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Acheminement et adressage des protéines vers 

les organites.(exemple de la mitochondrie) 

Introduction : un aperçu de l’adressage des 

protéines : 

Introduction : 

Une grande majorité des protéines est 

synthétisées dans le cytosol par les ribosomes 

cytosoliques, ces protéines peuvent être 

divisées en deux classes, celles qui ne sont pas 

associées aux membranes et celles qui le sont.  

La figure 1. Montre la cellule en matière des 

voies possibles d’acheminement des protéines 

vers les organites cibles ainsi que les systèmes 

qui les transportent. 

 Les protéines cytosoliques, solubles 

baignent dans le cytosol sans qu’elles 

soient adressées vers quelconque 

compartiment, synthétisée dans le 

cytosol, elles y demeurent où elles 

exercent leurs fonctions catalytiques 

ou de métabolites ; 

 Les protéines en tant que 

macromolécules structurelles, 

peuvent être n’importe où dans le 

cytoplasme comme les centrioles ; 

 Les protéines nucléaires sont 

transportées à partir de leur site de 

synthèse(le cytosol) vers le noyau à 

travers la membrane nucléaire ; 

 La plus part des protéines adressées 

vers les organelles sont synthétisées 

dans le cytosol et transportées vers 

l’organite cible comme la 

mitochondrie, le peroxysome ou le 

chloroplaste, les protéines 

synthétisées à l’intérieur de ces 

organites, y restent ;  

 Le cytoplasme contient une série de 

corps membranaires incluant le 

réticulum endoplasmique et l’appareil 

de golgi, les endosomes et les 

lysosomes. Les protéines qui résident 

dans ces compartiments sont insérées 

dans la membrane du réticulum 

endoplasmique puis diriger vers leurs 

destinations finales par le système de 

transport du golgi ; 

 Les protéines secrétées par exocytose, 

sont adressées vers la membrane 

plasmique sont synthétisées et 

acheminée par la même voie que 

celles du RE mais continuent leurs 

voyage jusqu’à la membrane 

plasmique.  

L’adressage des protéine se fait grâce à 

une séquence d’acide aminés, la 

séquence signale :  

Une fois synthétisées dans le cytosol, les 

protéines  naissantes, utilisent une 

séquence se trouvant généralement dans 

la partie N terminal pour les guider vers le 

compartiment adéquat, cette séquence 

qui est une succession de plusieurs acides 

aminés  dite séquence signal.  

L’adressage vers la mitochondrie : 

La mitochondrie, elle diffère par quoi elle ?  

Usine à énergie, la mitochondrie fig.2  sur le 

plan structural est un organite assez petit 

1.5µm de diamètre pour 8µm de longueur, 

quant à leur nombre dans la cellule, il peut 

aller de 100  pour les petits organismes 

(unicellulaire) jusqu’à des milliers pour des 

cellules comme les hépatocytes par exemple. 

Structurellement la mitochondrie est entourée 

de deux membranes, une membrane externe 

(outer membrane) lisse et protective, elle 

offre une petite résistance au mouvement des 

substances à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

mitochondrie. La membrane interne quant ) 

elle s’enroule à plusieurs reprises à l’intérieur 

de l’organite donnant une surface plus 

importante que celle de la membrane externe, 
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ces enroulement tendent à être plus au moins 

régulier, offrant un aspect d’étagère. 

La membrane interne contient beaucoup de 

protéines assez larges qui participent à la 

respiration cellulaire, contrairement à 

l’externe, celle-ci exerce un control plus 

rigoureux des substances qui meuvent à 

travers, elle. A la fin la membrane interne 

enferme un espace dit : matrice. En plus de la 

présence de plusieurs protéines, la matrice 

renferme un ADN, un ARN et des ribosomes 

qui sont utilisés pour synthétiser quelques 

protéines qui elles aussi interviendront la le 

respiration cellulaire. La membrane 

mitochondriale interne et est séparée de la 

membrane externe par un petit espace 

nommé : espace intermembranaire.  

Et les protéines, comment  sont elles adressées 

vers la mitochondrie? 

Une fois synthétisées dans le cytosol, les protéines 

dites alors précurseur (ne sont pas enroulées) sont 

adressées vers les différents organites de la cellule. 

L’adressage se fait par le biais d’une séquence de 

plusieurs acides aminés localisés dans la partie N 

terminale 
1
 qui porte le nom N-terminal uptake 

targating sequence.  

Une fois conduites vers l’organite cible, dans notre 

cas, la mitochondrie, la protéine se lie à un 

récepteur qui va reconnaitre la fameuse séquence 

signale.  

Une fois la protéine adressée à l’organite cible, la 

séquence signale et clivée. 

Remarque Bien que les séquences signales ont la 

même fonction, structurellement elles sont 

différentes cf. Tab. 1  

 

 

 

                                                           
1
 Pas toutes les séquences 

 

Tu peux me développer un peu plus ? 

Ok ! Parce que la mitochondrie a une double 

membrane séparée par un espace interne, 

l’adressage des protéines vers elle fait intervenir 

deux types de séquence signale, la première 

consiste à acheminer la protéine vers la 

mitochondrie, alors que la seconde à acheminer la 

protéine vers son compartiment final, c'est-à-dire 

soit la membrane externe, la membrane 

interne ,l’espace inter membranaire ou la matrice. 
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Tab. 1  

Ah oui et je présume que ces séquences comme 

pour les organites, ne sont pas toutes les 

mêmes ?!  

Eh ben écoute, toutes les protéines qui voyagent 

du cytosol vers la mitochondrie possèdent des 

séquences signales d’adressage (Targeting Signal 

Sequence), peu importe si elles sont vers la 

membrane interne ou externe, espace interne ou 

matrice, ce qu’il faut retenir c’est que ces 

séquences signales bien qu’elles soient toutes 

différentes les unes des autres ont un motif
2
 en 

commun. 

Les séquences d’adressages des protéines vers la 

mitochondrie les plus et mieux étudiées sont les  

 

 

                                                           
2
 Séquence d’acides aminés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

séquences qui adressent vers la matrice (Matrix 

sequence) celles-ci sont constituée de 20 à 50 

acides aminés, essentiellement des acides aminés 

basiques comme l’arginine et la lysine et des acides 

aminés hydroxylés comme la Thréonine ou la 

sérine. Elles possèdent peu ou pratiquement pas 

d’acides aminés chargés négativement.  D’un point 

de vue conformation, la séquence signale prend la 

structure d’une hélice α dont un côté est riche en 

acides aminés chargés positivement (hydrophile) et 

l’autres côté en acide aminés hydrophobes, on dit 

qu’elle est amphiphile. Les mutations qui 

perturbent ce caractère amphiphile, perturbent 

l’adressage des protéines vers la matrice.  

 

 

 

 

 

Organite cible  Localisation de la séquence dans la 

protéine  

Clivage de la séquence Nature de la séquence  

REG (lumen) N terminal  Oui 6-12 acides aminés 

hydrophobes précédés 

par un ou plusieurs 

acides aminés basiques 

(Arg , Lys)  

Mitochondrie N  terminal Oui Une hélice de 20 à 50 

acides aminés, dont un 

côté contient de l’Arg et 

la Lys et un autre les 

acides aminés 

hydrophobes 

Chloroplaste  N terminal  Oui Généralement riche en 

Sérine, Thréonine et 

pauvre en Glu et Asp 

Peroxysome  C terminal Non Deux séquences dites 

PTS1 au niveau de la C 

terminal et PTS2 dans la 

N terminal  

 

Remarque : Les séquences signales ne sont pas digérée 

par les protéases exogènes, une expérience très simple 

illustre cette expérience. Comme le montre l’expérience, 

des protéines avec une séquence signale qui les adresse a 

la mitochondrie (ajoutée  par la suite) ne peuvent être 

dégradés par la trypsine 3.a , contrairement à l’absence 

de la mitochondrie 3.b  
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Et ses protéines précurseurs qui vont vers la 

matrice, elles passent bien par les deux 

membranes, tu peux me dire comment ?!  

Avant  de décrire le cheminement des protéines 

vers la matrice à travers sa double membrane, je 

pense qu’un petit aperçu sur l’adressage afin 

d’avoir une petite idée, la fig. 3 illustre la voie 

d’acheminement des protéines vers la 

mitochondrie.  

Après synthèse dans le cytosol, les protéines 

mitochondriales précurseurs (solubles, pour la 

matrice et hydrophobes pour les membranes ) se 

dirigent vers la membrane mitochondriale grâce à 

la séquence signale.  En général, seules protéines 

déroulées (unfolded) peuvent être importées à la 

mitochondrie.  Une protéine dite chaperon portant 

le nom de Hsc70  (1) attrape la protéine naissante 

et la maintient dans un état déroulée ainsi celle-ci 

peut se fixer à  un récepteur (2) se trouvant dans la 

membrane externe, ce récepteur (Import receptor) 

reconnait la séquence signale. L’import et la 

translocation est initié à ce moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’import receptor transfère alors la protéine a un 

autre récepteur (3) type canal dans la membrane 

externe. Ce canal composé d’une protéine la 

Tom40 (general import receptor
3
)  

 

 

 

 

Pour le cas des protéines adressées vers la matrice 

mitochondriale, une fois passée par le récepteur 

canal Tom40 , celle-ci se dirige vers la membrane 

interne et interagit avec un complexe 

protéiques(4) formé de 3 protéines, la Tim 23,la 

Tim 17 et la Tim44 (Tim pour Translocan inner 

membran). Une fois emergée, la protéine  d’un 

côté se lie a une protéine chaperon, la Hsc 70 

mitochondrial adjacente à la Tim44, l’interaction 

                                                           
3
 Général parce que toutes les protéines passe par 

cette protéine pour s’adresser à la fin vers d’autres 

compartiment de la mitochondrie  

Remarque :  

Les Import receptors, ont été identifiés dans des 

expérimentations où des anticorps dirigés 

spécifiquement contre les protéines de la 

membrane externe ont démontré que la 

translocation des protéines vers l’intérieur de la 

mitochondrie ne s’effectuait pas.  Plus tard des 

expériences en génétique ont permis d’isoler les 

gènes des protéines de la membrane externe de la 

mitochondrie, des mutations sur ces gènes 

démontrèrent que les protéines naissantes 

adressées à la mitochondrie, ne pouvait être 

transloquées. 

Plusieurs récepteurs ont été par la suite isolés, 

comme le Tom 22 et le Tom 20 reconnaissent la 

séquence signale N terminal de la matrice Tom 

pour Translocon outer membran protein.  

Remarque : 

Quand ils sont purifiés et incorporés à des 

liposomes, les Tom40 forment des canaux 

transmembrannaires assez large pour laisser 

passer une protéine déroulée. A noter que la canal  

est unidirectionnel et use d’un transport passif.  
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de la Hsc70 avec la Tim44(5) permet d’hydrolyser 

l’ATP via la Hsc70 et ensembles, les deux protéines 

permettent la translocation de la protéine dans la 

matrice, de l’autre côté, une protéase (6) 

mitochondriale se trouvant dans la matrice clive la 

séquence signale. La protéine dans la matrice 

s’enroule (7) grâce à des protéines chaperons du 

nom de chaperonines, elle s’active prenant une 

conformation tertiaire.  

Je suis curieux mais pourquoi c’est toujours des 

protéines déroulées ?!  

L’Impressionnante évidence de l’habilité des 

séquences signales à importer et adresser les 

protéines vers la matrice, a été obtenu suite à des 

études sur des protéines chimères produite par 

recombinaison d’ADN.  

Par exemple : nous avons fusionné la séquence 

signal d’une déshydrogénase  adressée à la 

mitochondrie à la partie N terminal d’une 

Dihydrofolateréductase  DHFR qui réside 

normalement dans le cytosol. En présence de 

protéines chaperons qui empêchent le segment C 

terminal  DHFR de s’enrouler. Les 

expérimentations dites free celle assay ont montré 

que la DHFR chimérique a été adressée vers la 

mitochondrie et transportée vers la matrice Fig.4. 

Une deuxième expérience fut pratiquée, en 

présence d’un inhibiteur , le méthotrexate qui se 

lie fortement à la DHFR et stabilise son 

enroulement et sa conformation tertiaire rendant 

la protéine chimérique résistante à l’action des 

protéines chaperon. L’adressage se faisant vers la 

mitochondrie, la protéine chimérique était 

incapable de transloquer à travers ses 

transporteurs. Ces expériences montrèrent que 

pour transloquer la protéine précurseur doit rester 

à l’état de déroulée (maintenu par les protéines 

chaperons). 

Pour consolider encore cette découverte, une 

séquence assez longue  dite space sequence, pour 

séparer la séquence signale N terminal de la DHFR 

est ajoutée, on refait l’expérimentation précédente 

(en présence du méthotrexane) et on remarque 

que juste la section space sequence et séquence 

signale (déroulée) ont transloqué, la partie 

enroulée de la partie n’a pu le faire. Cette 

expérience a prouvé que pour passer à travers les 

deux membranes, la protéine restait déroulée, on 

parle translocation intermédiaire.  

 

 

 

Hey mais dis moi, la mitochondrie elle n’a pas 

qu’une matrice puis, y’a des protéines dans la 

membrane interne, externe et même l’espace 

intermembrannaire, la translocation et 

l’adressage dans ces endroits se fait comment ?! 

Contrairement à la matrice, ces protéines 

requièrent plus d’une séquence signal et fait 

intervenir plusieurs voies. Fig.5 résume 

l’organisation des séquences signales chez ces 

protéines.  

Membrane interne :  

Trois voies séparées permettent l’adressage des 

protéines vers la membrane interne de la 

mitochondrie. Une des voies utilise la même 

machinerie usée pour l’adressage vers la matrice 

mitochondriale (voie A) Fig.6 . Une Cytochrome 

oxydase du nom de CoxVa utilise cette voie. 

Le précurseur CoxVa qui contient la séquence 

signale N terminal d’adressage vers la matrice est 

reconnu par les récepteur Tom 20 et 22, transférée 

par le General import. Arrivée au Tim23/17, une 

séquence hydrophobe typique à la CoxVa nommée 

stop-transfer sequence bloque la translocation de 

la protéine vers la matrice, la séquence signal vers 

la matrice est clivée, la protéine est orientée vers 

la membrane interne où elle est ancrée.  

Fig.4 Expériences avec des protéines chimériques 

montrent l’importante de la séquence signale et de l’état 

déroulé de la protéine dans la translocation de celle-ci 

dans la mitochondrie 
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Une autre voie d’acheminement vers la membrane 

interne est empruntée par les protéines, on parle 

de voie B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ATP synthétase type 9 qui comme la CoxVa 

possède une séquence signale d’adressage 

vers la matrice et une séquence d’acides 

aminés hydrophobe dite Oxa1. Contrairement 

à la voie A, dans cette voie la protéine est 

acheminée vers la matrice et transloque par 

les Tim23/17. Dans la matrice, la séquence 

signale est clivée par les protéases, l’Oxa.1 

adresse à son tour la protéine vers la 

membrane interne où il l’aide à s’ancrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière voie d’adressage vers la 

membrane interne(Voie C). Exemple de 

l’ADP/ATP antiport, cette protéine ne possède 

pas la séquence signale d’adressage à la 

 

Fig.5 Arrangement des séquences 

signales pour différentes 

protéines adressées aux 

différents sous compartiments 

mitochondriales. 

La plus part des protéines ont des 

séquences signales d’adressages 

vers la matrice (en rose) qui sont 

similaires mais pas identiques, les 

protéines adressées à la 

membrane interne, espace 

intermembranaire ont une ou 

plusieurs séquences signales en 

plus qui adressent ces protéines 

en utilisant différentes voies.  
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matrice N terminal uptake targated matrix 

mais plusieurs séquences internes, ces 

séquences sont reconnus par un autre 

récepteur se trouvant dans la membrane 

externe dit Tom70, la protéine alors passe à 

travers le Tom40 et est transférée à un autre 

complexe de translocation le Tim 22 et Tim 

54. 

Le transfert vers le Tim22/54 dépend d’un 

complexe de deux petites protéines la Tim9 et 

Tim10 Cf. Fig.6 voie C) ces protéines jouent le 

rôle des chaperons pour guider la protéine 

vers le complexe Tim22/54. A la fin, le 

complexe Tim22/54 est responsable de 

l’incorporation de plusieurs segments de la 

protéine importée dans la membrane interne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace inter-membranaire : 

Deux voies délivrent les protéines dans 

l’espace inter-membranaire. La majeur voie 

empruntée par les protéines 

intermembranaires est la voie A qui est 

identique à la voie A empruntée pour les 

protéines de la membrane interne, la seule 

différence réside dans l’exemple de l 

Cytochrome b2 dont le précurseur portent 

deux séquences signales N terminal, la 

première est la N terminal utpake targated 

matrix qui sera clivée par une protéase au 

niveau de la matrice, la seconde un segment 

hydrophobe bloque la translocation au niveau 

du Tim23/17, la protéine est orientée dans la 

membrane interne vers une protéase 

transmembranaire qui va cliver la protéine au 

niveau de cette séquence libérant une partie 

d’elle dans l’espace intermembranaire. Fig.7  

La voie B quant à elle est illustrée par la 

Cytochrome cheme lyase, dans cette voie la 

protéine importée est délivrée directement 

dans l’espace inter-membranaire via le Tom40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans l’intervention de quelconque complexe 

de translocation interne ni d’énergie,  la 

cytochrome cheme lyase diffuse passivement 

vers l’espace intermembranaire.  

La membrane externe :  

 

Fig.6  

Différentes voies d’adressages 

des protéines dans la 

membrane interne de la 

mitochondrie  
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Les expériences avec les porines 

mitochondriales P70 fournissent beaucoup 

d’indices sur la façon dont sont adressées les 

protéines vers la membrane externe, la 

séquence N terminal d’adressage vers la 

matrice est suivi d’une longue séquence 

d’acides aminés hydrophobes, si cette 

séquence est supprimée, les protéines 

s’adressent vers la matrice mitochondriale et 

s’y attachent la bas. Ces expériences 

suggèrent que cette séquence hydrophobe 

agit comme un frein, stoppant la translocation 

de la protéine vers la matrice.   
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Fig.7 voies d’adressage 

des protéines vers 

l’espace 

Inter-membranaire.  
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