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1 – Organites à double membrane assurant la conversion de l’énergie 
(mitochondries et chloroplastes) 
1-1 – Structure, ultrastructure et principales fonctions des mitochondries 
Définition 
Support de la respiration, ces organites interviennent dans la phase finale de l’oxydation. Présentes 
dans toutes les cellules eucaryotes, les mitochondries sont le principal lieu de synthèse de l’ ATP 
(adénosine tri phosphate), la principale « monnaie d’échange énergétique cellulaire ». 
Support de la respiration, ces organites interviennent dans la phase finale de l’oxydation. Présentes 
dans toutes les cellules eucaryotes, les mitochondries sont le principal lieu de synthèse de l’ ATP 
(adénosine tri phosphate), la principale « monnaie d’échange énergétique cellulaire ». 
Structure et morphologie 
Éléments filamenteux ou granulaires en général, forme variant 
avec la position qu’ils occupent dans la cellule, petits bâtonnets 
de 0,5 à 2 mm de diamètre, longueur jusqu’à 7 mm, formant 
dépendant aussi de l’activité de la cellule. 
Paroi mitochondriale: 2 membranes séparées par un espace 
intermembranaire. 
Membrane interne : comporte sur sa face matricielle des 
sphères pédonculées porteuses d’une activité ATP-synthétase. 
 

 
 
 
Constitution chimique et organisation des membranes mitochondriales 
Membrane externe: 60% de protéines et 40 % de lipides, comporte des pores, contient de nombreuses 
enzymes en particulier des transférases 
Membrane interne: 80% de protéines et 20 % de lipides, très peu ou pas de cholestérol, composition 
proche de celles des membranes bactériennes, en particulier 20% de cardiolipides, contient de 
nombreuses enzymes dont des perméases et les enzymes responsables des réactions d’oxydation 
nécessaires à la phosphorylation oxydative conduisant à la synthèse d’ATP à partir d’ ADP et de Pi. 

 
Fonctions des mitochondries  
ββββ-oxydation des acides gras: 
acides gras: origine endogène ou exogène (hydrolyse des triglycérides alimentaires), transportés dans 
la matrice mitochondriale, catabolisme énergétique  
Cycle de Krebs (Cycle de l’acide citrique): 

UUllttrraassttrruuccttuurree  dd’’ uunnee  mmiittoocchhoonnddrriiee  oobbsseerrvvééee  aauu  MMEETT  
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Prend le relais de la glycolyse et de la b-oxydation des acides gras, produit l’essentiel des coenzymes 
réduits NADH2 et FADH2 
NAD  +  2 H+  +  2é   →→→→  NADH2 
FAD  +  2 H+  +  2é   →→→→  FADH2 
Phosphorylations oxydatives: 
Réoxydation de NADH2 et FADH2 au niveau de la chaîne 
de transporteurs de la membrane interne mitochondriale, 
accepteur final O2, couplée à la synthèse d’ ATP. 
Les phosphorylations oxydatives couvrent 90% des 
besoins cellulaires en ATP. 
 
Biogenèse des mitochondries  
Elles proviennent toujours de la division de mitochondries 
préexistantes mais elles peuvent également fusionner.  
Contiennent de l’ADN mitochondrial (ADNmt) localisé au 
voisinage des crêtes et auxquelles il se trouve attaché.  
ADNmt: circulaire, pas d’introns, non associé à des 
histones, représente 1 à 5% de l’ADN cellulaire total, 
code certaines des protéines mitochondriales; est 
transcrit par une ARN polymérase mitochondriale en 
ARNm et traduit dans la matrice par des mitoribosomes; 
est également répliqué de manière autonome par une ADN 
polymérase mitochondriale. 
Chaque mitochondrie possède 5 à 10 copies d’ADNmt 
codant pour plusieurs enzymes de la matrice, les autres 
protéines mitochondriales sont codées par l’ADN 
génomique et importées. 
La différence entre ADN mitochondrial et ADN 
génomique est expliquée par la théorie endosymbiotique: 
la mitochondrie serait une cellule procaryote capturée 
par les cellules eucaryotes primitives. 
Toutes les mitochondries de l’organisme proviennent de 
l’ovule. 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 – Structure, ultrastructure et principales fonctions des chloroplastes 
Définition 
On distingue plusieurs types de plastes, interconvertibles entre eux (interconversion plastidiale): 
les proplastes, ou plastes non encore différenciés.  
les chloroplastes, où a lieu la photosynthèse ; ils contiennent de la chlorophylle.  
les chromoplastes. Ils contiennent des pigments autres que la chlorophylle, les caroténoïdes.  
les leucoplastes, sans pigment, servant au stockage de protéines.  
les amyloplastes servent au stockage des grains d'amidons.  
Localisation 
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Les proplastes (plastes indifférenciés des cellules méristématiques) se différencient en amyloplastes 
dans les racines, et en chloroplastes dans les tissus verts aériens (tiges et feuilles) et en particulier 
dans le parenchyme foliaire en présence de lumière en acquerrant un système complexe de thylakoïdes. 
 
Structure 
C'est un organite composé de deux membranes séparées 
par un espace intermembranaire. Il contient un réseau 
membraneux constitué de sacs aplatis nommés thylakoïdes 
qui baignent dans le stroma (liquide intra-chloroplastique). 
Les empilements de thylakoïdes se nomment grana (ou 
granum). 
Les thylakoïdes contiennent de la chlorophylle (pigments 
verts) et des caroténoïdes (pigments jaune orange).  
 
 
 
 

 
 
 
Rôle 
Élément indispensable à la photosynthèse, absorbe l’énergie lumineuse pour la transformer en énergie 
chimique sous forme d’ ATP (phase photochimique de la photosynthèse, le chloroplaste absorbe 
l'ensemble du spectre de la lumière visible mis à part le vert. La chlorophylle se trouve dans la 
membrane des thylakoïdes.  
Les différentes étapes de la photosynthèse qui convertissent la lumière en énergie chimique se 
déroulent dans les thylakoïdes tandis que les étapes de conversion de l'énergie en glucide se déroulent 
dans le stroma du chloroplaste. 
 
Origine 
Le plaste est un organite cellulaire possédant un ADN propre, codant pour certains de ses constituants 
et des ribosomes permettant leur synthèse. 
Il est certainement le fruit de l‘évolution d'une symbiose entre une cellule végétale et une bactérie 
photosynthétique (théorie endosymbiotique).  

Chloroplaste vu au microscope électronique 
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Chaque chloroplaste provient d'un chloroplaste préexistant. Ses divisions se réalisent pendant 
l'interphase, indépendamment de la mitose.  
 

 
 

2 – Le noyau 
2-1 – Structure et organisation du noyau interphasique 
Centre vital de la cellule, unité structurale et fonctionnelle, limité au cours de l’interphase par une 
enveloppe nucléaire, porteur de l’ensemble du message  héréditaire sous la forme d’ADN, capable de 
conserver ce message malgré les divisions cellulaires, grâce à sa possibilité de répliquer l’ADN. 
Caractères généraux 
Noyau limité par une enveloppe nucléaire formée de deux membranes séparées par un espace 
périnucléaire, interrompues par des pores nucléaires. Le noyau contient: - un nucléoplasme peu 
colorable – des amas de chromatine fortement chromophiles – des filaments unissant les amas – des 
corps sphériques , les nucléoles. 
Existe dans toutes les cellules eucaryotes à l’exception des érythrocytes (GR ou hématies) et des 
kératinocytes de la couche cornée. 
L’aspect diffère en fonction de la forme de la cellule: sphérique, allongé, discoïde ou encore polylobé 
dans certains leucocytes (polynucléaires). 
Le volume nucléaire varie d’un type cellulaire à un autre. 
Le rapport nucléo-plasmatique (RNP) est spécifique de l’espèce: 
 

 
 
 
2-1-1 – Organisation de la chromatine 
La chromatine est la forme sous laquelle se présente 
l'ADN dans le noyau. Elle correspond à l'association de l'ADN, 
d'ARN et de protéines. Les protéines sont de deux 
types : histones et protéines non-histones.   
 
Partie d'un noyau observée en microscopie électronique. 
L'hétérochromatine (H) apparaît sombre et l'euchromatine 
(E), moins dense aux électrons, apparaît claire.  
(N) désigne la chromatine nucléolaire et (NM) l’enveloppe 
nucléaire. 
 
3 types de chromatine: 
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- la chromatine dense ou hétérochromatine, qui est colorée par le Feulgen, inactive                                         
- la chromatine dispersée ou euchromatine, au niveau de laquelle se déroule la transcription, 
- la chromatine intranucléolaire, située au niveau du nucléole et contenant les gènes codant pour les 
ARNr.  
 
Organisation de la chromatine dans le noyau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’ADN, sous forme de double hélice (Whatson et Crick), 
est associé à des complexes de protéines histones, 
formant des nucléosomes associés par de l’ADN 
extranucléosomique. Sous forme décondensée, il est 
alors présent sous forme de nucléofilaments. Ces 
nucléofilaments peuvent être compactés pour former 
des fibres chromatiniennes, lesquelles, lors de la 
dicision cellulaire sont disposées en boucles serrées 
autoure d’un squelette protéique pour former les 
chromosomes. 
 
 
 
 
 
2-1-2 – Le nucléole 

- structure et composition 
Le nucléole est un sous-compartiment cellulaire 
du noyau contenant les gènes des ARN ribosomiques (ARNr) et est le lieu où se produit 
la transcription de ces ARNr  (les ARNr constituent avec des protéines, les deux sous-unités 
des ribosomes).  
Le nucléole est constitué de : 
- la zone fibrillaire, centrale, où on retrouve l'ADN possédant les gènes codant pour l'ARNr, 
- la zone granulaire, périphérique, où on assemble les sous-unités des ribosomes (petite et grande) 
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- la zone chromosomique, où on retrouve la chromatine condensée adjacente à la chromatine diffuse, 
- la zone amorphe qui est en fait une matrice constituée de protéines et d'ARN.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Multiplicité des gènes codant pour les ARNr (les organisateurs nucléolaires NOR) 
Organisateur Nucléolaire : Région chromosomique active dans la formation du nucléole et qui intervient 
dans la synthèse de l’ARN ribosomique. 
L'ARN polymérase I transcrit les cistrons ribosomiques, elle assure la synthèse des plus grands ARN 
des ribosomes. Son lieu d'action est le nucléole, en effet, les très nombreux cistrons ribosomiques 
répétés (c'est une de leur caractéristique), sont groupés au niveau de loci précis : les organisateurs 
nucléolaires. A l'interphase, la transcription active de ces cistrons se manifeste sous forme de 
structures cytologiques : les nucléoles.   
Les protéines enzymatiques regroupent les ARN polymérases. ARN pol I: synthèse des ARNt, ARN pol 
II: synthèse des ARNm et ARN pol III: synthèse des ARNr.  
 

 

NNuuccllééoollee  oobbsseerrvvéé  eenn  
mmiiccrroossccooppiiee  éélleeccttrroonniiqquuee  
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- Synthèse des précurseurs des ARNr et auto-assemblage des ribosomes à partir de leurs 
constituants macromoléculaires 

-  

 
 
Les ribosomes sont assemblés à partir des ARNr et des protéines ribosomales au niveau du nucléole-
même. Les ribosomes quittent ensuite le noyau pour le cytoplasme. 
 
2-1-3 – L’enveloppe nucléaire 
L'enveloppe nucléaire est constituée de 2 membranes séparées par un intervalle de 20 à 40 nm, 
l'espace périnucléaire. Elle est percée de pores nucléaires. La membrane externe est en continuité avec 
la membrane du réticulum endoplasmique. L'enveloppe nucléaire est en fait une différenciation locale 
de ce dernier. 
La embane interne est doublée d’une couche protéique, la Lamina qui s'interrompt au niveau des pores. 
La lamina est constituée de l'agencement de protéines, les lamines qui forment un réseau sur lequel est 
ancré la chromatine.  
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2-2 – La reproduction cellulaire chez 
les eucaryotes 
 
2-2-1 – Reproduction et cycle cellulaire 
Cycle cellulaire 
Ensemble des modifications qu’une cellule subit entre sa 
formation, par division de la cellule mère, et le moment où 
cette cellule a fini de se diviser en deux cellules-filles 
grâce à la mitose au cours de laquelle les chromosomes se 
condensent et deviennent visibles en microscopie optique. 
Il comprend l’interphase et la mitose. 
Définition 
L’interphase est la plus longue période. Elle comprend trois sous-phases: G1, S et G2. (G initiale de gap 
pour intervalle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immédiatement après la phase M, trois éventualités se présentent à la cellule: 
- mûrir, fonctionner et mourir 
- Entrer dans un nouveau pool mitotique 
- Entrer dans la phase G0, phase quiescente ou phase de différentiation 
 
2-1-2 – Déroulement du cycle cellulaire 

- Phases G1, S, G2 et M 
-1-  La phase G1. 
Durée variable selon le type cellulaire. Phase de synthèse (ARNm, ARNt, ARNr, protéines …) au cours 
de laquelle la réplication de l’ADN ne se produit pas. Accroissement de la taille cellulaire. 
A la fin de la phase G1, la cellule peut: 
- Entrer en phase G0: elle pénètre le pool de différentiation. 
- Entrer en phase S puis atteindre la mitose: elle pénètre le pool de prolifération. 

Enveloppe nucléaire vue au microscope électronique 
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NB. Dès qu’une cellule sort de la phase G1, elle parcourt obligatoirement les phases S, G2 et M. 
Il existe un point de non retour appelé point de restriction (R) ou point S. 
 
-2-  La phase S. 
Déclenchement de la phase S: se produit grâce à des signaux très précis en particulier le SPF (Start 
Promoting Factor), ou facteur déclenchant de S (complexe cdk / cycline G).* 
Autres conditions requises: présence de facteurs de croissance, de cytokines, un taux de nutriments 
suffisant. 
Signaux déclenchant la synthèse des protéines et enzymes responsables de la réplication de l’ADN 
 
*  Les cyclines (A, B, …) sont des molécules produites tout au long du cycle; elles peuvent s’associer 
avec des protéines à activité cdk (cycline dependent kinase)  
 
-3-  La phase G2. 
Débute dès que la réplication de l’ADN est achevée; la cellule contient le double de la quantité d’ADN 
habituelle. 
Cette phase prépare la mitose: synthèse en particulier des facteurs de condensation des chromosomes, 
phosphorylation des histones; la condensation progressive des chromosomes interdit toute nouvelle 
réplication. 
Phase métaboliquement active: poursuite des synthèses d’ARN  et de protéines. 
 
-4-  La mitose (phase M). 
Facteur déclenchant: le MPF (Mitosis Promoting Factor ou facteur promoteur de la mitose) à un 
taux suffisant; constitué d’un complexe cdk-cycline B, s’accumule progressivement dans le noyau au 
cours de l’interphase pour atteindre un taux  maximum au début de la mitose. 
Il permet entre autres de provoquer la condensation des chromosomes, la fragmentation de l'enveloppe 
nucléaire et la formation du fuseau mitotique. 
 
La mitose répartit équitablement le matériel cellulaire entre les deux cellules-filles; elle intéresse: 

- tous les éléments nucléaires: caryodiérèse.                                                                                                  
- tous les éléments cytoplasmiques: cytodiérèse. 

 
Est caractérisée par la spiralisation des chromosomes se groupant et se séparant en nombres égaux, 
l’apparition dans le cytoplasme d’un fuseau de microtubules (fuseau mitotique), la disparition de 
l’enveloppe nucléaire et la reconstitution du noyau de chacune des cellules filles à la fin de la mitose.  
 
Le SPF: Start Promoting Factor, facteur déclenchant de l’entrée en  phase S 
Le MPF: Mitosis Promoting Factor, facteur déclenchant de l’entrée en phase M (mitose) 
 
Le SPF et le MPF sont tous deux des complexes formés de deux protéines : 
 
- une sous-unité catalytique, protéine kinase, qui est une enzyme phosphorylant des protéines cibles, et 
qui n'est active qu'en présence d'une cycline, d'où son nom, protéine kinase-cycline dépendante (Cdk).  
 
- une sous-unité régulatrice appartenant à la famille des cyclines.  
Ce complexe cycline / Cdk agit en déclenchant différentes réactions.  
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Le déclenchement de la mitose. 
La plus grande partie des cellules différentiées sont à l’état quiescent, en phase G0, et ne se 
renouvellent que lentement (parmi les cas extrêmes : la cellule de l’épithélium intestinal se divise 1 fois 
tous les deux jours, la cellule hépatique 1 à 2 fois par an dans des circonstances habituelles). La 
poursuite de l’interphase jusqu’à la fin de la phase G2 et l’entrée en mitose ne se font que sous 
l’influence de signaux déterminés. 
 
Facteur déclenchant: le MPF (Mitosis Promoting Factor ou facteur promoteur de la mitose) à un 
taux suffisant; constitué d’un complexe cdk-cycline B, s’accumule progressivement dans le noyau au 
cours de l’interphase pour un atteindre un taux  maximum au début de la mitose. 
 
 
 
-4-1-  La prophase. 
Caractérisée par l’apparition des chromosomes, la mise en place du fuseau de division et la rupture de 
l’enveloppe nucléaire (fin). 
Les chromosomes deviennent visibles en microscopie optique, constitués de 2 chromatides sœurs unies 
au niveau du centromère. Séparation des diplosomes dont les centrioles se sont dédoublés au cours de 
la phase G2. 
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4-2-  La métaphase. 
Caractérisée par l’attachement des microtubules aux kinétochores, polymérisation des microtubules et 
migration équatoriale des chromosomes. 
Le chromosome métaphasique est le plus condensé: ses kinétochores font face aux diplosomes. Le 
fuseau est constitué par ensemble de microtubules: 
- les microtubules polaires, allant d’un pôle à l’autre de la cellule                                                          - 
les microtubules kinétochoriens réunissant les kinétochores au matériel péricentriolaire 
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Rôle du MTOC et origine des centrioles 

Le centrosome est le centre organisateur des microtubules (MTOC: Micro Tubule Organizing Center) 
qui polymérisent à partir de cette structure. 
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Le centrosome se duplique pendant l'interphase et, pendant la mitose, se sépare pour former les deux 
pôles du fuseau mitotique (appareil mitotique). Il y a donc 2 paires de centrioles appelées chacune 
"diplosome".  
Les microtubules du fuseau mitotique s’organisent à partir des asters dérivés des deux 
diplosomes. 
 
4-3-  L’anaphase. 
Caractérisée par le partage des chromosomes en deux lots identiques; chaque chromatide devient 
autonome et se transforme en chromosome indépendant. Chacun des chromosomes frères migre vers 
l’un des deux pôles de la cellule (rupture des centromères, migration polaire des chromosomes et 
allongement su fuseau de division). 
Le moteur de la mobilité des chromatides est le raccourcissement des microtubules kinétochoriens 
associé au glissement des kinésines. 
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4-4-  La télophase ou cytodiérèse. 
Débute par l’arrêt de la migration des chromosomes (fin de la caryocinèse) qui se regroupent en 
éventail aux pôles cellulaires. Les chromosomes deviennent moins compacts et se déspiralisent. 
L’enveloppe nucléaire se reconstitue à partie des fragments ou vésicules qui adhèrent de nouveau aux 
chromosomes au moyen des filaments de lamina.  
En fin de télophase, le fuseau mitotique se dépolymérise, le nucléole réapparaît, et la séparation des 
cellules-filles appelée plasmodiérèse ou cytodiérèse prend place.  
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Chez les animaux, formation d’un anneau contractile de microfilaments d’actine qui, par étranglement, 
forme un sillon de division du plasma.  
Chez les végétaux, formation d’un phragmoplaste médian sans étranglement.  
 
 
 

 
 
Évolution de la quantité d’ADN par noyau et de la masse cellulaire au cours du cycle cellulaire. 
 

 
 
 
Les facteurs agissant sur le cycle cellulaire. 
1. Les facteurs de croissance. 
Sécrétés par certains types de cellules dans des circonstances déterminées, se fixent sur des 
récepteurs membranaires à la surface des cellules cibles et induisent indirectement leur prolifération. 
- Le facteur de croissance épidermique (EGF): petite protéine de 53 aa, stimule la prolifération de 
nombreux types cellulaires. 

CCyyttooddiiéérr èèssee  ddeess  cceell lluulleess  aanniimmaalleess  ((AA))  eett   vvééggééttaalleess  ((BB))  
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- Le facteur de croissance d’origine plaquettaire (PDGF): glycoprotéine sécrétée par les plaquettes 
sanguines, impliquée dans la réparation des lésions tissulaires. 
 
2. Les facteurs inhibiteurs. 
L’interféron β, une cytokine, bloque les effets mitogènes. 
 
3. Les substances perturbant le cycle cellulaire. 
Le méthotrexate, le cyclophosphamide bloquent la cellule en phase G1. 
L’ arabinoside inhibe l’ADN polymérase et bloque la phase S. 
La colchicine, la vincristine dépolymérisent les microtubules et inhibent la formation du fuseau 
mitotique. 
 
Chromosomes et caryotype 

 
 
Techniques d’étude des chromosomes: culture cellulaire synchronisée, blocage en métaphase par la 
colchicine (dépolymérise les microtubules du fuseau mitotique), cellules recueillies par centrifugation, 
choc hypotonique (rupture des membranes et dispersion des chromosomes) 
 
Caryotype : Description du nombre et de la morphologie des chromosomes ; caractéristique d'une 
cellule, d'un individu ou d'une espèce.  
 
 
 
 

CChhrr oommoossoommee  mmééttaapphhaassiiqquuee  
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-  La méiose. 
La méiose est un processus se déroulant durant la gamétogenèse (spermatogenèse ou ovogenèse), 
c'est-à-dire durant l'élaboration des gamètes. Elle a pour but de donner des cellules haploïdes à partir 
de cellules diploïdes au cours de deux divisions. Mais en plus de ce rôle de division, la méiose a un rôle 
important dans le brassage génétique et ce à cause de deux brassages: le brassage interchromosomique 
et le brassage intrachromosomique.  

Caryotype humain 

L’utilisation des techniques de coloration par des substances fluorescentes, 
ou après digestion enzymatique ou dénaturation par la chaleur met en 

évidence des bandes transversales 
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Les chromosomes homologues se répliquent avant appariement.  
L’appariement permet la formation d’enjambements ou crossing-over et l’échange de fragments de 
chromatides homologues (recombinaison intrachromosomique des allèles) 
1ère division de méiose: mitose réductionnelle, les deux chromosomes homologues à 2 chromatides 
chacun se séparent à l’anaphase (2n → n) 
NB. Pas de phase S avant la 2ème division ! 
2ème division de méiose: mitose équationnelle, les deux chromatides soeurs se séparent à l’anaphase (n 
→ n). 
 
Évolution de la quantité d’ADN par cellule 
 

 
 

Vue d’ensemble de la prophase 1 
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3 – Le système endomembranaire 
3-1 – Réticulum endoplasmique : Structure et rôle physiologique 
Ce compartiment intra cytoplasmique est: 
 
- morphologiquement, une grande cavité (lumière ou citerne du RE) limitée par une membrane qui isole 
le cytosol de la lumière. 
 

- physiologiquement, le centre des biosynthèses cellulaires protéiques ou lipidiques, intervenant 
dans la synthèse ou le stockage des protéines, dans des activités enzymatiques diverses et 
dans la synthèse des phospholipides. 

-  

 
 
Le réticulum endoplasmique, ou RE, est un organite présent dans les cellules eucaryotes. Les protéines 
synthétisées par les ribosomes présents à la surface du REG sont introduites dans la lumière interne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réticulum endoplasmique est en continuité avec l’enveloppe nucléaire. 
 
 

Microphotographie du réticulum 
1. citernes du réticulum 

2. ribosomes collés à la surface du REG  

Représentation schématique du réticulum endoplasmique granuleux   
mettant en évidence le passage de protéines nouvellement synthétisées à 
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Le transfert de la protéine se fait en même temps que son élaboration: un peptide signal sert 
ancre la chaîne polypeptidique en cours de  synthèse à la membrane du RE. Ce signal est ensuite 
détaché grâce à une signal peptidase. Les protéines synthétisées sont soit à destination 
intrinsèque, soit intégrées soit à destination endogène pour l’appareil de golgi ou pour le 
cytoplasme. 
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Transport des protéines 
Les protéines cellulaires sont marquées par une séquence polypeptidique appelée séquence signal. Cette 
séquence est enlevée lorsque le polypeptide arrive à destination. Les protéines sont transportées dans 
des vésicules qui circulent le long du cytosquelette. 
 
Glycosylation 
La Glycosylation fait intervenir l'attachement d'oligosaccharides. 
 
Formation et réarrangement des ponts disulfure 
Les ponts disulfure stabilisent la structure tertiaire et quaternaire de la plupart des protéines. 
 
 
Les ribosomes: définition, caractères et  fonction 
Constitués de ribonucléoprotéines (protéines + ARNr), assurent la 
synthèse des protéines en assemblant les acides aminés dans un 
ordre prédéterminé par la séquence nucléotidique de l’ARNm. 
Constitués de 2 sous-unités: 1 grosse (60S* chez les eucaryotes et 
50 S chez les procaryotes) + 1 petite (40S chez les eucaryotes et 30 
S chez les procaryotes). 
*Coefficient de sédimentation en unités Svedberg (S) 
Les sous unités sont synthétisées dans le nucléole et quittent 
séparément le noyau et ne s’assemblent que dans le cytoplasme lors 
de la protéosynthèse. 
Un ribosome comporte 3 sites de liaison pour les molécules d’ARN: 
- 1 site pour l’ARNm 
- 1 site appelé site de liaison peptidyl-ARNt ou site P 
- 1 site appelé site de liaison de l’ aminoacyl-ARNt ou site A 
 
Les polysomes ou polyribosomes 
Formations constituées par une molécule d’ ARNm sur laquelle se fixent plusieurs ribosomes. Ils sont 
soit fermement attachés aux membranes du réticulum endoplasmique soit libres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polysomes en microscopie électronique 
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3-2 – Appareil de Golgi : Structure et rôle physiologique 
Définition 
L'appareil de Golgi est l’ensemble des dicyosomes de la cellule, il origine du réticulum endoplasmique.: il 
s'agit donc d'un organite membranaire doué des mêmes propriétés que la membrane cytoplasmique ainsi 
que de celle du réticulum endoplasmique.  
Structure et morphologie 
Au niveau de la cellule, on peut reconnaître l'appareil de Golgi à l'arrangement très ordonné de ses 
cavités aplaties, appelées citernes golgiennes.  
 

 

(A) Polysomes libres arrangés en rosettes  (B) Polysomes à la surface du REG 

(A) L’appareil de Golgi vu au 
microscope électronique 

(B) Dessin d’interprétation 
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Composition chimique et fonctions de l’appareil de Golgi 
Les citernes golgiennes renferment des polysaccharides, des protéines de natures diverses, et 
plusieurs enzymes dont des glycosyl-transférases (impliquées dans la synthèse des polysaccharides), 
localisées sur la face interne des membranes golgiennes.  
 
(1) On distingue une face de formation (face cis) au niveau de laquelle il se forme continuellement de 
nouvelles saccules par fusion des microvésicules provenant du REG. Ces saccules se déforment, 
bourgeonnent et se fusionnent, de telle sorte que, d'étapes en étapes, la première saccule devient la 
dernière de la série.  
 
(2) À l'opposé de la face de formation (face trans), on distingue une face de maturation au niveau de 
laquelle des vésicules se forment continuellement par bourgeonnement de telle sorte que les dernières 
saccules sont graduellement éliminées, leurs membranes étant complètement transformées sous forme 
de vésicules de sécrétion.  

 

 
 
 

Mécanisme de fonctionnement de l’appareil de Golgi 
L'appareil de Golgi (b) participe activement au processus de sécrétion; il sert d'organe de traitement, 
d'entreposage et d'emballage des produits de sécrétion fabriqués au niveau du REG; les vésicules de 
sécrétion fusionnent ensuite avec la membrane cytoplasmique et libèrent leur contenu par exocytose 
dans le milieu extracellulaire. 
 
Plusieurs cellules humaines fabriquent toutes sortes de protéines de sécrétion. Cette sécrétion peut 
être endocrine c'est-à-dire que les protéines sont libérées directement dans le milieu interstitiel et de 
là dans le sang, ou la sécrétion peut être exocrine, c'est-à-dire dans une cavité externe de l'organisme. 
 
Par exemple:  
- Les cellules épithéliales sécrètent des protéines de collagène dans le milieu interstitiel qui leur 
servent de support.  
- Les cellules pancréatiques (cellules b des îlots de Langerhans) emmagasinent  l'insuline dans des 
vésicules de sécrétion jusqu'à réception du signal, puis  sécrètent l'hormone dans le sang.  
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Rôle de l’appareil de Golgi en amont de l’exocytose 
 

 
3-3 – Les lysosomes : Structure et différentes voies d’évolution 
Définition 
Les lysosomes constituent un compartiment cellulaire dont le pH est voisin de 5, séparé du cytoplasme 
par une membrane.  
Élément sphérique plus coloré que les autres structures, au contenu finement granuleux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lysosome vu au microscope électronique Schéma d’interprétation 



Cours de Biologie Cellulaire  Chap.IV- Organites cytoplasmiques et compartimentation 
________________________________________________________________________________ 
 

RM Maaroufi - ISBM - Université de Monastir Page - 29 - 
 

Biochimie des lysosomes 
Ils renferment une grande variété d’enzymes hydrolytiques (nucléases, glycosidases, lipases, 
phosphatases, sulfatases, phospholipases) capables d’hydrolyser les substrats des quatre principales 
familles de macromolécules c’est-à-dire les acides nucléiques, les protéines, les glucides et les lipides. 
Ce sont des enzymes catabolisantes (ou de dégradation), leur optimum d’activité est situé aux environs 
de   pH 5. 
 
Origine des molécules digérées et rôle physiologique 
Les lysosomes se forment partir du REG (A) 
 
Les molécules hydrolysées par les enzymes lysosomales proviennent de trois origines très différentes: 
- l’hétérophagie comprend la phagocytose, qui se produit essentiellement dans les cellules comme les 
macrophages et les polynucléaires (C) et  l’ endocytose concerne (ingestion de gouttelettes liquides ou 
de particules solides) 
- l’autophagie, qui correspond à la destruction de structures, d’organites ou de molécules propres à la 
cellule (B) 
 
Les cellules peuvent ainsi dégrader les organites vieillis, les protéines anormales ou mal formées 
Les lysosomes interviennent dans l’homéostasie cellulaire et surtout dans les phénomènes de 
digestion cellulaire 
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3-4 – Les peroxysomes : Structure et rôle physiologique 
Définition, structure et morphologie. 
Les peroxysomes sont des organites contenant essentiellement des enzymes oxydatives, Ils sont 
d’origine exclusivement cytosolique, leurs protéines ne sont pas glycosylées. Formé d’une 
membrane entourant une matrice et en particulier un nucléoïde inconstant constitué d’une 
structure cristalline et d’une matière amorphe grise. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitution biochimique 
La matrice et la membrane contiennent des enzymes dont les principales sont la catalase (dégradation 
de H2O2), la D-amino-oxydase et l’urate oxydase associée à un core cristallin (présente chez la plupart 
des mammifères mais absente chez les primates. 
 
Fonctions des peroxysomes 
Les peroxysomes interviennent dans des fonctions métaboliques essentielles comme la β-oxydation des 
acides gras à très longue chaîne, synthèse d’acides gras polyinsaturés ou la destruction de substances 
toxiques telles que le peroxyde d’hydrogène H2O2, l’éthanol dans les cellules hépatiques, …  
 
Sous l’action d’une peroxydase (catalase), le H2O2 est dégradé en H2O et O2 : 
 

 
Les peroxysomes sont doués d’autoréplication; ils proviennent de la croissance et de la division d’autres 
peroxysomes, comme les mitochondries. Les peroxysomes ne contiennent toutefois pas d’acides 
nucléiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le peroxysome vu au microscope électronique Schéma d’interprétation 


