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Les lysosomes 

 

Introduction. 
 

Rôle majeur dans la dégradation et la digestion. 
 
Peut avoir une ou plusieurs membranes, vient du fait de la façon comment ils sont générés dans la cellule. 
 
Rôle principal  digestion et dégradation, soit de composants cellulaires (régénération des composants), ou soit du 
matériel extra cellulaire grâce aux hydrolases qui sont des enzymes hétérogènes.  Les hydrolases sont capables 
digérer tous type de substrat. 
Apres la digestion  formation de molécules simples, comme AA, repassent dans le cytoplasme pour être réutilisé 
pour la synthèse de protéines. 
 
Les lysosomes peuvent prendre différentes formes selon le type cellulaire. 
 
 
Organite ubiquitaire chez les eucaryotes : 

 Structure très conservée au cours de l’évolution. Chez les eucaryotes unicellulaire, la phagocytose est la 
voie de nutrition, le lysosome a alors un rôle prépondérant pour la dégradation et la digestion des corps phagocytés. 
 
 
Ensemble de compartiments avec des stades de maturation variés (endosome  lysosomes). 

Lysosome : compartiment où la digestion est très avancée, volume réduit.  Avant ce stade, on a des 
endosomes.  

Plusieurs types : endosomes précoces (viennent de se former), endosomes tardifs (digestion avancée), puis 
lysosome.  

Dans le lysosome, la digestion est très avancée, un volume qui se réduit encore, puis pour finir la formation 
de corps résiduels (étape ultime) où on trouve du matériel qui ne peut plus être digéré ni recyclé. Les corps résiduels 
restent dans la cellule. C’est un marqueur de l’âge de la cellule (+ il y a de corps résiduels, + les cellules est âgée). 
 

Remaniement membranaire au cours de la formation de l’endosome, remaniement par apport de vésicules 
d’hydrolases, remaniements membranaires divers  C’est un système endomembranaire. 
 
Les lysosomes vont venir fusionner à la membrane plasmique pour relarguer leur contenu dans le milieu extra 
cellulaire. 
 
 
Nombreuses autres fonctions : LROs (Lysosomes Related Organelles) 

 mélanocytes (cellules de l’épithélium cutanée) : fabrique de la mélanine, apportent la pigmentation. 
 ostéoclastes : fais de la digestion mais aussi excrètent fortement leur contenu pour remanier le tissu osseux. 

 
 
Deux classes de protéines dans les lysosomes : 

 Hydrolases 
 
 
 



 LMPs (Lysosomal Membranes Proteins): 
o  protéines très fortement glycosilés : Lamp1 et Lamp2  protège la membrane du lysosome. 
o perméases membranaires dans la membrane du lysosome  fait ressortir les molécules simples vers 

le cytoplasme. 
 

Signal mannose 6 phosphate : adressage spécifique vers un compartiment. 
Des signaux permettant l’adressage vers le lysosome, il y’en a bien d’autres, lamp1 et lamp2 utilisent d’autres types 
de signaux, et d’autres types de récepteurs. 
 
 
Découverte par pathologie : 

 Mucolipidose type 2 : lié à un déficit en N-acétyl glucosamine transférase. 
 Les hydrolases ne sont plus du tout exporté vers le lysosome ( sauf hépatocytes ou lymphocytes, où 
certaines hydrolases sont quand même adressés aux lysosomes  il y’ a donc d’autres signaux qui interviennent). 
 

Chez la souris, si on inactive le gène qui conduit au signal mannose 6 phosphate, on a quand même un 
adressage de certaines hydrolases vers les lysosomes. 
 
 

Lysosomes et différenciation. 
 
Les lysosomes n’ont pas toujours le même rôle. 
 

 Ostéoclaste et remodelage osseux. 
 Mélanocytes / mélanosomes. 

 
 Macrophages / phagocytose : macrophages  poubelle de l’organisme, phagocytes, et présente des  

Ag au système immunitaire. Les Ag sont des composants de la bactérie. Le macrophage présente les Ag de la 
bactérie au système immunitaire afin d’afin d’avoir une réponse. 
 

 Dégradation des lipoprotéines : les chylomicrons  association de lipides alimentaires et protéines.  
Apres endocytose de molécules par les cellules hépatocytaires, ces molécules sont adressées vers le lysosome  
libération du cholestérol vers le cytoplasme  agit comme un effet de régulation, adapte la synthèse de cholestérol 
endogène. 

 Homéostasie cholestérol 
 

 Interviennent lors de l’apoptose. 
 
 

Le lysosome : un continuum spatio temporel 
 

1. L’endosome précoce et sa biogénèse. 
 

Ce compartiment vient juste de se former, il va contenir les éléments à digérer. On a un apport d’hydrolases via 
les vésicules à hydrolases issues du golgi.  
 Apport de perméases, de canaux ioniques, de protéines Lamp qui servent à protéger l’endosome, de pompes à 
protons. 
 On apporte plein de matériels pour le transformer en endosome tardif. 
 Apport de matériel par un adressage spécifique. 
 
pH = 6-7 



Au MET, il n’y a pratiquement pas de digestion. Les hydrolases ont une activation en 2 temps, le pH favorise 
le décrochage des hydrolases de leur récepteur, mais ces hydrolases ne peuvent pas être active à un pH si élevé. 
 
 
Peuvent avoir différentes origines : 

 Autophagie : recyclage des composants cellulaires au sein de la cellule. Formation 
d’autophagosome. Des lamelles de RE viennent progressivement entourer le compartiment à dégrader, 
finissent par entourer complètement l’organite  Se clive ensuite du RE  devient un endosome précoce. 

 Autophagosome  2 membranes 
 Mécanisme inductible, permet de réguler le nombre de composants au sein de la 

cellule. 
 Intervient dans le développement embryonnaire. 
 Dans les périodes de jeun, il n’ya plus d’apport nutritif. 
 Dans les plasmocytes ou Lb, quand il y’ a trop d’Ac synthétisés  autophagie des Ac 
 Dans les hématies 
 Dans les mécanismes cancéreux 

o Peut combattre les cellules tumorales 
o La cellule cancéreuse met en œuvre des mécanismes d’autophagie. 

 De nombreux virus induisent l’autophagie pour leur propre développement. 
 

 Endocytose : Captation chylomicrons. 
 

 Phagocytose : Chez les cellules comme les macrophages. 
Phagosome et phagocytose. 
 

2. L’évolution de l’endosome précoce. 
 
 
Endosome tardif  la bactérie est déjà fortement digérée. 
 
 
 Les différents compartiments lysosomiaux : 

 
L’endosome tardif va être directement l’évolution de l’endosome précoce par apport persistant de matériel. Le 

pH diminue et arrive à 5. 
A pH=5, les hydrolases sont activées et peuvent faire de la digestion. 

 
Evolution de l’endosome tardif  lysosome. 
Volume plus réduit à cause du recyclage des molécules simples vers le cytoplasme. 
pH=5 
 
Lysosome : devenir à 2 issues : 

 Formation corps résiduels. 
   Exocytose des lysosomes vers l’extérieur. 
 
 
Des endosomes peuvent fusionner entre eux pour en donner de plus gros. 

Ces mécanismes membranaires sont fortement régulés par les molécules signales et récepteurs très 
spécifiques (Protéine Rab, t-snares, v-snares). 
 
 
Lysosomes font parti d’un continuum spatio temporel : 

 dans l’espace  de nombreuses fusions membranaires 
 temporel  maturation de l’endosome précoce. 

 
 
 



Endosome tardif  nombreuse couches de membranes 
Lysosomes  tres réduits. 
 
Lysosomes et cavéosomes : 

Cavéosome  issue de l’endocytose cavéoline dépendante, on les compare souvent avec les lysosomes. 
Cependant ces compartiments, les cavéosomes ont un pH neutre. Les cavéosomes sont des compartiments en 
rosette. 
 

3. Les composants du lysosome. 
 
 Composition du lysosome : 

   Plein d’hydrolases  arsenal enzymatique : nucléases, protéases, glycosidases, lipases, 
phosphatases. 
 
(Image en immuno marquage en MET) 
 
 Acidification grâce aux pompes aux protons. 
 
A l’intérieur du lysosome : de nombreuses vésicules  formées par bourgeonnement de la membrane du 
lysosome  nombreuse vésicules  ce sont des exosomes. 
 

4. L’endosome tardif et ses fonctions physiologiques. 
 

Exosomes connues depuis les années 60. 
 
On obtient des compartiments endosomaux particuliers  les MVBs (multivesicular bodies). Les virus utilisent 

les MVBs. Ces derniers contribuent également à la présentation des Ag dans les mécanismes de macrophage ou de 
réponse immunitaire. 

Les MVBs vont être expulsés en dehors de la cellule et les exosomes vont se retrouver à l’extérieur de la cellule. 
Les exosomes portent à leur surface des petit segments de peptides permettant aux Lymphocytes T de reconnaitre 
les petits peptides et vont s’activer afin d’induire une réponse immunitaire. 
 
Les MVB sont utilisé par certain virus comme le VIH : 
 Au début de l’infection, le virus bourgeonne au niveau de la membrane plasmique pour sortir de la cellule. 
Au fur et à mesure que la maladie devient chronique, le bourgeonnement de la membrane plasmique diminue. Le 
virus bourgeonne alors aux MVBs, ils sont alors excrétés dans le milieu extra cellulaire lors de la fusion des MVBs 
avec la MP  permet aux virus de se pérenniser et d’éviter la réponse immunitaire, car les MVB sont cachés dans la 
cellule ainsi le virus ne peut pas être détecté par les LT. Le système immunitaire ne reconnait donc pas la cellule 
infectée. 
 

5. Les pathologies lysosomales. 
 
Pathologies : 
  Acquise  

 Dans le cadre de maladies professionnelles, les salariés ingèrent des particules minérales non 
digérées par les lysosomes (amiantes, silicone..).  

 Pose de prothèse, les prothèses s’érodent, libère du matériel non digérable par les lysosomes  
macrophage saturé, LYSE massive des lysosomes dans la cellule  le macrophage va être tué, et 
va libérer à nouveaux les particules  d’autre macrophages vont essayer de digérer ces 
particules  ….  Cancer ? 

  Congénitale : peuvent arriver à tous les niveaux de la filiation (RE, Golgi, lysosomes), touchent toutes les 
cellules de l’organisme  retards mentaux. 
 
 


