Système endomembranaire
Généralités
Pourquoi les compartiments intracellulaires ?
La cellule est à chaque instant le siège de milliers de réactions chimiques différentes,
voire incompatibles (pH …)
Pour séparer et organiser les réactions chimiques :
- agrégation d’enzymes pour catalyser une séquence de réactions dans un
complexe protéique (ex : chaine respiratoire de la mitochondrie) dans les cellules
eucaryotes et procaryotes
- confinement dans des compartiments distincts limités par une membrane
(cellules eucaryotes)
Compartimentalisation
Présente uniquement dans les cellules eucaryotes.
Système fait de plusieurs cavités, vésicules ou canalicules → tous ces éléments sont
limités par une membrane, qui ressemble à la membrane plasmique car c’est aussi une
bicouche lipidique + protéines, organisation proche.
A l’intérieur de ces cavités, on trouve des protéines, solubles dans l’eau car l’intérieur
des vésicules est aqueux.
Ces membranes ne sont pas complètement imperméables → elles communiquent
avec la membrane plasmique et avec le cytosol dans lequel elles sont. Elles peuvent
fusionner, échanger des constituants avec la membrane plasmique ou des molécules
avec le cytosol (lipides, protéines, ions ….).
Compartiments de traitement des protéines
REG (granuleux car présence de ribosomes dessus),
appareil de Golgi, vésicules de sécrétion : voie
d’exportation de protéines extracellulaires.
REL (en continuité avec le REG) : lieu d’assemblage des
lipides.
Il y a des vésicules particulières = endosomes, qui sont là
pour trier les molécules qui viennent soit d’endocytose
(de l’extérieur) ou qui viennent de la synthèse IC.
Autre catégorie = lysosomes = vésicules particulières
contenant des enzymes pour la destruction et le
recyclage des différents éléments protéiques, lipidiques
ou glucidiques.

➭ Le REG est un ensemble de membranes (endomembranes car on est dans la
cellule) avec des ribosomes associés sur leur face externe = face cytosolique.
➭ Le REL ressemble au REG, en continuité avec lui, mais pas de ribosomes.
➭ L’appareil de Golgi est formé de dictyosomes (chaque dictyosome est un
ensemble de vésicules aplaties comme une pile d’assiettes).
➭ A côté de ces 3 éléments, on trouve une série de vésicules, vacuoles (comme une
vésicule mais on a l’impression que c’est vide mais ce n’est pas vide) = population
hétérogène car tailles et contenus très différents. Toutes ces vacuoles et autres vont
d’un compartiment à l’autre, ou d’un compartiment à la membrane plasmique.
Flux membranaires
Se caractérisent par :
- le ou les compartiments de départ
- le ou les compartiments d’arrivée
- la nature des matériels transportés
Une molécule empruntera l’un ou l’autre de
ces flux, en fonction :
- de son point d’entrée (où elle se trouve
à la base)
- de la présence de signaux d’adressage
qui orientent son trajet (= éléments
de leur structure qui indiquent où elles
doivent aller).
3 types de flux membranaires.
Le noyau est le seul compartiment ayant des pores = trous dans sa membrane →
quand il reçoit des protéines qui viennent du cytosol, elles voyagent par ces pores.
Les éléments destinés au RE, mitochondries ou peroxysomes vont passer par un
système de transport transmembranaire (protéine qui assure le transport à travers la
membrane, pas de pores).
Pour le Golgi, les endosomes et lysosomes, le transport se fait par des vésicules qui
vont fusionner avec les membranes.
Si une protéine est destinés au RE par ex, elle aura une séquence d’AA particulière
dans son génome = peptide signal qui indique que cette protéine est destinée au RE.
Quand la protéine a sa structure quaternaire, on voit bien les séquences d’AA
rapprochées, mais pas quand la protéine est dépliée (c’est plus difficile de savoir dans
quel compartiment va une protéine en voyant sa séquence dépliée).
Flux membranaire vectoriel

Expérience de Palade :
➭ On prend des cellules (ici du pancréas) qui sécrètent beaucoup de protéines vers
l’extérieur, on les met dans une boite de pétri, et on rajoute des AA radioactifs (en
rouge, pour que la cellule puisse faire sa synthèse de protéines), et on va pouvoir, en
faisant une autoradiographie (en posant un film sur la cellule), voir où sont les AA.
➭ 2 périodes :
- Pulse = temps pendant lequel on met des AA radioactifs (ici 5 min)
- Chase = ou on met des AA normaux (car on veut que la production de protéines
continue, sinon la cellule se met en pause). Il est de durée variable.
On regarde ou il y a la radioactivité : au bout de 5 min elle est dans le REG, au bout de
20 min il en reste dans le REG mais la plupart est dans le Golgi (donc il doit y avoir
captation du milieu environnant dans le REG puis le golgi), et au bout de 4h il y en a
près de la membrane plasmique dans des vésicules, dont certaines fusionnent avec la
membrane et ressortent.
→ permet juste de regarder les flux entrants et sortants

Flux membranaire vectoriel = part du RE, passe par le Golgi puis va à la membrane
plasmique.
Le RE est la principale porte d’entrée, puis à partir du RE, il y a des vésicules qui vont
du RE au Golgi (→ pas d’échanges directs, mais ça passe par des vésicules de
transport). Et à partir du Golgi plusieurs voies possibles :
- vers la membrane plasmique
o soit les protéines étaient sur la membrane du golgi puis sur la
membrane de la vésicule qui sert à aller jusqu’à la membrane
plasmique → la protéine reste sur la membrane plasmique
o soit éléments qui étaient en solution dans la vésicule, et cet élément va
être sécrété à l’extérieur de la cellule
- les vésicules rejoignent endosomes ou lysosomes (autres vésicules déjà
présentes)

Il s’agit d’un
flux
membranaire
car les vésicules
sont formées à
partir de la
membrane du RE (invaginations de la membrane avec un peu de cytosol) qui vient
fusionner avec le Golgi. Et à la sortie du Golgi c’est pareil, membrane du Golgi forme
une vésicule qui vient fusionner avec la membrane plasmique.
➭ Flux membranaire
Flux membranaire à partir des endosomes
Au niveau de la membrane plasmique, il y a une endocytose = fabrication de vésicules à
l’intérieur de la cellule à partir d’un morceau de membrane plasmique qui entoure cette
vésicule.
Ces vésicules d’endocytose forment les endosomes qui vont vers 3 compartiments
différents :
- retournent à la membrane plasmique = recyclage (peut avoir des réactions
biochimiques qui modifient un peu ce qui sort)
- fusionnent avec des lysosomes = autres vésicules contenues dans le cytoplasme
- rejoignent le Golgi

Nb : il y a aussi un équilibre aussi entre synthèse et dégradation du système
endomembranaire → vésicules qui partent et autres arrivent. Mais le Golgi perd plus
de lipides qu’il en reçoit car il en fabrique.
Flux membranaire rétrograde
Il est opposé au flux vectoriel, mais est aussi permanent.

Le point d’arrivée est le RE, mais 2 points de départ :
- membrane plasmique avec invaginations qui forment les cavéoles (vésicules)
et qui sont amenées jusqu’au Golgi
- vésicules dans le compartiment des endosomes viennent fusionner avec le
Golgi
Du golgi vers le RE : phénomène permanent important pour le RE car ça lui permet
de récupérer ses protéines (certaines toxines bactériennes utilisent ce système pour
aller d’un compartiment à l’autre)

Protéogenèse / traduction
Généralités
➭ Ensemble des réactions biochimiques qui, en utilisant comme matériel de base
les AA, aboutit à la formation des protéines.
➭ Le début de l’assemblage commence toujours dans le cytoplasme. Quel que soit le
compartiment de destination de la protéine, sa synthèse commence dans le cytoplasme.
➭ On dit que la synthèse commence par l’extrémité N-terminale, et se termine par la
C-terminale.
➭ Les AA ne sont pas seuls, ils sont fixés sur un ARN de transfert (aminoacyl ARN de
transfert = ARNt). Et ces AA fixés rencontrent l’ARNm (qui porte le code génétique) au
sein d’un complexe protéique = ribosome.

Ici l’ARN de transfert fixe une alanine.
➭ Chaque AA est codé par un triplet = codon = 3
bases d’ADN, et il y a 64 codons qui codent pour 20
AA (chaque AA peut être codé par 3 ou 4 AA, mais un
codon ne code que pour un seul AA).
➭ Ces AA sont sur un ARNt, que l’on appelle
aminoacyl ARNt quand il fixe les AA, et qui va
amener les AA vers l’ARNm.
Ici on a un ARNt de l’alanine.
➭ Chaque AA est lié à un ARNt spécifique, et la
spécificité est donnée par l’anticodon = séquence
complémentaire du codon spécifique de cet AA.
→ l’alanine a un anticodon particulier = 3’ CGA 5’, et donc elle ne peut pas être fixée sur
un ARNt de l’asparagine.
➭ La reconnaissance entre l’ARNm et l’AA se fait par l’ARNt, ce n’est pas l’AA qui est
reconnu, mais l’ARNt.
→ ici l’anticodon de 3’ CGA 5’, donc on peut en déduire que le codon est 5’ GCU 3’.
Les ribosomes
Structure
La protéogenèse se fait dans des ribosomes =
petites particules (qu’on voit au ME) très
compactes, constituées de ribonucléoprotéines
(RNP), et que l’on trouve soit dans le cytosol, soit
accolés à la face externe du RE.
20 à 30nm de diamètre, on ne les voit pas en
confocal.
➭ Un ribosome contient 2 sous unités. Chaque sous unité contient plusieurs RNP,
qui, comme toutes les protéines, ont leur synthèse dans le cytosol, vont au noyau, sont
assemblées en complexes pour former les 2 sous unités, et ressortent du noyau par
les pores nucléaires et sont dans le cytosol
➭ Il y a donc 2 sous unités de tailles et de formes différentes, qui n’ont pas les
mêmes fonctions
➭ Lorsqu’elles sont rassemblées, elles assurent la synthèse des protéines en
assemblant les AA en chaine par des liaisons covalentes, les uns derrière les autres,
dans un ordre prédéterminé par la séquence en codon de l’ARNm.
➭ Les polyribosomes sont de multiples ribosomes les uns à côté des autres, qui sont
sur le même ARNm = même chaine de codons, qu’on peut trouver soit dans le

cytoplasme (ribosomes libres), ou rattachés au RE → à ce moment la chaine paraît
attachée au RE.
Fonctions
➭ Assurer l’assemblage des AA en chaines covalentes pour fabriquer des chaines
protéiques.
➭ Ces ribosomes avancent le long d’une molécule d’ARNm, le lisent codon par
codon, et assemblent les AA dans une chaine qui va être de plus en plus longue. Les
ribosomes se fixent sur l’ARNm à son extrémité 5’, et le lisent de 3 bases en 3 bases.
Chaque codon indique l’AA qui doit être attaché à la chaine.
➭ Il peut il avoir plusieurs ribosomes sur le même ARNm (= polyribosome), qui n’en
sont pas tous à la même hauteur de lecture → pour 1 ARNm on peut avoir plusieurs
dizaines de copies de protéines = amplification.
Initiation de la traduction
➭ On a un ARNm de 5’ en 3’ (en bleu).
➭ Codon particulier = START qui a toujours la même séquence = AUG qui code
seulement pour la méthionine → le premier AA de chaque protéine = méthionine.
➭ La petite sous unité du ribosome contient un ARNt initiateur (fixé sur le site P) qui
fixe une méthionine, et commence la lecture de l’ARNm (de 5’ en 3’), jusqu’au codon
START spécifique de l’anticodon porté par l’ARNt.
➭ A ce moment l’assemblage entre les 2 sous unités se fait = déclenchement de la
traduction.
➭ Une fois que le ribosome est complet et fixé sur l’ARNm, il couvre 2 codons : le
codon initiateur et celui juste après. Il y a 2 sites de liaison pour les ARNt : le site P qui
contient le codon initiateur, et le site A libre pour accueillir l’ARNt spécifique du 2ème
codon.
➭ Toutes ces réactions sont consommatrices de GTP hydrolysé en GDP pour fournir
de l’énergie.

Elongation
➭ Un ARNt lié de façon covalente se fixe sur le site A grâce à son anticodon spécifique
du codon avec un facteur d’élongation et du GTP.
➭ L’AA précédent est lié de façon covalente à l’AA qui arrive → chaine
➭ L’ARNt initiateur (vide) est relargué à l’extérieur, le ribosome avance d’un codon
et l’ARNt qui porte la chaine polypeptidique se retrouve dans le site P, du coup de
nouveau un site A ouvert qui peut accueillir un ARNt qui porte l’AA suivant.
➭ L’ARNt initiateur = méthionine est le seul qui se fixe direct dans le site P, les
autres passent
d’abord par le A
puis le P.

Formation de la liaison
La liaison peptidique est catalysée dans le ribosome par une peptidyl transférase
qui crée une liaison covalente entre l’extrémité COOH de l’AA porté et le groupe NH2
de l’AA qui arrive.
Donc le premier AA a son groupe NH2 libre → commence par la N-terminale.
Du coup, le premier AA s’est détaché de l’ARNt initiateur, attaché seulement à l’AA.
Quand il n’a plus son AA, l’ARNt est « non chargé » → on a un dipeptidyl (2 AA attachés
l’un à l’autre) sur l’ARN de transfert dans le site A, l’ensemble bouge de 3 bases et la
réaction recommence.

Terminaison
➭ Ca s’arrête quand, sur l’ARNm, il y a un codon STOP (3 différents, le plus fréquent =
UAG).

➭ La présence de ce codon STOP fait que la liaison entre le dernier AA et son ARNt est
digérée, et la chaine devient libre.
➭ Les différents partenaires se séparent : facteur de libération, 2 sous unités du
ribosome et ARNt. Le reste de la séquence de l’ARNm n’est pas lu, et le codon STOP peut
être assez loin de l’extrémité de l’ARNm.

Destination des protéines synthétisées par les ribosomes libres
➭ Quand il s’agit de protéines qui n’ont pas de séquence signal particulières → toute
la synthèse de la protéine a lieu dans le cytosol jusqu’à ce que la chaine
polypeptidique soit complète.

➭ Ce n’est pas fini : dans le cytosol, protéines chaperonnes qui aident la chaine
linéaire à se replier et à acquérir sa structure 3D (coudes, repliements).
Si elles n’étaient pas présentes, les chaines seraient inactives → elles ont besoin
d’être repliées, et en plus les protéines linéaires ont tendance à faire des agrégations
de protéines.
Ces protéines fabriquées dans les ribosomes libres sont celles :
- qui restent de le cytosol : glycolyse, tubulines des microtubules, actine des
microfilaments
- qui sont destinées au noyau : vont dans le noyau grâce aux pores nucléaires =
histone qui protègent l’ADN, facteurs de transcription = se fixent sur les
promoteurs, ou protéines des ribosomes
- de la mitochondrie : possède son propre génome donc code pour quelque
protéines, mais beaucoup viennent de la fabrication dans les ribosomes
cellulaires
- des peroxysomes = vésicules particulières, constitués de protéines dont la
fabrication est uniquement cytosolique
Le complexe ribosome – RE

Les polyribosomes sont connectés les uns aux autres par l’ARNm.
Quand ils sont libres ils s’organisent en rosette dans le cytoplasme (A), et les autres =
connectés au RE sont collés au RE, et l’ARNm connecte ces ribosomes les uns avec
les autres (B).

Le
endoplasmique

réticulum

C’est un ensemble de canalicules et de vésicules constituant un réseau, et en
continuité avec l’enveloppe nucléaire.

Il peut ou non porter des ribosomes : REG ou REL.
La membrane du RE a une composition proche de celle de la membrane plasmique,
mais quand même différente dans sa répartition en lipides (plutôt symétrique) et pas
non plus les mêmes protéines.

L’enveloppe nucléaire = double membrane, dont la partie externe est en continuité
avec la membrane du RE.
Cette enveloppe nucléaire porte des protéines TM fabriquées dans le cytosol puis
rapatriées dans le RE, qui vont rejoindre le côté de l’enveloppe.
Le segment qui est dans la lumière du RE y reste, et c’est le segment qui était dans le
cytosol qui va se retrouver à l’intérieur du noyau car les protéines ne tournent pas sur
elles même.
Fonctions
Il y en a beaucoup.
➭ Translocation et synthèse de protéines (le début est dans le cytosol mais certaines
continuent dans le RE) : pour les protéines sécrétées à l’extérieur de la cellule ou les
protéines TM.
➭ N-glycosylation
➭ En même temps que la synthèse des protéines, il y acquisition de leur conformation
spatiale : elles perdent des sucres = élagage (valable pour les protéines sécrétées ou
TM)
➭ Il peut y avoir des petits peptides dans le cytosol qui peuvent être transloqués à
l’intérieur du RE = réaction importante pour le développement de réactions
immunitaires = pour défendre l’organisme contre les pathogènes (peptides
antigéniques = reconnus pas un Ac)
➭ Lieu de la synthèse des phospholipides membranaires à partir des composants du
cytosol
➭ Lieu important de stockage et de libération de Ca (sous divers stimulis)
➭ Lieu de détoxification : complexes enzymatiques jouant un rôle pour neutraliser
des substances toxiques qui seraient absorbées par les cellules → peut rendre des
médicaments inactifs ou actifs (métabolites actifs)
➭ Lieu de production de glucose à partir de glycogène : éléments qui servent à la
production de glucose viennent aussi du cytosol
Translocation dans le REG
Toutes les protéines ont un début de synthèse dans le cytosol, mais pour certaines ce
n’est pas finit : la suite se déroule dans le RE.
Synthèse des protéines sécrétées

➭ Au début synthèse d’un petit peptide d‘AA hydrophiles (normal), et après ces
premiers AA hydrophiles, il y a un assemblage d’AA hydrophobes = séquence signal
(reconnus lorsqu’ils sortent du ribosome par une protéine particulière → signal que la
synthèse de cette protéine doit être faite dans le RE).
➭ Cette séquence signal fait environ 10 AA, et quand elle est complète, elle est
reconnue par une petite protéine = SRP, et ceci arrête la traduction.
➭ Ensuite, la protéine SRP se fixe sur son récepteur TM à la surface du RE, qui est à
côté d’une autre protéine TM = translocon qui peut faire une ouverture dans le
membrane qui permet à la chaine polypeptidique de passer dans la membrane (qui
ne peut
pas passer
toute
seule car
membrane

imperméable aux substances hydrophiles).

➭ La séquence signal traverse la membrane à travers le translocon.
➭ Quand cette séquence est détectée dans le translocon, la synthèse protéique
reprend, la chaine qui sort du ribosome s’allonge en pénétrant à l’intérieur du RE, dans
la lumière (passe à travers le translocon).
➭ Il y a une enzyme dans la lumière du RE = signal peptidase qui coupe la séquence
signal → à la fin on a une protéine complètement soluble dans la lumière du RE car
elle a perdu sa séquence signal (donc pas de méthionine en premier AA car clivé).
➭ Une fois que c’est terminé, il y a une dissociation des sous unités du ribosome de
l’ARNm qui peut être réutilisé.
Synthèse des protéines à domaine TM
➭ Début est le même (cytosol, peptide signal, translocation dans le translocon) →
même mécanisme d’insertion.
➭ Mais les AA hydrophobes restent dans la membrane et forment un domaine TM
de cette protéine. 2 possibilités :
- soit c’est bloqué avec l’extrémité N-terminale vers l’intérieur du RE →
l’extrémité N-terminale est à l’intérieur du RE
- soit phénomène de repliement dans la membrane et N-terminale est du côté
cytosolique et COOH dans la lumière du RE.

Glycosylation
➭ Parallèlement à
la synthèse,
glycosylation : a
lieu dans le RE et
non dans le cytosol = raison pour laquelle les protéines du cytosol sont pas ou peu
glycosylées.

➭ C’est ce qui permet de faire passer une protéine de chaine polypeptidique à
glycoprotéine.
➭ Important car modifie la solubilité, la stabilité et la charge des protéines → les
protéines glycosylées sont en général beaucoup plus stables que la même chaine non
glycosylée.
➭ Ca change la conformation spatiale → important pour ses partenaires qui la
reconnaissent (ne sera pas reconnue par les mêmes récepteurs).
➭ N glycosylation a lieu dans le REG, O glycosylation dans le Golgi.
➭ Dans le RE il y a des précurseurs de sucres = assemblage de sucres tous prêts,
dans la lumière du RE, et fixé sur un lipide de la membrane côté interne → assemblé
de façon indépendante des protéines.
Il va être transféré en bloc sur la chaine polypeptidique en cours de traduction, fixé
exclusivement sur les Asn qui sont dans un assemblage d’AA = Asn – X – Ser ou Thr →
toutes les Asn ne sont pas glycosylées, seulement celles de ce motif.
➭ Le sucre est fixé en même temps que la chaine continue, et dès qu’il est fixé il est
direct modifié par des enzymes, et ces modifications sont variables d’une cellule à
l’autre (différentes enzymes) → protéine fabriquée dans une cellule particulière n’a
pas forcément les même sucres que la même protéine fabriquée ailleurs.
➭ Protéine est direct élaguée, et si erreur → la protéine est ressortie pour être
digérée et recyclée.
Autres modifications traductionnelles
➭ Synthèse des glycoprotéines reliées de façon covalente à des lipides de membrane
(GPI important), qui se fait dans le RE.
➭ Création de ponts disulfures entre les cystéines, qui peuvent être distantes, mais la
protéine va être courbée → ponts très solides.
→ Ces modifications sont post-traductionnelles.
➭ Repliements pour aller vers une
conformation définitive. Cette conformation se
fait grâce à des protéines chaperonnes.
La protéine chaperonne forme un espèce
d’espace à la sortie de la protéine qui oblige la
chaine à se replier.
➭ Dernière étape = contrôle qualité : les protéines mal glycosylées, mal repliées →
protéines chaperonnes capables de détecter ça, et ces protéines ressortent du RE via
des canaux pour aller dans le cytosol, où elles vont être dégradées en petits peptides
dans le protéasome.
→ Recyclage des éléments « ratés ».

C’est un phénomène important : environ 30% des protéines synthétisées sont direct
recyclées (mais ça dépend de la complexité de la structure).
Réticulum endoplasmique lisse
➭ Fabrique la quasi totalité des lipides membranaires.
➭ Membrane symétrique, mais enzymes à la face cytosolique
de la membrane qui synthétisent les lipides par des
cascades de réactions enzymatiques, plutôt sur le côté
cytosolique, mais certaines enzymes font passer les
phospholipides sur les 2 côtés de la membrane juste après
leur synthèse.
➭ On a alors une répartition assez homogène des
phospholipides sur les 2 côtés de la membrane.
➭ Phénomène très rapide.
➭ Produit des hormones stéroïdes (hormones sexuelles).
➭ C’est plutôt dans le REL que dans le REG qu’il y a la détoxification, grâce au
cytochrome p450 qui est sur la membrane et qui hydroxyle des molécules
chimiques présentes dans le cytosol. Complexe enzymatique dont le site d’action
est tourné vers le cytosol → peut capter des éléments du cytosol, et est associé avec
un complexe transporteur d’e- pour avoir de l’énergie pour ses réactions
enzymatiques.
Echanges de lipides avec les autres compartiments
➭ Interactions directes avec le Golgi, les mitochondries, les lysosomes, les
endosomes et la membrane plasmique → n’importe quelle vésicule peut entrer en
contact avec le RE.
Mais ceci ne veut pas dire fusion de membrane, mais elles sont très proches.
➭ Ceci permet le transport de lipides de la membrane du RE vers la membrane de
l’autre compartiment : lipide particulier = PE est fabriqué dans la mitochondrie,
échangé à la membrane du RE, puis voyage sur cette membrane du RE jusqu’à la
membrane plasmique.
Ces échanges de lipides se font grâce à des protéines transporteuses qui déplacent
un lipide d’une membrane vers une autre.
Mise en place dans la membrane plasmique
➭ Arrivée de lipides directement ou par des vésicules d’exocytose.

➭ Dans les 2 cas, les lipides qui arrivent ne sont pas sur le bon côté du feuillet de la
membrane plasmique.
➭ Dans la membrane plasmique : enzymes = flippases qui répartissent les lipides
de façon à avoir un feuillet très asymétrique. Flippases = transporteurs d’énergie
(ATP hydrolysé en ADP).
➭ Les lipides, contrairement aux protéines, peuvent changer de feuillet de la
membrane plasmique.
➭ On obtient un double feuillet asymétrique, et 2 PL particulier = PS et PE = que sur le
feuillet interne de la membrane plasmique → important car quand il y a de la PS sur le
feuillet externe, il se passe quelque chose d’anormal.
Exemples de pathologies
Mucoviscidose
➭ Maladie génétique fréquente, homozygote.
➭ Ce gène code pour une protéine TM très complexe = CFTR, qui est un canal chlore.
➭ La traduction normale de CFTR est habituelle : commence dans le cytosol, possède
un peptide signal hydrophobe reconnu par la SRP, et à ce moment la chaine
polypeptidique est transloquée. Elle a beaucoup de domaines TM, et la chaine
polypeptidique qui unit ces domaines sont très longs → protéine complexe.
➭ A cause de sa complexité, et à cause des repliements, dans 80% des cas la protéine
n’est pas repliée normalement → elle sort du RE et est dégradée.
➭ La mutation la plus fréquente = ΔF508 (porte sur une phénylalanine en position
508), et à ce moment la protéine est très mal repliée et 99% de la protéine est
détruite dans le protéasome.
➭ Mais le petit 1% qui reste, s’il arrive à la membrane, fonctionne comme un canal
chlore (activité moindre mais fonctionnelle). Donc si on arrive à faire en sorte que la
protéine soit quand même exprimée à la membrane, on rétablit l’activité (environ 5%
nécessaires).
➭ Médicaments testés chez l’homme pour essayer de rétablir la présence de CFTR
muté à la membrane plasmique.
→ Curcumin bloque la sortie de CFTR du RE et donc évite sa dégradation. On peut
aussi utiliser des médicaments inhibiteurs du protéasome → problème = beaucoup
d’effets indésirables car évitent la dégradation de toutes les protéines, pas spécifique.
Déficit en α-1-antitrypsine
➭ 2ème maladie génétique mortelle, la plus fréquente après la mucoviscidose.

➭ α-1-antitrypsine = protéine glycosylée que l’on peut doser dans le sang (2ème
protéine du sang après l’albumine).
➭ Normalement fabriquée en grosse quantité par les hépatocytes, et sécrétée pour
aller vers la circulation sanguine. Après elle va dans l’appareil respiratoire ou elle se
lie à une enzyme = élastase sécrétée par les GB.
➭ Déficit en α-1-antitrypsine = on assiste à une destruction progressive du
parenchyme pulmonaire. Si élastase n’est pas dégradée par l’ α-1-antitrypsine, elle
va avoir ses capacités de destruction du parenchyme pulmonaire.
➭ La mutation la plus fréquente est Z, Glu342Lys
Du coup la protéine est incapable de sortir du RE (mal repliée) → s’y accumule en
provoquant des agrégats.
➭ En plus de ça, ces agrégats sont dangereux pour le foie et peuvent provoquer une
cirrhose hépatique par la suite.
Protéines toxiques dans les maladies neurodégénératives
➭ Dans toutes ces maladies il y a un dépôt de protéines
➭ On a identifié la protéine responsable de ces dépôts, et aussi les gènes qui codent
pour ces protéines, ou pour des enzymes qui interviennent dans les modifications
post traductionnelles des protéines.

Sortie du REG
vésiculaire
Transport vésiculaire des protéines

/ transport

➭ Echanges par le biais de vésicules : compartiment donneur = RE et receveur =
Golgi.
→ représente la majorité des transports (il peut y avoir des échanges directs avec le
RE, mais la grande partie du transport protéique se fait par les vésicules)
➭ Ces vésicules ont une membrane issue de la membrane du RE → courbure de la
membrane qui se fait en raison de la présence, sur le versant cytosolique, de
protéines qui s’accrochent les unes aux autres et qui tirent sur la membrane =
début de formation de la vésicule.
→ Cette vésicule contient donc des lipides et des protéines TM de la membrane du
RE, mais aussi qui étaient dans la lumière du RE = protéines luminales et qui on été
enfermées dans la vésicule.
➭ Le domaine intracytosolique d’une protéine TM du RE reste intracytosolique
dans le Golgi.
➭ Si on prend le côté qui est dans la lumière du RE (celui qui a pu être glycosylé), il
reste dans la lumière de la vésicule, et quand elle fusionne, la partie reste sur le
versant externe de la membrane plasmique (ou dans la lumière du compartiment
receveur) → raison pour laquelle les sucres sont à l’extérieur de la cellule.
➭ Quand la vésicule fusionne, les protéines luminales sont sécrétées à l’extérieur de
la cellule (si le compartiment accepteur est la membrane plasmique), mais si c’est le
Golgi elle se retrouvent dans la lumière du Golgi.
➭ La face interne de la vésicule est toujours la même = lumière du compartiment de
départ et d’arrivée ; et la face externe est toujours la face cytosolique (compartiment
donneur, receveur et vésicule).
➭ Valable pour tout type de vésicule.

L’intérieur de la vésicule se déverse dans la lumière du
compartiment accepteur, et la membrane de la vésicule
constitue un morceau de la membrane du compartiment
receveur.

Transport vésiculaire des lipides
➭ Reconnaissance entre protéines TM qui permet aux 2
membranes de se rapprocher → elles fusionnent, et très
vite les lipides de la face cytosolique de la vésicule se
répartissent sur la face cytosolique du compartiment
accepteur (même chose pour les lipides de la face interne).
➭ Certaines vésicules fusionnent de manière très
transitoire juste pour déverser le contenu →
essentiellement un échange de lipides du feuillet externe,
mais peu des lipides du feuillet interne (6).
➭ Chaque vésicule ne pourra fusionner qu’avec le compartiment vers lequel elle est
destinée → passe par des protéines TM qui se reconnaissent entre les 2
compartiments, permettent aux membrane de s’accrocher.
➭ Ces protéines sont de la famille des SNARE : v-SNARE pour le côté de la vésicule, et
t-SNARE pour l’autre.
➭ La constitution d’une vésicule qui va partir se fait aussi grâce à des protéines
spécifiques.

Destination des protéines synthétisées dans le RE
➭ Certaines protéines synthétisées dans le RE restent
dans le RE. On le sait car ces protéines ont une séquence
de 4 AA particuliers = signal de rétention qui leur
permet de s’accrocher à la membrane du RE et d’y rester.
➭ La destination des autres protéines est déterminée par
leur degré de glycosylation.
→ Elles passent dans le Golgi (par les vésicules), et ensuite
vont soit vers des vésicules particulières = lysosomes,
soit vers la membrane plasmique (les protéines qui sont
dans la lumière du RE sortent à l’extérieur de la cellule
quand les membranes fusionnent → protéines glycosylées),
soit retournent au RE (car il y a autant de vésicules qui
vont vers le Golgi que de vésicules qui vont vers le RE →
équilibre des échanges).
Appareil de Golgi
Généralités
Caractéristiques
➭ Ensemble de vésicules et de saccules aplatis et organisés comme
une pile d’assiettes.
➭ Chaque pile constitue un dictyosome, et chaque cellule en a au
moins 1 (parfois plus).
➭ Le Golgi est entouré de vésicules qui assurent le transport entre le Golgi, le RE, la
membrane plasmique, les lysosomes et les endosomes → jamais seul.
Localisation
➭ Autour du noyau, près du RE.
→ Ici bleu = noyau, rouge = cytosquelette, et vert = Golgi.
Dictyosomes
➭ On distingue les saccules qui sont à la face cis du Golgi (en regard du RE) des
saccules de la région médiale, des saccules de la région trans.
➭ On les distingue car ce ne sont pas les mêmes enzymes et les mêmes réactions qui
se font dans ces 3 sous étages du Golgi.

➭ On trouve aussi des constituants du
cytosquelette (microtubules) que les vésicules
utilisent comme des rails pour aller d’un
compartiment à l’autre.
➭ Beaucoup de protéines à la face cytosolique
(protéines G) qui apportent de l’énergie pour les
réactions enzymatiques.

Fonctions
➭ Modification des sucres accrochés dans le RE
= oligosaccharides N-liés.
→ élongations et nouvelles constructions
➭ O-glycosylation, spécifique du Golgi, qui se fait dans la
lumière du saccule, mais progressive = sucre par sucre →
souvent on a des constructions plus petites (4 à 6 oses contre
14 dans le RE).
➭ Autres modifications : phosphorylation, sulfatation, aminacétylations sur les
sucres (N ou O-liés), de manière séquentielle (dans un ordre défini) → à la fin on a une
grande variation de ces sucres.
➭ Zone de stockage d’ions Ca (comme le RE, mais moins)
➭ Zone de fin de synthèse de phospholipides
➭ Lieu important de tri et d’adressage des protéines, et d’exportation de molécules
vers l’extérieur de la cellule.
Sortie du Golgi
➭ Sortie possible vers la membrane plasmique apicale (1) ou baso latérale (2) → pas
les mêmes protéines qui vont en apical ou en baso latéral.
➭ (3) = endosomes de recyclage (il y a aussi des endosomes précoces = pH normal,
et tardifs = pH acide)
➭ Granules sécrétoires (6) = vésicules qui contiennent des éléments destinés à sortir
de la cellule.

➭ Il y aussi un recyclage interne (7) : toutes les vésicules qui font le chemin inverse
des vésicules sécrétoires pour que le Golgi garde ses éléments.
➭ Zones de contact très étroites entre les membranes du Golgi et du RE permettant
des échanges direct de protéines ou de lipides

Voies d’exportation
2 types.
➭ constitutive = déversement de produits vers l’extérieur en
permanence, tout le temps, pas de régulation et pas de stockage
préalable. Vésicules petites
➭ régulée = protéines sont préparées, mises dans des vésicules qui
sont stockées temporairement près de la membrane sans fusionner avec elle →
signal extérieur qui indique qu’il est temps de libérer vers l’extérieur le contenu.
Vésicules assez grosses et très denses car matériel très concentré dans ces vésicules.
→ ex : digestion du bol alimentaire par les enzymes digestives qui doivent être
relarguées seulement au passage du bol alimentaire, car sinon elles détruiraient les
éléments des cellules ; ou exemple de l’insuline qui est libérée seulement quand le sucre
augmente = signal extérieur

Voie de sécrétion régulée
➭ Vésicules qui bourgeonnent du Golgi, s’accumulent près de la membrane
plasmique mais sans fusionner.
➭ Quand la cellule est stimulée par un signal EC, cette vésicule fusionne et rejette son
contenu à l’extérieur de la cellule.
➭ Protéines dans les vésicules très concentrées (jusqu’à 200 fois la concentration du
Golgi) → sort en « paquet », en espèce d’agrégats

➭ La membrane des vésicules devient une partie de la membrane plasmique. Les
protéines qui avaient un segment dans la lumière de la vésicule se retrouve sur le
versant externe de la membrane plasmique.
Exportation vers les lysosomes
➭ Concerne les enzymes destinées
au lysosome. Ces enzymes ont été
synthétisées, puis glycosylées dans
le RE.
➭ Dans le Golgi cis → apport de
phosphate sur les résidus mannose
(donc mannose 6 P) = réactions dans
les saccules cis = premiers saccules.
➭ Ces protéines sont ensuite transportées vers le Golgi trans (= sortie du Golgi).
➭ Dans le Golgi trans : reconnaissance du M6P par un récepteur membranaire qui
reconnaît la partie sucrée (et non les AA)
➭ Formation d’une vésicule qui contient ces protéines raccrochées à des protéines
particulières → association des protéines de clathrine qui tirent sur la membrane
pour former les vésicules.
➭ Cette vésicule vient fusionner avec un endosome tardif (pH abaissé par rapport au
pH du cytosol) → l’enzyme transportée se détache du fait du pH acide (= M6P se
détache du récepteur) et le récepteur M6P est ramené au Golgi dans une autre
vésicule (vide) → peut resservir pour transporter d’autres enzymes.
Pathologies
Déficit en protéine C
➭ Protéine sécrétée (présente dans le sang) et très importante pour la coagulation =
anticoagulante → déficit provoque des caillots, des phlébites.
➭ Synthétisée dans le RE et subit des modifications post traductionnelles multiples
dans le RE et le Golgi.
➭ Mutations génétiques qui modifient la protéine qui est du coup retenue dans le
Golgi → moins dans le sang → caillots.

Endosomes
Généralités

➭ Ensemble hétérogène de vésicules, à la fois dans leur taille et dans leur contenu.
➭ Reçoivent des vésicules nées de la membrane plasmique par endocytose
(endosomes précoces = pH proche de celui du cytosol mais légèrement plus acide)
➭ Sont aussi alimentés par des vésicules de transport venant du Golgi, contenant des
enzymes et la H+ATPase. Compartiment intermédiaire qui a des caractéristiques
entre celles du Golgi (membrane) et du lysosome (variations de pH).

➭ Compartiment qui contient plusieurs
types de vésicules :
→ endosomes précoces (pH d’environ 7,4)
→ endosomes tardifs (pH d’environ 6,5)
→ les membranes de ces vésicules sont bien
imperméables car des différences de pH
existent

➭ Redirigent vers :
- les lysosomes (endosomes tardifs) grâce à l’apport de vésicules du Golgi
contenant des hydrolases
- la membrane plasmique : vésicules contenant un récepteur ayant fixé son
ligand → une fois libres ces récepteurs peuvent repartir pour resservir
- Le cytosol : enzymes sur la membrane qui permettent de faire sortir des
métabolites produits par les hydrolyses
- Le Golgi pour rapatrier les protéines qui appartiennent au Golgi
Pathologies
Maladie à prions
➭ La protéine prion (PrPc) est une glycoprotéine sur le versant externe de la
membrane plasmique. Sa synthèse est normale, puis elle a une séquence Nterminale de 22 AA de traduction dans le RE. Cette séquence permet la translocation
dans le RE, mais est ensuite clivée → on ne la retrouve pas sur la protéine finale.
➭ Elle va être glycosylée dans le RE, puis un autre clivage à l’extrémité C terminale
(perd un fragment de 23 AA) et est fixée de façon covalente sur un lipide de la
membrane endoplasmique = GPI (partie C-terminale qui se fixe).
➭ Elle est soumise au contrôle de qualité du RE, mais assez simple donc seulement
10% est dégradé

➭ La protéine normale passe dans le Golgi où les
sucres sont modifiés, puis amenée à la membrane
plasmique par une vésicule.
➭ Il existe une PrPc anormale (carrés jaunes) et une
forme intermédiaire entre normale et anormale
(ronds verts) qui forment des plaques → la maladie
se caractérise par des dépôts à la surface des
cellules.
Immunohistochimie avec un Ac dirigé contre la
PrPc :

➭ Protéine avec une demie vie très courte (6h) → très rapidement elle est endocytée
puis catabolisée
➭ Son rôle est inconnu (souris KO normales) pour le moment, mais elle est abondante.
➭ La PrPsc (scrapie → vache folle) est une forme anormale de PrPc, qui s’accumule
dans le cerveau des animaux atteints d’encéphalopathie spongiforme (car il y a une
destruction progressive du cerveau qui apparaît alors comme une éponge). Au début, on
a des accumulations de cette protéine.
➭ Il semble que ce soit la protéine qui soit l’agent infectieux, et il faut qu’il y ait de la
protéine anormale mais aussi normale pour que la PrPsc se propage.
➭ La PrPsc est codée par le même gène, a le même PM que la normale, la seule
différence est qu’elle est beaucoup plus résistante aux protéases → quand on fait de
la chirurgie sur une maladie à prions on jette le matériel.

➭
L’hypothèse actuelle est qu’il y ait un changement de conformation entre les 2

protéines. La protéine normale est riche en hélices α, alors que l’anormale est riche
en hélices β. Une protéine anormale avec peu d’hélices β peut toujours redevenir
normale, sauf quand il y a trop d’hélices β.
➭ On pense que c’est la cellule qui induit ce changement au cours d’une endocytose
conjointe des 2 protéines → contamination, les 2 formes sont internalisées
ensembles et la présence de la protéine anormale induit un changement de
conformation de la normale.

➭ Conséquences très graves des changements de conformation post
traductionnels des protéines.
Maladie d’Alzheimer
➭ On a mis en évidence le rôle d’une protéine TM présente sur la membrane des
cellules mais aussi du RE = APP (un morceau EC, TM et IC).
➭ Normalement, elle est clivée pour donner un fragment EC → dans une cellule
nerveuse normale. Enzymes sur la face externe de la membrane plasmique qui
clivent APP en APP α.
➭ Selon la façon dont la protéine est coupée, il y a un peptide = Aβ (qui résulte des
enzymes sécrétases) qui est toxique. Il peut avoir une longueur variable (environ 40
AA), et a des effets toxiques variés en IC et en EC.
➭ En IC : action inhibitrice au niveau du protéasome, du fonctionnement de la
mitochondrie, induit une phosphorylation anormale de la protéine Tau, induit un
métabolisme du Ca anormal, induit des échanges anormaux entre neurones
➭ En EC : s’accumule à l’extérieur de la cellule pour former des plaques amyloïdes
toxiques.

➭ Le peptide toxique est Aβ 42 (42 AA), est plus résistant
et s’agrège plus facilement que la protéine normale.
➭ Se dépose et forme des plaques à l’intérieur et à
l’extérieur des neurones = dépôts amyloïdes.
➭ Ces plaques seraient toxiques pour la cellule elle même
mais aussi pour les cellules environnantes.
Lysosomes
Caractéristiques
➭ Organites sphériques de tailles très variables (entre 0,1 et 2 microns), ayant un
aspect très hétérogène.
➭ Ce qui les caractérise, c’est la présence d’hydrolases qui ont la particularité d’être
actives seulement à pH acide, car une ATPase à protons fait entrer des ions H+ dans
les lysosomes, et des perméases qui servent à faire ressortir les produits de
l’hydrolyse qui résultent de la digestion par les hydrolases.

Fonctions
➭ Dégradation de particules
(assemblages de molécules comme la
mitochondrie) ou de molécules, qui
permet de récupérer à la fin des
molécules qui peuvent servir pour
refabriquer des molécules complexes.
➭ Les éléments digérés peuvent être
de nature exogène (de l’extérieur de la
cellule) = permanent, pour récupérer
des nutriments :
- endocytose médiée par les
récepteurs
- pinocytose = vésicule qui contient un petit peu d’éléments extérieurs, non
médiée par des récepteurs
- phagocytose = pour les grosses particules, concerne seulement certaines
cellules (comme les GB, les macrophages).
➭ Il y a aussi dégradation d’éléments endogènes :
- micro-autophagie = un peu de contenu cytosolique est internalisé dans le
lysosome
- macro-autophagie = digestion de grosses particules IC comme une
mitochondrie ou une vésicule
➭ Compartiment très hétérogène en fonction du degré de dégradation dans lequel
on est (parfois une mitochondrie entière, parfois seulement des peptides).
➭ Contient une série d’enzymes : lipases, glycosydases, phosphatases, nucléases,
protéases → peuvent dégrader (normalement) tous les éléments (si elles sont
physiologiques).
➭ Tous ces éléments sortent du lysosome par les perméases → réutilisation par la
cellule.

Biogenèse
➭ Résultent de la fusion de plusieurs vésicules de transport et de la vésicule qui
contient les éléments à dégrader.
➭ La vésicule de transport contient les enzymes lysosomales, l’ATPase à protons et
les perméases, et vient du Golgi trans. Cette vésicule fusionne avec une autre vésicule
qui contient les éléments à dégrader → les enzymes fonctionnant à pH acide vont
commencer la dégradation.
➭ Parfois : restes que le lysosome ne peut pas digérer, non hydrolysables (dans les
cellules vieilles) → ces corps résiduels peuvent s’accumuler dans la cellule et lui
poser des problèmes (surtout si ces cellules se renouvellent très peu comme les
neurones).

➭ Des vésicules peuvent partir du lysosome (pH très acide), fusionner avec la
membrane plasmique et libérer un contenu acide → mécanisme utilisé pour tuer
les bactéries.
➭ Le lysosome joue un rôle important dans l’homéostasie du cholestérol en
fournissant de l’acetyl CoA.
Résumé des fonctions
➭ Nutrition cellulaire à partir de matériaux EC ou IC → quand la cellule est dans un
milieu pauvre, elle augmente ses capacités de dégradation lysosomale pour augmenter
les nutriments.
➭ Renouvellement du contenu cellulaire
➭ Mécanisme de défense contre les agents pathogènes / toxiques par
l’intermédiaire des ions H+ qui peuvent tuer les bactéries.
Exemples de pathologies
Maladies génétiques
➭ Inactivité / absence d’une enzyme → les molécules qui devraient être dégradées
s’accumulent dans la cellule, dans la circulation sanguine ou les urines.
→ Conséquences cliniques : retard du développement, anomalies du système
neurologique, immunitaire, déformations du squelette → maladies très graves
(mais rares) qui peuvent entrainer la mort.
➭ Maladie de stockage des phospholipides : hydrolase défectueuse jouant
normalement un rôle dans le métabolisme des phospholipides (qui s’accumule dans
les lysosomes).

Maladies acquises
➭ Accumulation de matériaux non hydrolysables (fibres d’amiante, particule de
silice) après phagocytose → responsables des pneumoconioses
Peroxysomes

Généralités
➭ Petites vésicules limitées par une membrane.
➭ Lieu de réactions chimiques qui ont pour conséquence la production d’eau
oxygénée (peroxydes d’hydrogène) → très dangereux pour la cellule, traverse les
membrane et a une action oxydante à distance. Ces peroxydes sont ensuite dégradés,
également dans les peroxysomes.
➭ Molécules d’oxydations présentes dans le peroxysome,
qui peuvent détruire des molécules toxiques (comme les
drogues, les médicaments) que l’organisme a absorbé.
➭ Peroxydes résultent en particulier de l’oxydation des
lipides durant leur catabolisme.
➭ Ils
sont

présents dans toutes les cellules eucaryotes.
➭ Caractérisés par un contenu très homogène, on dirait un Crystal (contenu
cristallin).
➭ Sa membrane contient 70% de protéines et seulement 30% de lipides. Ces
protéines viennent exclusivement du cytosol, donc non glycosylées, et qui ont dans
leur séquence peptidique un signal qui leur dit d’aller dans les peroxysomes : certaines
molécules présentes à la membrane du peroxysome font entrer ces protéines.
Fonctions
➭ Destruction des AG à chaine longue → pas uniquement le lysosome comme endroit
de catabolisme
→ β oxydation de ces AG qui induit la fabrication de peroxydes d’hydrogène.
→ le peroxysome contient une catalase = enzyme qui transforme H202 en H20 et O2.
→ les AG poly insaturés sont catabolisés par α oxydation
➭ Synthèse de glycérolipides = plasmalogènes (classe de phospholipides très
abondants dans la myéline).
➭ Lieu de synthèse du cholestérol (le cholestérol précurseur des hormones stéroïdes
et celui qui s’insère dans les membranes, fabriqué lui même à partir de l’acetyl CoA
produit par l’oxydation des lipides).

La synthèse du cholestérol a lieu principalement dans le cytosol, et un mécanisme de
régulation de sa synthèse dans le RE (présence d’un facteur de transcription).
➭ Métabolisme des AA (L lysine)
➭ Catabolisme des purines AMP et GMP qui aboutit à la formation d’acide urique,
ensuite relargué dans la circulation sanguine.
➭ Pour les hépatocytes : synthèse des acides biliaires à partir du cholestérol
Exemples de pathologies
➭ Des agents environnements (herbicides / pesticides) augmentent l’expression de
gènes qui codent pour des protéines peroxysomales → augmentation du nombre
de peroxysomes dans la cellule (« peroxysomes proliferators »)
Conséquence : Augmentation du nombre de peroxysomes et de protéines →
augmentation de l’activité donc plus de radicaux libres qui peuvent être très
toxiques pour les cellules (surtout l’ADN) → mutations de l’ADN qui peuvent être
responsables de la formation de cancers.
→ Donc une exposition répétée à des herbicides peut provoquer l’apparition de
cancers.
➭ Déficits génétiques en 1 seul enzyme (14 identifiés), affectant une voie
métabolique. Ex : hyperoxalurie.
➭ Déficits génétiques affectant l’ensemble du peroxysome.
→ Sur le plan clinique : arriération mentale, anomalies craniofaciales, cataractes,
glaucomes, hépatomégalie, kystes rénaux, hypotonie

Conclusion
➭ Le trafic des protéines se traduit par un trafic de membranes et donc de lipides.
➭ Il existe un flux continu de membrane entre les différents compartiments d’une
cellule
➭ Ceci met en évidence la dynamique des structures cellulaires, quelque chose qu’on
ne peut pas appréhender avec des coupes au microscope → obligé de passer par des
vidéos en direct, sur du matériel vivant.

