces huit unités délimitent un large tunnel central 
d’environ 50nm: c’est par celui-ci que les macromolécules (protéines, ARN, etc...) traversent 
l’enveloppe nucléaire.
Quant aux plus petites molécules, il semblerait qu’elles empruntent le chemin des huit très fins tunnels 
(d’environ 10 nm de diamètre) délimités par les huit unités qui constituent le complexe du pore 
nucléaire.

Les anneaux sont reliés par un système de fibres en relation avec la lame fibreuse périphérique. Ces 
fibres ont un rôle de rétrécissement de la lumière des pores qui peut passer à 10 nm dits “utiles” ne 
laissant passer que les molécules d’un poids moléculaire inférieur à 60 Kd (comme l’albumine): ces 
fibres ont donc un rôle de sélection.
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Mais cette notion de sélectivité des nucléopores existe aussi pour les molécules qui ont un poids 
moléculaire élevé (compris entre environ 300 et 1000 Kd): le nucléopore reconnaît ces grosses 
molécules grâce un système “d’étiquettage”. C’est notamment le cas pour les différentes molécules 
d’ARN (de tranfert ou messager) qui sont synthétisées dans le noyau et en sortent via les nucléopores 
qui les reconnaissent grâce à un étiquettage, preuve de leur maturité.

II. LA CHROMATINE

A. STRUCTURE

La structure de la chromatine est communément assimilée à une structure dite “en collier de 
perles” .

La chromatine est constituée d’ADN (Acide Désoxyribonucléique) enroulé autour d’octamères 
réguliers de protéines dites “protéines histones” (2 protéines H2A, 2 H2B, 2 H3 et 2 H4) pour 
former des structures appelées nucléosomes. Le tout est maintenu en place par une protéine histone 
annexe nommée H1.
Ce collier de perles, cette chaîne de nucléosomes, s’enroule ensuite en spirale pour former des 
fibres  d’une trentaine de nanomètres: elle constitue la structure proprement dite de la chromatine.
Un enroulement supplémentaire intervient lors de la division cellulaire (la mitose) qui permet 
l’individualisation des chromosomes: on parle de superenroulement.

B. Les différents types de chromatine:

C’est le degré de condensation de la chromatine qui en définit le type. Ce degré de condensation 
dépend lui-même de la phase du cycle cellulaire et plus particulièrement de l’activité de 
transcription. On distingue ainsi:

1/ L’euchromatine

- Elle apparaît relativement décondensée et dispersée dans l’ensemble du volume nucléaire.
- Elle correspond à l’ADN en cours de transcription pendant “l’Interphase” du cycle 
cellulaire.
- Elle se présente sous forme de fibres dites “fibres fines” ou “fibres A”, d’un diamètre 
de 10 nm, constituées de nucléosomes en file. C’est en effet uniquement sur ces fibres 
“fines” que peuvent agir les enzymes de réplication.
- Elle est assimilée aux gènes qui s’expriment dans la cellule. On parle de chromatine 
active.
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2/ L’hétérochromatine

- Elle représente environ 10 % de la chromatine interphasique. Elle se présente sous 
forme très condensée (opaque aux électrons), souvent accolée à l’enveloppe nucléaire.
- Elle correspond à la part de chromatine non transcrite au cours de l’interphase, 
- Elle se présente sous forme de fibres dites “fibres épaisses” ou “fibres B”, d’un 
diamètre de 30 nm, qui équivalent à un superenroulement des fibres A.
- Elle est assimilée aux télomères et centromères (encore appelées constrictions 
secondaires) des chromosomes. On parle de chromatine inactive.
Attention, les organisateurs nucléolaires qui correspondent aux constrictions 
secondaires des chromosomes sont, quant à eux, constitués d’euchromatine qui contient 
les gènes d’ARNr.
- De même, chez les femmes uniquement, l’un des deux chromosomes X de chaque 
cellule est inactivé: on l’appelle corpuscule de Barr. Ce corpuscule de Barr est constitué 
d’hétérochromatine. Le processus d’inactivation préalablement évoqué est reconduit à 
chaque division cellulaire mais il est aléatoire puisqu’il concerne tantôt l’un , tantôt l’autre 
des chromosomes X.
- On distingue 2 types d’hétérochromatine:

L’hétérochromatine constitutive: elle désigne l’hétérochromatine retrouvée dans une 
même région des deux homologues d’un chromosome.

L’hétérochromatine facultative: elle désigne l’hétérochromatine retrouvée dans des 
régions qui diffèrent selon les individus et même entre les deux homologues d’un paire de 
chromosome.


