
Université Dr Yahia Farès de Médéa                                     1er Année SNV / 2015-2016 
UEF 01. Matière : Biologie Cellulaire  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chapitre 03 : 

Le système Endo-membranaire 

 

I. Généralités :  

Le système endo-membranaire correspond à l’ensemble des compartiments intracellulaires 

limités par une membrane (bicouche lipidique)  à l’exception des peroxysomes, mitochondries et 

chloroplastes (cellules végétales).  Trouvé que chez les eucaryotes, ces compartiment sont en 

communication de manière transitoire et utilisant des petites vésicules/canalicules membranaires.  

Le système endomembranaire regroupe :  

Le REG ; Le REL ; L'appareil de Golgi ;  Les dérivés de l'appareil de Golgi: Grains de Secrétions, 

Lysosomes, et Endosomes.  

Il occupe 17% de volume cellulaire et 50% de surface. La compartimentation cellulaire  va créer des 

micro- environnements assurant une multifonctionnalité organisées en zones. 

• zones de synthèse (anabolisme)  

• zones de lyse /déstructuration (catabolisme).  

• D’autres zones seront réservées  au  stockage ou à d’autres fonctions 
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II. Constitution du système endo-membranaire  :  

Le réticulum endoplasmique rugueux  « REG » 

 

Il à des affinités pour les colorants basiques (Bleu de Toluidine), c’est la striation basophile 

observée au MO dans le pôle basale  prés du noyau coloré au bleu de toluidine.  

 

Au MET, Il se présente sous forme de citernes aplaties portant à leur surface des ribosomes 

qui forment des petites granulations réparties sur l'ensemble de la membrane des citernes. Les 

citernes peuvent apparaître soit aplaties ou dilatées. Les citernes vont communiquer entre-elles et 

avec la citerne périnucléaire. Il y aura une continuité avec le RE nucléaire et le REG. 

 

Le réticulum endoplasmique lisse  « REL » 

 

Il est en continuité avec le REG mais va se présenter sous forme d'un réseau de 

canaux (canalicules) intercommuniquant. Vu les coupes très fines, les 

communications ne sont pas toujours visibles. 

 

Les fonctions du reticulum endoplasmique 

 

 Le REG 

 

il est responsable de synthèse de protéines membranaires et des protéines qui vont passer 

dans la lumière du réticulum. Aussi responsable au début de la Glysosylation  

 

 Fonctions communes aux REL et REG : 

 

 Synthèse de phospholipides dans le REL et REG:  Elle va se faire du coté cytosolique de la 

membrane du réticulum. Sur ce coté seront apportés tous les éléments nécessaires à la synthèse. 

L'assemblage va se faire formant un nouveau Glycero-phospholipide dans le feuillet du coté 

cytosolique ; et par un dispositif Flip-Flop, les phospholipides nouvellement synthétisé vont  passer 

au niveau du feuillet interne. soit être arraché pour être transporté vers d'autres compartiments 

qui ne font pas partie du système endomembranaire (mitochondries et peroxysomes). 

 

 Le  REL 

Responsable du Stockage de Ca2+ à l'aide de pompe (ATPase) Le calcium va être libéré du REL 

vers le cytosol par l'intermédiaire de deux groupes de protéines intégrée à la membrane du 

réticulum. Ainsi il interagit avec le métabolisme du Glucose: le Glucose-6-phospate devient du 

Glucose 1-phosphate, qui va être stocké sous forme d'agrégats (Glycogène) visible en microscopie 
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électronique sous la forme de petites particules d'environ 40nm. Ce sont des dépôts libres dans le 

cytosol. Dans la cellule hépatique le glycogène va être localisé dans les espaces cytologiques entre 

les canalicules de REL. Cette proximité entre ces deux structures est expliquée par la présence 

d'une enzyme (Glucose- 6-phosphatase) localisée sur la membrane du REL. Dans les périodes entre 

les repas, le glycogène pourra être retransformé en Glucose repassant par le Glucose-6-phosphase 

qui sera transformé dans le réticulum en Glucose, qui repassera dans le cytosol par des 

transporteurs et pourra être éjecté de la cellule via d'autres transporteurs. 

 

Rôle de Detoxification: présence d'enzyme (cytochrome) qui transforme certaines molécules, 

pouvant abaisser leur niveau de toxicité et qui pourront ensuite être éliminées. 

 

Synthèse de stéroïdes dans les cellules stéroïdiennes: comme la cellule de Leydig 

(Testosteronne), cellule des ovaires (Progestérone et E2) et les cellules du cortex surrénalien 

(Cortisol)  

 

Synthèse des protéines au REG 
 

• Les protéines solubles synthétisées par RER ont 3 destinations.  

• La MP : Protéines périphériques externes  

• Milieu extracellulaire : protéines sécrétée  

• Compartiments du système endo-membranaire en aval  

• La Synthèse commence toujours dans cytosol  

• Soit elle reste dans le cytosol 

• Soit elles est adressée au RE 

• Les Protéines (soluble/memb) possèdent un signal d’adressage (séquence signal) au 

RE 

• Le séquence signal est situé au N-terminal; 20aine AA hydrophobes encadré entre 

deux segments hydrophile  

• La séquence est reconnue par  

• SRP : Signal Recognition Particule 

 

Dans ce procédé on distingue deux type de translocation de protéine : co-traductionnel et post-

traductionnel  
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• Intégration des protéines transmembranaires. 

- Mécanisme d'intégration très mal connu.- Deux modèles proposés pour les protéines à un 

domaine transmembranaire : 

• 1er modèle : 

- utilisation de la séquence signal non clivée 

comme signal d'ancrage dans la bicouche lipidique. 

- mécanisme d'orientation des extrémités 

C- ou N-ter (face cytosolique ou luminale) non connu. 

•  

2ème modèle : 

- clivage de la séquence signal 

- reconnaissance d’une séquence hydrophobe par une protéine de la paroi du pore 

- utilisation de cette séquence comme domaine transmembranaire  

 

Les protéines membranaire peuvent posséder plusieurs domaines transmembranaires. Un 

domaine TM est un enchainnement d’AA hydrophobes (hélice alpha) et selon le nombre de 

domaines , on peut voir plusieurs modalité de localisation du N ou C terminale.  
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L’appareil de Golgi 

 

Il est composé d'un ensemble de Dictyosome qui vont être des empilements de saccules 

associées à des vésicules. Ces vésicules vont communiquer entre les dictyosome. 

 

Le dictyosome sera organisé avec une face Cis qui est celle en regard du REG, et une face 

Trans qui donnera les différents dérivés de l'appareil de Golgi. Du coté Trans il y aura un ensemble 

de canalicules et vésicules communiquant constituant le Réseau Trans-Golgien RTG. 

 

Cet appareil de Golgi constitué des dictyosomes vont avoir différents rôles: 

• Transformation des protéines et des lipides qui ont été synthétisé dans le REG, notamment 

le siège des Glycosylation des protéines. 

• Tri des protéines et des lipides pour leur destination finale pour la face trans à partir de 

laquelle vont se former différentes structures destiné soit à la membrane cytoplasmique 

soit vers le compartiment endo-lysosomial. 

•  Stockage de Ca2+ par la Ca2+ ATPase et libération par récepteurs à IP3 

• Synthèse des Sphingolipides sur le feuillet luminale de la membrane de Golgi Cis et Median 

• Le réseau transgolgien va former: 

• Des vesicules destinées à l'exocytose constitutive (présent dans tous les types cellulaires) 

et régulée (observé dans les cellules spécifique comme cellules glandulaire). 

• Les prolysosomes qui vont contenir les enzymes qui vont fusionner avec le système 

endomembranaire (endosomes) pour constituer les lysosomes.  
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III.  Le flux du système endo-membranaire  :  

Ces flux ont été décris dans les années 60 par Palade qui étudiait une cellule glandulaire. Il 

injecté de la leucine traité et suivait par autoradiographie le cheminement dans la cellule de la 

Leucine. Il a observé un flux de marquage, d'abord localisé dans le RE ; Puis dans L'appareil de golgi.  

Puis dans Grains de secrétions. Puis à la membrane cytoplasmique. 

 

Il y a trois flux: 

 

 Le flux antérograde va aller du REG à la membrane cytoplasmique. Passe à travers l'appareil 

de golgi. C'est golgi qui représente le carrefour ; où que se feront l'addition de glycoprotéines qui 

seront retrouvé dans le glycocalyx. Dans golgi se retrouve les vésicules destiné à l'exocytose 

(régulée ou constitutive) (grain de secrétions), ou vésicule (endosome) dont les membranes 

renouvellent la membrane cytoplasmique. 

 

  Le flux faisant intervenir l'endosome qui est un carrefour en équilibre avec les lysosomes. 

Partant de Golgi, certaines portions formant les pro-lysosomes convergeant vers l'endosome tardif, 

d'autre vésicules proviennent de la membrane cytoplasmique, convergeant d'abord vers 

l'endosome précoce, ce dernier évolue vers l'endosome tardif en passant éventuellement par un 

corps multivésiculaire. 
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 Le flux rétrograde qui va aller en sens inverse du flux antérograde, ramène les éléments soit 

de la membrane soit du contenu vers le lieu où ils vont exercer leur fonction spécifique comme les 

protéines dans l'appareil de Golgi où elles n'ont aucune utilité et donc seront envoyé vers le REG. 

Les vésicules retournent vers les systèmes précédents, de même que des vésicules vont retourner 

de la face Cis de Golgi vers le REG.  

 

 
 

Le but est de ramener les molécules est utiles, il faut donc qu'il y ai un ciblage particulier de 

ces molécules: lors du retour du Golgi vers le REG il y a deux situations possible: 

 

Retour d'une protéine membranaire, cette protéine comporte dans sa partie 

extramembranaire du coté cytosolique des motifs qui vont pouvoir être reconnus et cette 

reconnaissance va induire la formation d'un manteau qui permettra le détachement de la vésicule 

et ensuite la fusion avec les saccules ou le RE. 

 

Retour d'une protéine dissoute: elle ne pourra pas être reconnue par un système présent 

dans le cytosol mais ces protéines dissoutes vont comporter des motifs dans leur structure (KDEL) 

qui vont être reconnus de manière spécifique par des protéines de la membrane du golgi qui vont 

donc fonctionner comme des récepteurs. A partir de là, ces récepteurs seront reconnus par des 

protéines cytosolique et il se formera à nouveau un manteau et lui permettant son retour. 

 

 



Université Dr Yahia Farès de Médéa                                     1er Année SNV / 2015-2016 
UEF 01. Matière : Biologie Cellulaire  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Types de trafic particuliers 

 

A. Sequestration et réexposition des transporteurs 

Concerne les cellules qui ont besoin urgent de protéines spécifiques au niveau de leur membrane 

cytoplasmique (récepteurs au glucose, ATPase...) pour que des transports puissent se faire. Ces 

cellules auront un mécanisme pour transporter des molécules séquestrées dans le cytoplasme. Ces 

vésicules vont par fusion avec la membrane apporter les transporteurs. 

Ceci se fait sous l'effet d'un stimulus, et lorsque le stimulus s'interrompt, la cellule reforme les 

vésicules contenant les transporteurs et seront ainsi stocké à proximité de la membrane. 

B. Transcytose 

Les protéines (Ig) vont être transportées du pôle basal des cellules en direction du pôle apical. 

Reconnaissance des protéines à la base, endocytose mais protégé de la dégradation intracellulaire, 

elles passeront par le système endosomique sans être dégradé pour aboutir à la membrane 

cytoplasmique du coté opposé où elles seront libérées. 

C. Exosome 

La membrane cytoplasmique porte des récepteurs particuliers qui seront endocytosé, passage par 

l'endosome précoce et formation d'un corps multivesiculaire. Des éléments qui étaient auparavant 

intra-celllulaire qui vont se retrouver sur la face externe de ces vésicules. 

Certains de ces corps vésiculaires vont aller à la membrane cytoplasmique ce qui va permettre de 

libérer les exosomes qui vont circuler dans le sang et qui par les protéines portées pourront aller 

agir sur des sites éloignés de la cellule qui les a produite. 

 

 

 
 

 


