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Le Noyau



Le noyau

Nucléole
Structure de synthèse de l’ARN ribosomal
(transcription des gènes
 assemblage ARNr puis exportation vers le cytosol)

chromatine



Le noyau



Le noyau est formé de 3 unités : La membrane nucléaire, le nucléole et la 
chromatine. Il s’occupe de la synthèse des différentes protéines, réactions 
chimiques dans la cellule et de la transmission des caractères héréditaires.



Le noyau



Les membranes du noyau et du réticulum 
endoplasmique forment un continuum 



Les Reticulum: lisse/rugueux



Réticulum endoplasmique
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Réticulum endoplasmique

• Constitution:
– Le réticulum endoplasmique 

est fait d'une seule membrane 
enroulée sur elle-même. 

– Elle est formé de tubes qui 
sont interconnecté entre eux.

• Types:
– Réticulum endoplasmique 

rugueux
– Réticulum endoplasmique 

lisse 
• Toutes les cellules 

eucaryotes possèdent un 
réticulum endoplasmique.

Le Réticulum Endoplasmique est un système de membrane simple formé de réseau 
de canaux très ramifiés. De nombreux ribosomes se fixent sur sa face externe. Le 

RE sert à transporter des substances à travers la cellule, à l’abri des autres 
éléments du cytoplasme.



Réticulum endoplasmique lisse
• Propriété:

– C'est le prolongement du rugueux.
• Fonctions:

– Il est nécessaire dans la formation des corps gras et 
dans celle des lipoprotéines ( lipides + protéine ). 

– Il s'occupe de l'absorption,la fabrication et le 
transport des lipides comme dans les cellules 
intestinales.

– Contient les enzymes 
qui rentre dans la 
formation des corps gras, 
dans celle du cholestérol 
et celle des lipoprotéines. 



Réticulum endoplasmique rugueux

• Propriété:
– Sa membrane porte de très nombreux ribosomes.

• Fonctions:
– Joue un rôle capital dans la synthèse et la 

transformation des protéines.
– Fabrique toutes les protéines qui sont sécrétées par 

la cellule.
– Est utilisé pour fabriquer soigneusement la membrane 

cellulaire et plus spécifiquement des phospholipides 
et du cholestérol.

– Il est le support physique aux ribosomes qui 
effectuent l'assemblage des acides aminés en 
protéines. 



A. RER
Biosynthèse des protéines secrétées ou constitutives de la membrane plasmique 
(les protéines non secrétées sont synthétisées au niveau des polysomes
non attachés au RER)

B. REL
     1.   Biosynthèse des phospholipides et du cholestérol
 (chylomicrons, lipoprotéines etc.)
     2.  Détoxication des drogues liposolubles (foie)

- hydroxylation               + OH (cyto P-450)(phénobarbital)
- conjugaison                 + (acide glucuronique)
- démethylation              -  CH3

     3.  Biosynthèse des hormones stéroides
 - androgènes, oestrogènes, glucocorticoïdes etc

      4. Concentration ionique
 - Cl- dans les cellules à HCl de l' estomac
 - Ca2+ dans les cellules du muscle

      5.  Réactions de glycosylation (peu important par rapport au Golgi) 

     6.  Production de glucose à partir de glucose-6-P
par la glucose-6-phosphatase
(dans le foie mais pas dans les muscles)  

Fonctions physiologiques du RER et du REL



Ribosomes



Les Ribosomes



Les ribosomes
• Propriété:

– petite structure cellulaire responsable de la 
synthèse des protéines.

– Certains ribosomes sont libres dans le 
cytoplasme.

– Certains autres sont associés au réticulum 
endoplasmique, formant le réticulum 
endoplasmique rugueux.

• Structure:
– Constitué de molécules d’un type particulier 

d’ARN.
– Porte des sites de fixation

• l’un lui permettant de s’accrocher aux ARN 
messagers (ARNm), les deux autres donnant la 
possibilité à des ARN de transfert (ARNt) de se 
fixer sur le ribosome.

• Fonctions:
– Jouent un rôle essentiel dans la synthèse des 

protéines.
– Parcourent les ARN messagers (ARNm) et 

ajoutent les nouveaux acides aminés.
– Sert de catalyseurs de la synthèse protéique.
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Composition des ribosomes



Le ribosome à l’interface de l’ARNm 
et de la synthèse protéique



RibosomesRibosomes
mRNAmRNA

chaine Polypeptidiquechaine Polypeptidique



Appareil de Golgi



L'appareil de Golgi 



Appareil de Golgi
• Description : Organite des 

cellules eucaryotes constitué 
d'un empilement de saccules, 
petits sacs, aplatis s’ajoutant 
continuellement.

• Utilité : L'appareil de Golgi reçoit 
lipides et protéines du réticulum 
endoplasmique et les réexpédie, 
après transformation et tri, vers 
un certain nombre de 
destinations internes ou externes 
à la cellule.



L’appareil de Golgi est un système de membranes en forme de sacs 
aplatis et incurvés, entassés en pile d’assiettes. Il produit des 
sécrétions spécifiques à certains groupes de cellules.



L’appareil de Golgi

• Modifie et trie les produits du 
RE 

• Caractéristiques:
– Serie de compartiments 

plats et vésicules
– Composé de 3 régions: 

cis (entré), medial, trans 
(sortie)

– Chaque région contient 
différentes enzymes



L’appareil de Golgi



Les protéines de sécrétion sont synthétisées 
dans le RE et passent à travers le Golgi vers 

l’environnement extracellulaire



• L'appareil de Golgi se compose de plusieurs dictyosomes
• Un dictyosome se compose de 4 à 8 saccules

} ~ 20 nm6-7.5 nm --->

Cis-Golgi - Face externe - Face de formation

Trans-Golgi - Face interne - Face de maturation

L’appareil de Golgi et les dictyosomes



DICTYOSOME

RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE RUGUEUX 

Face de formation (cis)

Face de maturation 
(trans) 

VÉSICULES et 
GRAINS DE 
SÉCRÉTION 

VÉSICULES DE 
TRANSITION 

MEMBRANE 
PLASMIQUE 

Participation des dictyosomes dans l’exocytose



REL  ---->  RER  ---- >  Golgi ----> Grains de 
                                                        sécrétionLeucine

+ autres AA
Galactose
Fucose

Séquence d’incorporation de dérivés au cours
de l’exocytose



Sécrétion de protéines

réticulum 
endoplasmique   

 3 min  20 min 90 min

appareil de Golgi   vésicules de 
sécrétion   



Les Mitochondries



Mitochondrie



Mitochondrie (suite)

Les mitochondrie qui sont en grande 
quantité dans les cellules sont 

considérés comme les moteurs de 
celles-ci. Elles transforment la 
nourriture en ATP (Adénosine 

triphosphate). Elles produisent donc 
l'énergie nécessaire aux fonctions 
vitales par le biais du processus de 

respiration cellulaire.



Mitochondrie

1) Crête

2) Espace intermembranaire 
(renferme des enzymes, des 
transporteurs d'hydrogène, 
de l'ADP, de l'ATP)

3) Membrane externe 
(composition voisine de la 
membrane plasmique)

4) Membrane interne (protéines 
chargées du transfert de 
l'hydrogène et des électrons 
+ ATP)



Les mitochondries 

Matrice: cycle de Krebs
oxydation des lipides

Membrane interne:
phosphorylation oxydative

Membrane externe



Les mitochondries sont des corps ovoïdes formés de deux 
membranes : une externe lisse et une interne fortement plissée. Ils 
constituent les centres respiratoires de la cellule.



Endocytose / Exocytose



Exocytose Endocytose

Sécrétion (neuro)-hormonale 
Noradrénaline 
Adrénaline, insuline etc.

Nutrition
Protozoaires
Épithélium intestinal

Sécrétion de produits 
intracellulaires « inutiles »

Renouvellement de la membrane 
plasmique (phospholipides, 
récepteurs, transporteurs, 
enzymes etc.)

Défense
Leucocytes
Phagocytes
Macrophages etc.

Renouvellement de la membrane 
plasmique (phospholipides, 
récepteurs, transporteurs,
enzymes etc.)

Principales fonctions cellulaires



•  Pinocytose à manteau de clathrine

Implique des récepteurs (« puits recouverts »)

•  Pinocytose classique (pinein = boire)

Particules de petite taille, solutés (vésicules « lisses »)

•  Phagocytose (phagein = manger)

Particules de grande taille (bactéries)

Phénomène actif de captation de matériel extracellulaire (bactéries, 
poussière,  lipoprotéines, liquides, solutés etc.)

Endocytose



0.2 - 0.4 µm

Protéases
Ribonucléases
Désoxyribonucléases
Phosphatases
Sulfatases
Glycosidases
Lipases
Phospholipases
etc.

PH acide

LYSOSOME

0.2 - 1µm

PEROXYSOME

Oxidases --> H2O2

H2O2 --> H2O + 1/2 O2

Catalase

Enzymes des lysosomes et peroxysomes



Puits recouvert

Récepteurs

Ligand (ldl)

Clathrine

Puits recouvert

Défaut génétique dans les récepteurs aux ldl 
mène à l ’hypercholestérolémie familiale

Fusion avec des endosomes/ lysosomes, digestion

Vésicule
à manteau

de clathrine

Pinocytose à manteau de clathrine





EXOCYTOSE

PINOCYTOSE

PHAGOCYTOSE

AUTOPHAGIE

NOYAU

L1L1

L2

L1
S

AP

CRA

CRE

L2

CRH

VP

CMv
HPGS

HP = Héterophagosome
CRH = Corps résiduel héterophagique
S = Séquestration
AP = Autophagosome
CRA = Corps résiduel autophagique
CRE = Corps résiduel excrété      

L1 = Lysosome primaire
L2 = Lysosome secondaire
GS = Grains de Sécrétions
VP = Vésicule de Pinocytose
CMv = Corps multivésiculaire

Le turnover cellulaire



Lysosome



Les lysosomes



• Les lysosomes sont les « poubelles » de la cellules.
• Ils ont 2 fonctions principales:

– l'hétérophagie : la digestion des matériaux 
provenant de l’extérieur de la cellule (substance 
alimentaire ou bactéries)

– l'autophagie : digestion de certaines parties de la 
cellule qui sont inutiles (prévention de la formation 
de substances toxiques)

• Ils proviennent de l’appareil de Golgi et sont surtout 
constitué d’enzymes digestifs

Lysosome (suite)



Les lysosomes et les peroxysomes



Les lysosomes sont des vésicules de taille et de forme 
variables, à parois simples. Elles ont pour fonction de capturer 
et digérer les déchets et débris intracellulaire.



Péroxysome



Les peroxysomes



• C’est un petit organite qui a pour rôle 
l’oxydation des acides gras à longue chaîne, 
la décomposition de l’oxyde d’hydrogène 
(toxique cellulaire), la dégradation des 
prostaglandines (substances semblables aux 
hormones).

• Ils sont plus nombreux dans les cellules 
hépatiques (foie).

Peroxysomes (suite)



Le Cytosquelette 



Cytosquelette
• Rôle:

– Maintien de la forme des cellules
• Surtout dans le cas des cellules animales 

qui sont dépourvues, au contraire des 
cellules végétales, de paroi rigide.

– Intervient dans les mouvements 
des cellules

• Chez les unicellulaires comme les amibes, 
mais également chez les pluricellulaires, 
notamment avec les globules blancs

– Sert de « rails » pour le 
transport de certaines molécules 
au sein de la cellule.

• Est très important pour la croissance de la 
paroi cellulaire, car l'orientation des 
microfibrilles de cellulose qui sont 
associées à la paroi est déterminée par 
l'orientation des microtubules du 
cytosquelette.



Filaments
Intermédiaires (10 nm)

Microfilaments
d’actine (5nm)

Microtubules (25nm)

Le cytosquelette



Cytosquelette

Actine polymères hélicoïdaux
Structure flexibles (7nm)
responsables des 
mouvements cellulaires
(dans le cortex cellulaire)

Tubuline longs cylindres creux (25nm)
rigides,rectilignes 
attachés au centrosome

Vimentine, kératine, desmine…..
famille hétérogène
fibres en forme de cordage (10nm)
lamina nucléaire, résistance mécanique



Cytosquelette (suite)
• Constitution:

– Microfilaments
• Les microfilaments 

constituent un réseau 
principalement localisé sous 
la surface cellulaire. 

– Filaments intermédiaires
• Les filaments intermédiaires 

constituent un réseau qui 
occupe tout l'espace 
cytoplasmique. Sous la 
membrane nucléaire interne 
ils constituent la lamina.

– Microtubules
• Les microtubules constituent 

un "réseau" dont le centre 
est situé au niveau du 
centrosome.





Le cytosquelette d'une cellule est défini 
comme un ensemble organisé de polymères 
biologiques qui lui confèrent l'essentiel de ses 
propriétés mécaniques. 

Cette structure permet à la cellule de se 
déplacer ainsi que de se nourrir.



Le cytosquelette est composé de polymères 
biologiques de protéines. Ces polymères forment 
des structures fibrillaires appelées:

Microfilaments

Microtubules

Filaments intermédiaires



Appelés également filaments d'actine,les 
microfilaments sont des homopolymères 
d'actine.

Ces microfilaments adoptent une structure 
hélicoïdale par enroulement de deux brins 
d'actine F (F pour filamenteuse).

Les protéines d'actine s'associent 
tout d'abord entre elles pour former 
des trimères:il s'agit de la phase de 
nucléation. Les trimères se 
polymérisent sous forme de 
filaments.



Les filaments intermédiaires sont les éléments les 
moins dynamiques du cytosquelette. Cependant ils ont 
un rôle très importants au niveau de la structure du 
noyau .

Cette structure est formée de protéines fibrillaires 
assemblées, là encore, de manière hélicoïdale. 

Les filaments intermédiaires participent au maintien de 
la forme cellulaire et à l'ancrage des organites 
cellulaires (ex : mitochondries…)



Les microtubules sont les constituants les 
plus rigides du cytosquelette. On les retrouve 
notamment dans l'architecture des flagelles.

Ces structures jouent un rôle important notamment dans la 
division cellulaire (=mitose), et dans les courants 
cytoplasmiques (=guidage des vésicules) . Cependant la 
coopération des microfilaments d'actine est nécessaire au 
déroulement de ces processus.

Les microtubules interviennent également dans le 
maintient de la structure tridimensionnelle cellulaire.



Les microtubules



Structure modulaire du microtubule

Monomères de tubuline (α β)

hétérodimères de tubuline

Microtubule
(13 protofilaments)

MT +
Autres protéines

Axonème
(9+2 microtubules)

Fuseaux 
mitotiques



La microtubule est un tube dont la paroi est 
constituée de plusieurs protofilaments de tubuline 

Structure de la 
microtubule

Tubuline

Protofilament



La tubuline est une protéine. 

Cette protéine est l'unique constituant  
des microtubules.

La tubuline s'associe en dimères 
(tubuline-tubuline)

Les dimères se polymérisent ensuite pour 
former des protofilaments.



Chaque protofilament est lui-même constitué de 
dimères de tubuline, tubuline-alpha et tubuline-bétâ.

L'association de 13 protofilaments forme un filament 
creux de microtubule. 

Tubuline α

Tubuline β

dimère



Le fuseau mitotique

Appareil mitotique: ensemble complexe de protéines dont l’action est coordonnée
Centrioles transportés aux pôles, les chromosomes en plaques puis séparation



Mouvements des chromosomes lors de la mitose

Positionnement en 
plaque métaphasique

Séparation et 
migration aux pôles



Les transports

Exemple de transport: formation du flagelle des spermatozoïdes



Les transports

Cellules spécialisées (neurones): orientation des MT dans l’axone



Le cytosquelette rencontré uniquement chez les cellules 
eucaryotes ,est un système formé de microstructures 
protéiques fibreuses, qui est solidaire de la membrane 
plasmique et des organites, ainsi que de l'enveloppe 
nucléaire. Le cytosquelette confère une forme à la cellule. Il 
est égalent responsable de la dynamique cellulaire
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