
	 Biocell 

Cours 1 :  

Les éléments du cytosquelette (structure, régulation, fonction)


I- Les microtubules 

II- les microfilaments d’active 

III- les filaments intermédiaires 


Taille des éléments : 


Microtubules : 24 nm 

Filament d’actine : 7-9 nm 

Filament intermédiaire : 10 nm 


Immuno-marquage : anticorps contre 
le tissus a observer 




1) Les microtubules  

On observe ces éléments en microscopie électro-
nique 

(photo du diapo) microtubule de neurone. 


Element du base du microtubule : tubuline (55 kDa, 450 acides aminés)

Il y a deux monomères : alpha et beta qui sont des élément très 
instable 

Alpha-beta : heterodimère => élément plus stable 

Les tubulines alpha et beta sont codées par plusieurs gens 

Nucléotide associé a la tubuline : GTP 

Il y a deux sites : 

- N : non échangeable, non hydrolysable (interface entre les 

deux unités) sur la tubuline alpha

- E : échangeable, hydrolysable, le GTP peut passer sous la 

forme GDP sur la tubuline beta 

Extrémité C terminale : lieu privilégié pour les échanges avec de 
nombreux partenaires, elle est en dehors du microtubule 

Isoforme : alpha et beta, 

Isotype : dans la même famille, exemple tubuline Beta : 6 gênes 
différents qui s’expriment 

Cela permet de créer une certaine variabilité pour des protéines 
dont la séquence est très conservé. 

Il y a des différences au niveau des extrémités C terminales 
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Il y a des modifications post-tra-
ductionnelles


Elles vont souvent se faire lorsque 
le microtubule sera déjà constitué 

Il existe beaucoup de modification 
post-tradcutionnelles 

Cela sert a moduler les propriétés 
des microtubules 


Exemple :

Tyrosine (Y) : dernier acide aminé 
de la chaine C terminale, elle va 
être éliminé : detyrosination : libé-
ré un acide glutamique (E) favorise 
la liaison des kinésines = moteur 
moléculaire associé aux microtu-
bule, fondamentale au fonction-
nement des microtubules 

Déroulement de cette detyrosination : intervention d’une enzyme : carboxypeptidase : capable 
d’éliminer le dernier acide aminé de la chaine C terminale. 

Cet enzyme aussi va être très régulé 

Acétylation : plus à l’intérieur des microtubules, 

Presence de nombreuse acide aminé E : chargé négativement


À retenir : 

Existence d’isotype 

nombreuses modifications post-traductionnelles 

Il existe également des isoformes de la tubuline : 

- tubuline gama : biogenèse des microtubules (formation des microtubules)

- Tubuline delta : corps basaux et centrioles

- Tubuline éta : importance dans la duplication des corps basaux 

- Tubuline epsilon : fonctions encore à explorer 





Formation du microtubule : 


Polarité structurale : 
Polymerisation : 

Empilement des tubulines toujours dans la même direc-
tion : genre une polarité structurale = on aura toujours a 
une extrémité la sous unité alpha et a l’autre extrémité une 
sous unité beta 

Le GTP lorsque la tubuline n+1 arrive (lors de la polymera-
tion) va s’hydrolyser en GDP, la plus part des GTP de la 
structure va être présent sous forme de GDP 

cet enchainement d’heterodymere alpha-beta = protofi-
lament 
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Un microtubule est formé de 13 protofi-
laments (coupe transversale)

En coupe latérale : 

Il y a un décalage par rapport a l’axe des 
unités 

Interactions alpha alpha et beta beta 

On retrouve en majorité 13 protofilaments 
mais il est possible d’en retrouver plus de 
temps en temps 


Les microtubules vont donc présenter : 

- une polarité structurale 

- Une polarité fonctionnelle qui peut être démontrée in vitro 


Pour la polarité fonctionnelle :  
À partir d’un flagelle : 

Ils ont fait varié la concentration de tubuline (notion de concentration critique, au dessus de cette 
concentration on peut polymériser, et en dessous de cette concentration on va depolymériser)

Premiere étape : concentration plus grande de la concentration critique : capacité de polymérisa-
tion, les deux extemités ne sont pas équivalente, il y a une poylmérisation plus importante d’un 
coté 

Meme chose si on passe la concentration en dessous de la concentration critique 

Deux cotés : + et - (le coté plus correspond a l sous unité beta, et le coté moins correspond a la 
sous unité alpha)

Il y a donc une double polarité (structurale et fonctionnelle) 


Mise en évidence de la biogenèse 

Expérience souvent basé sur la notion de fluorescence 

Utilisation de tubuline fluorescente 

Cela permet de voir sa localisation dans une cellule 

On injecte de la tubuline fluorescente dans une cellule, au temps de 20 minute on fixe les cellules 
et on regarde la distribution de la tubuline dans la cellule, on va voir un réseau interphasique des 
tubulines 

Présence d’une structure sous forme périnucléaire = centre organisateur des microtubules 
(centrosomes (pour les mammifère)) 
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Au lieu d’arrêter l’expérience on utilise la colchicine (depolymerise les microtubles) on utilise cette 
molécule pendant 3h, on peut laver cette molécule : on élimine la colchicine ça va nous permettre 
de suivre la formation des microtubules. Ils ont regarder a des temps différents via la fluorescence 
où se trouvent les microtubules. On se rend compte que les microtubles prennent naissance au 
niveau du centre organisateur des microtubules  




Le centrosome :  
Constitué de deux centrioles en angle droit l’un visa vis de l’autre, ces centrioles sont eux même 
constitué de 9 microtubules eux aussi en angle droit l’un de l’autre 

Ces deux centrioles permettent d’organiser le matériel pericentriolaire (c’est un système extrê-
mement complexe) 

Les microtubules vont se former de façon à ce que l’extremité - va être fixé dans le matériel per-
icentriolaire et l’extrémité plus va se retrouver dans le cytoplasme et qui va pouvoir d’interagir 
avec des protéines

Ce centrosome peut aussi agir dans l’organisation de l’actine 
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Formation des microtubules = biogenèse = 
énucléation des microtubles 

Tubuline gama fondamentale 

Si on injecte dans anticorps anti tubuline 
gamma : il y a plus de nucléation des micro-
tubles 

La tubuline gamma est donc indispensable 
pour la formation des microtubules

Cette tubuline s’associe a des complexes 
pour former des gamma-TuSC = gamma tubu-
line small complex 

Gamma tuRC formé a partir de gamma TuSC

Gamma TuRC : va constituer la base des mi-
crotubules


Les hetero-
dymere a l-
pha et beta 
v o n t v e n i r 
s ’ a s s o c i e r 
s u r l e s 

g a m m a -
TuRC et donc former les tubulines 

Dans le cytoplasme il existe des gamma TuRC mais ils ne vont pas former de microtubles car ils 
ne sont pas dans la bonne conformation 

Il va être mit dans la bonne conformation grâce à une interaction avec le matériel péricentriolaire 



Comportement dynamique des microtubules : 

(expériences basées sur la fluorescence) 

Instabilité dynamique des microtubules 

Il y a des phases de croissance : le microtubule va polymériser (il faut des disponibilité d’hétéro-
dymère alpha beta) 

Cette phase peut être suivit par une dépolymérisation très brutale : catastrophe (plus rapide que 
la polymérisation) quand cette catastrophe va a sont terme cela veut dire que le microtubule va 
s’écrouler jusqu’a la base de l’anneau = centre organisateur 

Il y a des mécanismes de sauvetage : la catastrophe ne va pas jusqu’à son terme, il y a une re-
prise de la polymérisation 


Mécanisme : 
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Repose sur une notion de la coiffe GTP tant que la sous uni-
té beta est sous forme GTP le microtubule va pousser et va 
croitre, lorsque le GTP passe sous forme GDP : il y a écrou-
lement du microtubule c’est la catastrophe 


Régulation du comportement dynamique des microtubules 


Protéine de stabilisation : Les MAP 
structurale 


De type I : 

MAP1A (adulte) maturation post 
traductionnelle qui va générer une 
chaine légère et une chaine lourde 

MAP1B (développement)

Présent dans les neurones au ni-
veau des axones, forme des ponts 
entre les microtubules 

Il y a des sites de liaison: à l’actine 
par exemple 





De type II : 

MAP2 a, b, c -> exprimé dans les neu-
rones au niveau des dendrites 

MAP4 : exprimé dans toutes les cel-
lules : ubiquiste 

Tau : exprimé dans les dendrites et les 
axones, c’est une protéine plus petite 
(55-62KDa) 


Fonction des MAPs : 

- espacement 
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- Augmentent le taux de polymérisation 

- Diminue ou supprime les catastrophes 


Tau : 

- augmente la croissance / réduit les catastrophes 

- S’oppose à l’action de promoteurs de catastrophe (proteine de destabilisation) ou de protéine 

de fragmentation 


La famille MAP6 ou STOP protein confère une grande stabilité aux microtubules 

Les MAPs sont controlées par phosphorylation 

Lorsque la MAP est phosphorylée : diminue l’affinité pour le microtuble, si elle se détache du mi-
crotubule elle ne va plus effectuer son rôle 

Hyperphosphorylation de la protéine Tau : elles vont s’accumuler en plaque et vont être respon-
sable de maladie de degenerence (on parle de Taupathie)


Régulation du comportement dynamique des microtubules 

Famille des + TIPs : microtubules Plus End Tracking Proteins 

(plusieurs familles de protéines : EB proteins, TOG proviens, CAP-gly proviens…) interaction avec 
tubuline-GTP 

XMAP215 : favorise la polymérisation 

CLASPs : (Cytoplasmic Linker protein Associated Proteins) et CLIPs (cytoplasmic Linker 
Proteins) : favorisent les sauvetages  

EB : inhibent les catastrophes, favorisent la polymérisation 

Interaction potentielles entre ces différentes protéines 

Mécanismes souvent discutés et résultats parfois opposés entre in vitro et in vivo 

Fibroblaste expriment une tubuline alpha-Cherry et une proteine EB3-GFP 

EB= End Binding 


I l existe 
a u s s i d e s 
p r o- téines 
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de l’extrémité moins : 


MT Minus End Binding Proteins  
- tubuline gamma (nucléation des microtubules) 

- Les CAMSAPs pour : 

Calmodulin-regulation spectrin associated proteins 

Impliquée notamment Dans la stabilisation des ext- 

Sans centrosomes (prolongements neuronaux, certaines cellules polarisées)

Notions récentes 

Protéine notable : Nezha


Protéine de déstabilisation ou promoteur de catastrophe :


- quelques rares kinésines (MAP motrice ATPase)

Kinesine 13  
Dans l’organisme humain : MCAK = +TIPs, autre nom : ca-
tastrophine 

séquestration de la tubuline (pas d’hydrolyse de l’ATP)

Déstabilisation de l’extrémité + (hydrolyse de l’ATP)


- stathmines (oncoproteine 18 ou Op18) 

Complexe cristallisé (hélice de 91 acides aminés) 

Dépolymérisation par séquestration des diverse de tubuline : effet indirect 

Activité de déstabilisation directe : exploration des des mécanismes encore en cours 


Régulation complexe par phosphorylation : 

- serine 25 et 38 par p34 cdc2 kinase  
- Serine 16 et 63 par pKA et CAMKIV  
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Activité “découpante” ou serving proteins : à fragmenta-
tion 

Protéines de la superfamille des AAA (ATPases Associées 
à des Activités cellulaire) 

Katanine 

Spastine 

Fidgetine 





Katanine : oligomere 

P60 activité ATPasique nécessaire pour Fragmenter les microtubules 

P80 adressage 

Mécanisme d’action : 

- collaboration avec moteurs  
- Preferences pour certains isotypes beta  
- Preferences pour tubulines modifiées  

Composés affectant les microtubules 

Inhibant la polymérisation, induisant la dépolymérisation : 

Colchicine (action réversible). 

Vinblastine 

Nocodazol (composé de synthèse) 


Agent de stabilisation des microtubules : 

Taxol : utilisé comme anti-mitotique 
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Cours 2 :  

Quelques grandes fonctions de microtubules : 

- le battement ciliaire et flagellaire  
- Implication dans les transports intracellulaires et le maintien de la compartimentation intracellu-

laire  
- Implication lors de la division cellulaire (mise en place du fuseau mitotique, séparation des 

chromosomes…)  
Ces fonctions nécessitent les moteurs moléeculaires associés aux microtubules ou MAPs mo-
trice: 

- les dynéines  
- Les kinesines  

Le battement ciliaire et flagellaire : 


Présence au niveau de la trachée, 
des bronches.. 





Mouvement de cils et flagelles 

- les cils engendrent un mouvement de liquide parallèle à leur 

surface d’implantation (dans la trachée)  
- Les flagelles provoquent un mouvement perpendiculaire à 

celle-ci, induisant le déplacement de la cellule (les spermato-
zoides)  



Structure des cils et flagelles : 


ME à transmission :

Gauche épithélium respiratoire, a droite 
branchies de bivalve 

Epithélium respiratoire : cils implanté in-
dividuellement 

Branchie bivalve : points d’ancrage au 
niveau cytoplasmique : il y a un en-
semble cohérent.  Les cils forment un 
tapis ondulant en vague.  
L’armature est constitué de microfila-
ment. 
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Les cils et les flagelles sont extrême-
ment bien conservés, paramécie 

Le cil est ancré sur un corpuscule ba-
sal, il y a une présence d’un centro-
some 

Il y a neuf triplés périphérique qui sont 
relié entre eux et a une gaine centrale 
par des bras rayonnant, le tout sont 
des protéines 

En se dirigeant vers l’apex : on va 
perdre la gaine centrale, on ça perdre 
un microtubule, il y a donc 9 doublés 
périphériques. 

Le coté plus des microtubules est vers 
l’apex 

La structure vers l’apex s’appelle 
l’axonème = structure microtubullaire 
plus l’ensemble des protéines asso-
ciées 


Modele pour l’étude du battement fla-
gellaire : 

Algue unicellulaire (Chlamydomonas reinhardtii) et le spermatozoide d’oursin 



Structure et organisation de l’axoneme : 


Pour chaque doublé : 2 microtubules,

microtubule A complet : 13 microfila-
ments, 

microtubule B incomplet : souvent 11 mi-
crofilaments 

Au centre : 2 microtubules C1 ou C2 com-
plet : 13 microfilaments

Cette structure est nommée 9 + 2 

Les doublets périphériques sont liés entre 
eux par des ponts de nexines 

Il y a des bras rayonnant (fibres rayon-
nantes) qui vont jusqu’au doublet central 

Les deux microtubules centraux sont aus-
si reliés entre eux par des ponts pro-
téiques 

Projections protéiques : structure grises 


Sur chaque doublet périphérique au niveau du microtubule A il y a une structure qui va vers l’inté-
rieur et vers l’extérieur : bras externe et interne 


Le bras ex- terne : 
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étude sur l’algue unicellulaire 

C’est une dynéine, ~2000kDa, plus d’un quinzaine protéines

3 chaines lourdes (alpha, beta, gamma) font ~500kDa 


Partie C terminale 

Tete de la proteine

Tige : au bout de la tige : domaine de liaison 

Partie N terminale : 

Interagissent les unes avec les autres 


IC78 IC69 : chaines intermédiaires  

La dynéine est ancrée, elle ne peut pas se déplacer 

DC1, DC2 et DC3 (troipéptides) : complexe d’ancrage 

DC3 est une protéine … au calcium 


LC : chaines légères (il y en a 10, certaines représentées 
en dimère) certaines sont en interaction avec les régions 
N terminales des chaines lourdes.. 

Il y a une regulation multiple par les chaines légères 


Une structure protéique complexe, formé d’une 15aine e protéine

Chaine lourde : partie motrice 

Chaine intermédiaire : rôle d’ancrage 

Chaine légère : rôle de régulation 


La chaine lourde : 

Partie N terminale (la queue) ancrée au microtubule A 

Dans la partie C terminale par l’intermédiaire d’un cou 

C’est une zone souple : de transmission des forces, certaine composition en acide aminées 

Dans la partie C terminale : modules AAA (220 acides aminés) modules fondamentaux pour le 
fonctionnement de la dynéine 

AAA1 : hydrolyse de l’ATP 

Structures observé en microscopie électronique 


La tige se trouve entre les domaines 4 et 5 

Présence de 2 hélices alpha séparé par une région non hélicoïdale, elles vont s’enrouler l’une au-
tour de l’autre pour former une région super-enroulé et pour individualiser la tige 

Cette région ce trouve au bout de la tige : domaine de liaison des microtubules 

La dynéine va être capable d’interagir de manière dépendante de l’ATP avec le microtubule B sur 
doublet  (c’est la base du mouvement ciliaire) 


Bras interne :  
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caractérisation toujours pas terminée  
Complexe de 2 chaines lourdes associés a une chaine légère et des chaines intermédiaires

Coté C terminale : interaction avec de nombreuses protéines 


Quand on regarde l’axonème : on voit une périodicité tout les 96nm on a un motif qui va se répé-
ter,  ce motif est constitué de : 

- 4 bras externe (4 fois la dynéine) 

- Bras interne 

- N-DRC se trouve proche du bras rayonnant (rôle dans le mouvement ciliaire)

- Bras rayonnant 

Représentation en 3D : tomographie 

Le Troisième bras rayonnant (RS3S) est avorté 





Il y a des protéines qui se trouvent a l’intérieur des microtubules (MIP) fonctions mal caractérisées


Comment ça marche ? 


Experiences : 

On va détacher des cils (par des chocs méca-
niques ou par des traitements au laser) 

Si on casse un cil, il va être capable de se dé-
placer dans un temps limité 

Cil + détergent —> pas de battement (fait des 
trous dans les membranes, il va y avoir une 
fuite d’ATP)

+ ATP et Mg2+ —> battement 

Intervention d’une ATPase => les bras  

Cil + détergent + trypsine —> pas de batte-
ment 

+ ATP et Mg2+ —> les doublets périphériques 

vont glissés les un par rapport aux autres, il 
n’y a pas de mouvement 


La trypsine est une protéase : on l’utilise modéré (sinon attaque toutes les protéines)  ce qui va 
attaquer les ponts de protéines entre les doublets périphériques 

Glissement des doublets périphériques :
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La dynéine se place vers l’extrémité -, la 
tige va revenir dans la position initial, 
sans ponts périphériques : glissement 
des microtubules 

Quand la dynéise va lier et hydrolyser 
l’ATP, elle va se déplacer vers l’extrémi-
té - 

Il n’y a pas de glissement sans 
trypsine : il va donc y avoir une cour-
bure 





Il y a un cycle d’attachement et de modification confor-
mationnelles de la Dynéine 

Liaison avec l’ATP suffit pour provoquer des change-
ments important 

La liaison d’ATP a modifié l’affinité du domaine de liai-
son 

Le site va se détacher, il va y avoir une rotation 

L’hydrolyse de l’ATP en ADP + Pi : va modifier la struc-
ture tridimensionnelle de la dynéine 

Progression de 8nm de la tête de la dynéine du coté de 
l’extrémité - 

La liaison de l’ATP, l’hydrolyse de l’ATP, la libération du 
Pi vont être couplées à des modifications conformation-
nelles 




Glissement —> courbure 

Courbure —> battement ? 

Il y aurait une régulation dans le 
temps et l’espace des dynéines le 
long du flagelle/cil 

Les courbures vont se dérouler des 
manière coordonnée tout le long de 
l’axoneme 

Quand il y a le mouvement flagel-
laire : certaines zones vont être des 
zone de compression et à l’opposé 
il y a des zones de distension pour 
éloigner les dynéines les unes des 
autres 

Le mouvement lui même va participer à sa propre régulation 


Fonctionnement de l’axe pour la régulation du mouvement ciliaire 
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Calmoduline, protéine acide qui a 4 sites de liaison 
au calcium qui se trouve au niveau es bras rayon-
nants 

- Régulation calcique : calmoduline bras rayon-

nant, LC4 de la dynéine en interaction avec la 
chaine lourde gamma du bras externe, kinases  


- Régulation par phosphorylation : kinases (pkA = 
cAMP (AMP cyclique) dépendante), phospha-
tases, cibles : IC138 du bras interne, chaine 
lourde alpha du bras externe…) 


Les pathologies liées aux cils/flagelles = ciliopathies 

- dyskinésies primaires —> liées aux cils motiles, 29 

gênées incriminés 

- Quelques exemples : 


- Infections voies ariennes 

- Infertilité 

- Hydrocéphalie

- Etablissement de l’asymétrie gauche-droite 


Recherche des moteurs impliqués dans le 
transport axonal 

La dynéine a été pendant longtemps la seule 
protéine axonale 

Vers le cône de croissance : transport anté-
rograde 

Vers le corps cellulaire : transport rétrograde 

Les axones sont constitués de nombreux 
microtubules (+ vers le cône de croissance 
et - vers le corps cellulaire ou inverse ???) 

La consommation d’ATP est fondamentale 


Experiences : 

Préparation de microtubule à partir des 
axones

Si on passe à 4°C on dépolymerise les mi-
crotubules 

On centrifuge 

Surnagent S1 —> tubulines 

Culot C1 —> vésicules synaptiques et pro-
téines associées 

On ajoute de l’ATP à S1 ce qui va induire la 
libération de MAP1C 




Sequence de MAP1C

—> dynéine cytoplasmique 

Responsable du transport rétrograde vers l’extrémi-
té - du microtubule 

-vitesse rapide de transport 


Complexe dynactine : complexe polypeptidique 
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Il y a l’équivalent d’un filament d’actine 

P50 ou dynamitin : protéine utilisé quand on veut cibler le complexe dynactine, quand on la sur-
prime on fait exploser le complexe

P150 : dimere : possède un domaine de liaison aux microtubules, élément clé de ce complexe 





Les kinésines :  

On déplymérise les microtubules : 

On centrifuge 

S1 : tubulines 

Culot C1 : vésicules synaptiques et protéines 
associées 

On fait une ultra centrifugation de ce culot 

C2 : membranes 

Surnageant S2 : protéines (est-ce qu’il y a une 
protéine a activité motrice?) 


Microtubule (sans connaitre l’orientation) + billes + ATP —> pas de mouvement des billes sur le 
microtubule 

Microtubule (sans connaitre l’orientation) + billes + ATP + S2 —> il y a un mouvement des billes 
sur le microtubule 

Microtubule (dont on connait l’orientation) + billes + ATP + S2 —> mouvement des billes vers le 
plus 

Microtubule (dont on connait l’orientation)  billes + AMP-PNP + S2 —> pas de mouvement des 
billes 


Purification des protéines : 

S2 + microtubules + AMP-PNP 

On centrifuge cela 

On récupère la fraction de microtubule et on ajoute de l’ATP et on récupère le moteur. 

On a donc purifié la Kinésine conventionnelle (Kinésine 1) protéine de transport antérograde 

Tête de la protéine (Deux chaines lourdes où il y a un enroulement des hélices alpha), région cen-
trale, extrémité C terminale ou il y a une interaction avec les chaines légères 


La “marche” de la kinésine 

Notion de “processivité” : il a toujours une tête qui est liée au microtubule : marche sur 800 nm 
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On a découvert ensuite 
de nombreuses kinésines : il existe 14 familles 

Toutes les insémines on en commun un domaine moteur de 350 acides aminé, il est présent sur la 
partie N terminale la plus part du temps 

Dans ce domaine moteur : il y a le site de liaison et d’hydrolyse de l’ATP et le site de liaisons a 
l’élément du cytosquelette, au microtubules 







Kinésine 2 (kinésine axonémale) : 

Pas impliquée dans le battement ciliaire, elle assure le trans-
port de protéines (car il n’y a pas de synthèse de protéine dans 
les cils/flagelle) 
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Kinésine 13 : 

Domaine moteur central

Promoteur de catastrophe 


Kinésine 14 : 

La seule kinésine qui se déplace vers l’extrémité - 

Au niveau du cou (région très flexible) : on remplace un acide aminé par un autre, il y a un chan-
gement de directionnalité 




Exemple de transport intracellulaire : le transport des mélanosomes dans les mélanophores 

mélanosomes = granules riche en mélanine 

Sous contrôle hormonal ces granules peuvent 
être agrégé vers le centre ou dispersé dans 
tout la cellule. 

Les moteurs moléculaire sont impliqués dans 
le transport de ces granules 

Tout est sous contrôle de l’AMP cyclique 

Diminution : agrégation au centre : le moteur 
impliqué : Dynéine 

Augmentation : dispersion dans la cellule : le 
moteur impliqué : Kinésine  


Sur ces grains de mélanine : il y a les des mo-
teurs moléculaires : comment ce fait-il que dans un cas la kinésine l’emporte et dans l’autre cas la 
dynésine l’emporte, il y a une implication de P150 qui est une partie fondamentale des dynéines 
mais c’est aussi un partenaire des kinésines, introduction de MAP4 qui est fortement liés aux mi-
crotubules, c’est un partenaire de P150 : lorsque MAP4 est controlé par phosphorylation, il y a 
une réduction de l’affinité pour les microtubules, ne peut plus interagir avec P150, la dynéine 
l’emporte et il y a agrégation 

Comment la phosphorylation de MAP4 est controlée ? 

MAP4 directement 
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Cours 3 :  

II- les microfilaments d’actine 


Elements constitutif : 

Actine G (50%)

Actine F (50%)


Actine G : 

Petite protéine, 375 acides aminés, 42 kDa 

Sur la structure tridimensionnelle : 

4 domaines 

Le domaine II parait plus petit que les 3 autres domaines : 
créer une certaine heterohomogénéité de la protéine 

Il y a des éléments associés a cette protéine : 

Cation divalent : souvent du mg2+ ou Ca2+


Il y a aussi de l’ATP : rôle dans le fonctionnement de l’ac-
tine, peut être hydrolyser en ADP + Pi et le phosphate peut 
être libéré

Cette protéine a une activité ATPasique, une activité modé-
rée qui doit être catalysée par des protéines 

Capacité d’échange ATP-ADP peut être régulé par des protéines partenaires. 




Il existe de nombreux isoformes de l’actine: 

Chez les mammifère :

De actines non musculaire, cytoplasmique : beta et 
gamma 

Et 4 actines musculaire : alpha (muscle squelettique), 
alpha (muscle cardiaque), alpha(muscle lisse vascu-
laire), gamma (muscle lisse viscéral)  





La polymérisation de l’actine G en actine F (étudié in vitro) 

Dans un tube a essai on peut jouer sur la polymérisation de l’actine, 
sur la concentration de l’actine G, la température, le pH, le magné-
sium, une force ionique élevée 

La polymérisation se fait toujours dans la même orientation : le po-
lymère va présenter une polarité. 

Toujours avec un demi monomère de décalage : 2.75nm et un angle 
dans l’espace de -166° 

Quand on représente un polymère de manière schématique : torsade, 
hélice droite, le polymère tourne dans le sens des aiguilles d’une 
montre, les brins sont représentés avec un décalage d’un demi mo-
nomère. 
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Polarité structurale et fonctionnelle de l’actine F 

Polarité structurale : 

Due au mécanisme de polymérisation, avec l’empi-
lement des monomère dans la même direction. 

On peut mettre en évidences deux extrémités

On a un filament décoré par des têtes de myosine qui 
pointent dans la même direction 

On a une extrémité pointue (dans le sens des flèches) 
et une extrémité barbue (opposé des flèches) 


Polarité fonctionnelle : 

On prend un filament d’actine, où on a repéré les 
deux extrémité, on va ajouter de l’actine G pour voir 
si elle s’incorpore de la même façon des deux cotés. 

On observe l’incorporation de l’actine beaucoup plus 
favorable sur l’extrémité plus, l’extrémité qui b’est 
pas favorable : extrémité moins. 


Extrémité moins : extrémité pointue : domaine II 
et IV  
Extrémité plus : extrémité barbue : domaine I et III  

Les extrémités ne sont pas équivalentes du point de vue structural et fonctionnel 


Le mécanisme du tapis roulant : 

Flux d’actine G a travers le polymère 

Concentration critique : en dessous on depolymérise 

La concentration critique de l’extrémité + est plus faible 
que celle de l’extrémité - 

l’ADP et l’ATP peut s’associer ou se dissocier, il y a 8 
constantes d’association et de dissociation 

Incorporation d’ATP au niveau de l’extremité +, l’ATP va 
être hydrolyser en ADP + Pi (étape rapide) entraine une 
modification conformationnelle du polymère, qui ren-
force la polarité structurale et fonctionnelle du filament 
d’actine, au niveau de l’extremité - il va y avoir une 
perte d’ADP. 


Comment allons nous classer les protéines ? 


Les protéines de liaison de l’actine (Actin-Binding Proteins ou ABP) 


A- les protéines qui contrôlent l’assemblage et le désassemblage de l’actine : séquestration, énu-
cléation, coiffe, fragmentation, polymérisation, dépolymérisation, stabilisation des filaments… 


B- les moteurs nucléaires associés à l’actine : les myosites 


C- les protéines qui contrôlent l’organisation dans l’espace de l’actine F : faisceaux réseaux, an-
crage membranaire. 


A- les protéines qui contrôlent l’assemblage et le désassemblage de l’actine


Les profilines 

Nombreuses isoformes de 13 à 19 kDa 

Se lie à l’actine G (complexe 1:1) meilleure affinité 
pour l’actine G-ATP  
Promeuvent l’échange ADP/ATP 

Bloque l’hydrolyse de l’ATP 

Promeuvent le transfert d’actine G-ATP vers l’ex-
trémité plus, protéine favorable a la polymérisation, 
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car meilleure affinité pour actine G-ATP qui va s’incorporer vers l’extrémité plus

Inhibition de la liaison actin/profiline par le PIP2

Tout est fait pour avoir de l’actine G-ATP 

Il y a une sequence sur la profiline qui est capable reconnaitre des séquences riches en proline 



Les thymosines beta 

Il en existe une 10aine

On va étudier la thymosine beta4 

C’est une petite protéine (43 aa 5kDa) 

- séquestre l’actine G (meilleure affinité pour l’actine 

G-ATP), lorsqu’il y a une interaction entre la thymo-
sine et l’actine G, cette actine G ne va plu être dis-
ponible pour la polymérisation  


- Peut former un complexe ternaire avec l’actine et la 
profiline qui va activer le transfert de l’actine G ATP 
vers la profiline 


Les protéines contenant un ou plusieurs domaines WH2 

18 à 35 acides aminés 

Lient l’actine G (préference marquée pour l’actine G-ATP)





La famille Cofiline/ADF

- meilleure affinité pour l’actine G-ADP et inhibition de l’échange ADP/ATP 

- Augmentation de la dépolymerisation à l’extremité - et la vitesse du tapis 

roulant en présence de profiline 

- Peut déplacer des protéines présentes au -

- Fragmentent l’actine F 

- Regulation par phosphorylation : diminue la liaison à l’actine 

- Par le pH 

pH acide : stabilisation de l’actine F 

pH alcalin : dépolymérisation de l’actine F 

- PIP2

- Signal de localisation nucléaire 


La famille de la Gelsoline :  
84 kDa composée de 6 domaines conservés notés G1—> G6 

Nombreux autres membres de la famille : viline, adseverine, CapG, sereine (fragmine)

Activité principale : fragmentation e l’actine F + coiffe sur l’extrémité plus du filament 

Nécessite une modification conformationnelle, dépendante du calcium et du pH 

Compétition avec le PIP2 


Les protéines de coiffe ou capping proteins 

Se mettent à chacune des extrémités 

On fige a un moment donné la polymérisation ou la dépolymérisation 

- extrémité plus : CapZ

- Extrémité moins : tropomoduline 

CapZ : hétérodimere alphabeta 35 kDa, capable d’exercer d’autres fonctions 

Role crucial au niveau du disque Z du sarcomere 

Régulation par le PIP2


Tropomoduline : environ 40 kDa 

S’associe uniquement avec le filament d’actine, affinité faible 

Considérablement augmentée par son association avec la tropomyosine 
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Il existe des protéines de stabilisation et de régulation des filaments d’actine, dns les muscles 
stries, le muscle lisses et les cellules non musculaires. Régulation de l’interaction actine-myosine 

Le nébulise 

La caldesmone 





Les protéines de nucléation  
Créer l’actine F a partir de l’actine G 

* Le complexe Arp2/3 : complexe plypeptidique  
- nucléation de l’actine 

En coiffant les côtés moins, les côtés plus sont libres pour la polymérisa-
tion 

- se fixe sur le filament avec un certain angle pour produire un réseau 

“branché”


* Les formines : 

Deux domaines importants

FH1 : domaine riche en proline 

FH2 : formation d’un dimère 

 La profiline est capable de recruter l’actine 


Substance affectant le cytosquelette d’actine 


Phalloïdine 

Se fixe sur les filaments d’actine et les stabilise. Souvent utilisée sous forme fluorescente 

Chaque actine G va être capable de fixer une molécule. 


Cytochalsines (la cytochalasine D est la plus utilisée) 

Produites par des champignons —> dépolymérisation des filaments 


B - Les moteurs moléculaires associés à l’actine : les myosines. 


Les myosines : une grande famille 


Myosine II :  myosine dite conventionnelle 

Tete : domaine moteur site ATP/ liaison à l’actine. Très conservé 

Cou : helice alpha, motif IQ/ interaction avec les chaines légères 
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Queue : permettant par sur-enroulement la formation du 
dimere 

Organisation des duneres en filaments épais : 

—> interactions contractiles actines myosine 

Il y a deux chaines légères essentielles (rôle structurale) 
chaine légère régulatrice 

On retrouve la myosine II dans la migration cellulaire 

La myosine II se déplace vers l’extrémité plus du fila-
ment  

Plus d’une vingtaine de classes de myosine 

Monomère ou digère 

Fonctions : 

Transport intracellulaire 

Evaginations cellulaires 

migration/ adhesion 

Le domaine moteur est très conservé : capable de lier et d’hydrolyser l’ATP 

La partie C-terminale va être très variable

Myosine 1 (differentes classes) / monomérique

Myosine 1A (microvillosités) 

Domaine C-terminal (TH1) qui se lie aux phospholipides chargés négativement 

3 chaines légères associées au cou 


Myosine V (a,b et c) 

Fondamentale dans les transports intracellulaires

Tete : domaine moteur conservé

Cou : motifs IQ 

Cette myosine n’est pas capable de faire des filaments épais

Tres importante pour avoir une dispersion fine des melano-
somes 


Myosine VI 

La seule qu’on connait qui va vers l’extrémité moins 
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C. Les protéines qui contrôlent l’organisation de l’actine F —> fonctions de l’actine 


Il y a diffÉrents types d’organisation possible : 

- faisceaux serrés parallèles (tous les filaments d’actine possèdent la même polarité) 

- Les faisceaux contractiles (interaction avec les myosites II, polarité inversée des filaments d’ac-

tine) 

- Les réseaux lâches dormant es mailles 

- Les réseaux branchés (complexe Arp2/3) 


Ces organisations dépendent de facteurs de énucléation, de régulation, et de protéines de pon-
tage 

Ces protéines possèdent des sites de liaison a l’actine ou fonctionnent sous forme de dimère 




Famille FERM:

Ezrine

Radixine

moésine

Famille de protéine qui est capable de 
lier les filaments a la membrane 


Organisation de l’actine F = l’exemple 
de la migration cellulaire 

Les étapes de la migration cellulaire : 


Filopode : structure en doigt de gant 

Lamelopode : structure en lamelle 

integrine : permet de ne pas avoir de 
rétractation de cette extension 

L’arrière de la cellule va se rétracter et 
globalement la cellule a migrer. 


L’actine est nécessaire aux mécanismes de migration cellulaire 


On injecte dans la cellule de l’actine G rendu fluorescent en greffant un groupement TRITC

On se place dans des conditions ou la cellule va migrer

En fonction du temps on va arrêter la cellule et on va faire un marquage par la phalloïde FITC, elle 
va marquer toute les molécules d’actine. On va chercher les zones de double marquage 

Est ce que l’Actine G c’est incorporé dans des régions particulière ? 

La zone ou se trouve le front de migration : particulièrement active 

Au bout de 30s l’actine G a été incorporé au niveau du front de migration, il y a besoin d’une forte 
activité

De l’actine est très rapidement mobilisé dans le front de migration 
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Cours 4 :  

Les protéines liées à la membrane face une modification post traductionelle 


GTPase sous forme active ou passive : dépend des familles de protéine qui sont des régulateurs 
important pour l’ATP : 

- famille GEF -> échange le GDP en GTP donc de la repasser sous la forme active 

- Famille GAP 

- Famille GDI -> capable de déplacer la GTPase vers la membrane. Elle masque la queue lipi-

dique ainsi on ne la vois pas => facteurs d’inhibition. 


On peut ainsi manipuler la GTPase, on peut faire des mutants qui vont être bloqués dans un des 
états, exemple : on bloque GDP = mutants dominants-négatifs.  
S’il est bloqué en GTP = mutants constitutivement actifs  


On peut mimer l’action des bradykinines par Cdc42 constitutivement actif ()GTP). 

Le recepteur bradykinines est couplé à un GEF spécifique de Cdc42. Le facteur GEF fait passer 
ses Cdc42 sous forme de GTP. Ces GTPase sont trop petites pour faire le travail par elle même, 
elle va donc recruter des effecteurs : 

Effecteur principal de cette protéine : N-WASP (protéine très grosse) elle existe sous plusieurs 
conformations. 

Domaine de liaison des GTPase : G-CRIB 

Changement de conformation -> les domaines masquées deviennent disponibles 

La région C-Ter qui était masqué permet de recruter le complexe Arp23 = complexe majeur de 
énucléation d’actine. Il se lie le long du filament d’actine pour former des réseaux branchés. 

Une poussée de l’actine va pousser la membrane et va permettre de mettre en place ces exten-
sions. 


D’autres acteurs vont intervenir en maintien a la membrane et élongation 


Formines 

Ena/VASP : plusieurs séquences, dont des séquences riche en proline capable d’attirer des pro-
téines de régulation de l’actine pour activer la prolimérisation. 

Domaine GAB et FAB permettent la liaison de la protéine aux monomères et polymères d’actine. 


Modèle d’élongation convergent : 
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Protéines de coiffe qui vont agir en périphérie pour limiter la polymérisation de l’actine en périphé-
rie de manière à ce que la polymérisation soit orientée. 


Au niveau de l’apex il y a certainement une action des formines mais aussi des protéines VASP, 
qui fait le lien entre la membrane et le filament d’actine en train de pousser, ceci se fait grâce à 
des séquences et systèmes de liaisons. 


Autre GTPase : RAc1 GTP -> obtenir des lamellipodes 


En périphérie (en blanc) ce sont les lamellipodes. 

Protéine WAVE -> formation des laméllipodes 


La protéine WAVE possède des éléments commun avec N-WASP. On y trouve un domaine riche 
en proline pour recruter la profiline. D’autres protéines interviennent qui vont permettre des ré-
seaux branchés 


Rac agit sous forme active et recrute un effecteur de la famille WASP (WAVE) 


Cdc42 et Rac contrôlent des gros effecteurs multidomaines (n-WASP, WAVE) mais contrôle aussi 
des cascades de kinase : 

- un effecteur très important de Cdec42 GTP et Rec GTP est p66 

- P65 activé par des phosphorylation une famille de kinase LIMK 

- Un substrat majeur des Limks : la cofiline 

- Lorsque la cofiline est phosphorée, elle est inhibée et ne peu plus jouer son rôle de dépolymé-

risation de l’actine F 

- Cette voie de signalisation mène donc à la régulation de l’actine F 


L’ancrage des extensions membranaires —> câbles d’actine 

=> système contractiles : actine -myosite II 

On trouve des filaments épais d’actine. 

Marquage obtenu après sur-expression de Rho GTPase —> production massive de ces câbles 
d’actine. On y voit la phalloïdine qui s’est lié aux filaments d’actine. 

On voir des zones d’édhésion focale avec vinculine. 




La myosine II peut exister sur 2 conformations : 

- sous forme repliée avec extrémité C-terminale plus disponible car elle est repliée sur la partie 

motrice —> sous forme elle ne peut plus former de filaments d’actine et don impossible de 
faire câblé d’actine. 
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Chaine légère régulatrice —> lorsqu’elle est phosphorée —> changement de conformation —> 
les extrémité C-terrminales vont s’organiser en filaments épais et la partie motrice est libérée. 


Comment le Rho GTP peut contrôler cette étape ? 


MLC = chaine légère régulatrice 

Cette chaine doit être phosphorée 

On chercher des effecteurs : les kinases : 

- rho kinase = ROCK -> capable de phosphorer directement la chaine légère régulatrice mais 

l’action majeure est d’inhiber par phosphorylation la MLC phosphatase —> déplacer l’équilibre 
vers la formation de la chaine légère régulatrice sous forme phosphoré -> permet le filament 
d’actine. 


Cancer : controle de la migration cellulaire, Arp2/3, Cofiline … 

- cellules hématopoïétiques : gène WAS (X) 

- Myopathies … 


Chapitre 3 : les filaments intermédiaires 


Filaments intermédiaires : résistance mécanique de la cellule


Les classes de filaments intermédiaires. Leur localisation  


Point fondamental : très nombreuse pro-
téines sur la base de leur séquence (SHC : 
séquence homologie classes) sont clas-
sées selon le type de filaments intermé-
diaire. 70-80 gènes qui codent pour les 
protéines des filaments intermédiaires. 


groupe I : les kératines —> les plus nom-
breuses : plus de 5 gènes codent pour 
des kératines. Kératine dans l’épiderme, 
cheveux, ongles …


Une cellule exprime toujours les lamines et 
une classe “cytoplasmique” 

2 types de filaments intermédiaires : 

- réseau nucléaire des lamines 

- Réseau cytoplasmique 


Structure : 

Les protéines de filament intermediaries sont extrêmement instables. Donc elles vont s’associer 
pour former un digère plus stable. Ce digère est dit parallèle c’est-à-dire que les extrémité C-ter-
minales et N-terminales sont du même coté.
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* α-hélices

- les protéines des filaments intermédiaires peuvent être divisées en 3 parties : 


- La tête, partie N-terminale, et la queue, partie C-terminale, sont très variables selon les 
protéines. 


- La partie centrale présente une organisation en α-hélices très conservée. Toutes les pro-
téines des filaments intermédiaires ont une organisation en α-hélices. 


- Ce domaine central en α-hélices peut être décomposé en plusieurs régions : 

- Les hélices 1A et 1B forment l’hélice 1 

- Les hélices 2A et 2B forment l’hélice 2 

- Les hélices 1A, 1B, 2A et 2B sont espacées par des régions linker appelées L1, L12 et L2. 

Ces régions linker peuvent avoir une structure hélicoïdale ou pas. La région L2 a une lon-
gueur de 8 acides aminés chez toutes les protéines. 


- Lamin-spécific “insertion” : les lamines sont les seules à posséder cette insertion spéci-
fique de 42 acides aminés. 


Motif heptane : motif de 7 amino acides obtenu par des séquençage de la protéine. 

Ce motif est important pour la structure de filaments intermédiaires. 

St = Stutter —> 4 amino acides et non 7

Les lamines qui sont donc les protéines spécifique au niveau du noyau. Elles sont caractérisées 
par l’insertion d’une séquence sup de 42 acides aminés = 6 motifs heptanes. 

Cd = consensus domaine = domaines très conservés fondamental pour la polymérisation. 


=> À retenir : 

-Alpha - hélices 

-Heptanes 

-Consensus Domain 

-Stutter 

-La charge nette du domaine cen-
tral est négative alors que les ex-
trémités ont une charge nette posi-
tive (rôle dans la polymérisation) 

-Ces digères sont des homodi-
mères 





Polymérisation des filaments intermédiaires et 
groupes d’assemblage : 

Les monomères de filaments inter s’assemblent 
sous forme d’homodimère ou d’homodimère ou 
d’hétérodimère selon la protéine —> donne 
naissance à une deuxième classification par 
groupe d’assemblge : capacité à former ou pas 
un hétérodimère. 
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Créer une hétérogénéité : les filaments inter peuvent être “mixtes”, c’est-à-dire impliquer des pro-
téines de différents types, selon le groupe d’assemblage. Groupe 1; hétérodimère obligatoire 

exemple de polymères mixtes : vimentine/nestine entre 4:1 et 3:2. Les propriétés peuvent être dif-
férentes d’une protéine à l’autre. 


Le domaine central est très important pour la formation du digère grâce aux hélices alpha car 
elles peuvent s’enrouler l’une autour de l’aautre. Rôle important aussi du motif heptades + rôle 
important des extrémité C-terminale dans la formation et la stabilisation des F1 et N-terminale 
dans le réargentent des F1 et l’espacement des neuro filaments = rails de structure. 

=> Rôle fondamental de la partie central mais aussi des extrémités. 


Comportement dynamique des filaments intermédiaires in vivo : Mise en évidence par FRAP. 

Les auteurs ont rendu les polymères fluorescents. La înimentine GFP. 

Photoblanchiement = on éteint la fluorescence définitivement. On regarde ce qui ce passe en 
fonction du temps —> on récupère de la fluorescence après 18 mins au niveau de la zone noire, 
pourquoi ? Le réseau est très dynamique et les protéines ont bougées pour combler le vide, il y a 
eu de nouvelles protéines synthétisées. On considère que cet élément du cytosquelette est très 
dynamique est on peut réguler ce dynamise. 


La régulation des filaments intermédiaires : 


De nombreuses modifications post-traductionnelles : acétylation, ubiquitination, mais surtout 
phosphorylation 

Identification des kinases : 

Un exemple très étudié : le passage en mitose : le réseau de filaments inter cytoplasmique et nu-
cléaire est soumis à une vague de phosphorylations qui provoque un désassemblage des ré-
seaux. 
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Les protéines associées aux filaments inter : 

-> exemple de la filigrane que l’on trouve essentiellement dans la couche cornée de l’épiderme. 
Profilagrine inactive dans la couche granuleuse -> 10 à 12 monomère de filigrine active 


La famille à retenir : Les Plakines 

-> grosse protéine assez complexe avec motif de liaison pour les filmantes inter. Pour certaines 
de ces protéines on a des domaines de liaison a l’actine. 

Plakines partenaires es filaments inter mais aussi des microtubules et des filaments d’actine.

Large implication dans les jonctions (desmosomes, hémi-desmosome)  


Les pathologies associées : 

Les épidermolyses bulleuses : traumatisme de la peau. On sait mimer cette pathologie par des 
souris KP dont le gène codant pour la kératine 14 est invalidé. 
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Si on analyse par l’histologie la peau de la souris mutée, on voit une déchirure de l’épiderme. Les 
hémidesmosomes sont des structures protéines très complexes. 

Les kératites d’ancrent au niveau de ces hémidesmosomes. En absence de kératine, il y a déchi-
rure. 

D’autre exemples : maladie de dégénérescence : maladie d’Alexander : perte de la substance 
blanche. Mutation de protéines des filaments inter. 

Mutation de la desmine entraine une désorganisation du muscle. Destruction du muscle lors de 
son fonctionnement. 
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Cours 5 :  

4 grandes familles de tissus : 

- tissus epithelial 

- Tissus nerveux 

- Tissus conjonctif

- Tissus musculaire 


Seul les cellules germinales et les cellules de souches totipotente n’appartienne pas a ses tissus 

Les cellules de sang : peuvent être un tissus a part ou des tissus conjonctifs liquide 


A- relation des cellules avec la matrice extracellulaite et leur rôle dans la polarité cellulaire  

I- La matrice extra cellulaire : 


Est autour des tissus

Représente une partie variable des tissus 

Partie importante des tissus conjonctifs 


Fonctions de la MEC : 

- sert de soutien au cellules

- Remplit l’espace entre les cellules jouant un rôle dan l’architecture des organes 

- Soutien mécanique des cellules/tissus 

- Rôle dans le contact entre cellules et la mise en place de la polarité cellulaire, dit comment les 

cellules doivent interagir entre elles

- Signalisation 

- Rôles physiologique : nutrition, stockage moléculaire, support des migrations cellulaire 

- Déterminant pour la croissance, le développement, la répartition tissulaire, (cicatrisation: les 

cellules immunitaires doivent passer à travers la matrice pour aller au lieu de la cicatrisation, la 
matrice doit donc laissé passer les cellules immunitaire) 


- Défense 

- Intervient dans de nombreux processus pathologiques : cancérogenèse, inflammation 

La matrice n’est pas qu’un soutien, elles est aussi primordiale pour le fonctionnement des or-
ganes 


1) généralités sur sa composition 


MEC = fibres + substances fondamentale (eau, sels minéraux, aa, glycoprotéines, polysacharides) 


• Ensemble de macromolécules qui englobent le cellules dans un tissu. 

• Elle est composée de 3 types de macromolécules : 

Fibres : collagène, réticule et élastique 

Glycoprotéines : fibronectine, laminaire (lame basale) 

Polysaccarides : glycosaminoglycanes, protéoglycanes 
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Les cellules principales qui synthétise les composants de la MEC : 

* Les fibroblastes (cellules fusiforme) 

* Les ostéoblastes dans l’os 

* Les chondroblastes dans le cartilage 


D’autres types cellulaire coopèrent avec ces cellules : 

- les cellules épithéliales 

- Les leucocytes ayant migré du sang dans la matrice par diapédèse 


Certaines cellules présentent à l’interface entre elles et la MEC, une lame basale : 

Entouré d’une lame basale : 

- cellule adipeuse 

- Cellule endothéliales

- Fibre nerveuse myélinisé ou faisceau de fibre nerveuses non-myélinisées 

- Cellule musculaire squelettique

Il y a que les cellules épithéliales qui sont en contact avec le milieu extérieur




Toutes les cellules animales possèdent dans leur membrane plasmique des récepteurs spéci-
fique, SAM (substrate adhésion molécules) de chacune des molécules entrant dans la composi-
tion de la LEC : 


Exemple les intégristes 


Leur mise en jeu modifie l’architecture, l’organisation fonctionnelle des cellules et module de 
nombreuses voies métaboliques. 
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La MEC se renouvelle de manière physiologique ou pathologique. 


Le remodelage de la matrice est un phénomène très important en pathologie humaine, en particu-
lier au cours du cancer


Deux familles d’enzymes participent au remodelage de la MEC : 

- MMP (matricx metalloproteinase) fonctionne avec du Zinc, vont cliver les protéines. On la re-

trouve dans la matrice 

- ADAM (A disintegrin and metalloprotéinase) : deux activités, dégrader les composants de la 

matrice pour qu’ils sont phagocyté par les macrophages, et possède une partie pouvant se lier 
aux intégrines : régulation de l’activité de l’intégrine. En se liant aux intégrine : empêche celle-ci 
d’interagir avec les composant des la matrice. 


� 

Différents types de MMP : 


� 
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Rôle des MMP dans la progression tumorale 


1 : promotion tumorale 

2 : invasion locale : dégradation de la membrane basale 

3 : prolifération : libération des facteurs de croissances qui vont agir sur la prolifération des cel-
lules, modification de la MAC, activation de cytokine

4 : angiogénèse : production d’endostatine et d’angiostatine 

5 : intravasation : penetration de la membrane basale 

6 : extravasation : signal aux cellules endotheliales, la matrice se casse et la cellule peut sortir

7 : croissance métabolique : angiogense et libération de facteurs de croissance


� 


Les ADAM sont découverte dans le venin de serpent 

Le venin de serpent détruit la membrane basalte de l’endothélium vasculaire et inhibe l’agrégation 
des plaquettes sanguines en se fixant sur les intrépides. 


2)   Les fibres de la MEC 


a) les fibres de collagène 


* super famille de glycoprotéines sécrétée et synthétisée par les fibroblates 

* 25% des protéines des organismes / 80% du tissu conjonctif 

Le collagene de type I est le plus abondant des collagènes et possède la distribution la plus ubi-
quitaire. 


Morphologie 


En MO, organisé en faisceaux de brilles de 0.5 à 5 µm, coloré en bleu. 


� 
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En MET, les fibrilles présentent une striation avec période de ~64 nm à 67 nm 


� 


Fonctions 


Cohésion des tissus / organes 

Résistance 


Les collagenes sont aux tissus l’équivalent de l’acier dans le béton armé. Sa résistance à la trac-
tion est proche de celle de l’acier 


La carence en collagène peut provoquer : 

- instabilité des articulations : douleurs articulaires 

- Deformation articulaires : désintégration du cartilage 

- Érosion et inflammation du cartilage : ligaments et tendons fragilisés 

- Rhumatismes : rhumatisme des tissus mous 

- Ligaments et tendons fragiles : peau fragile et trop mince : mauvaise circulation 

- Varice, ulcère, hernie, ruptures des tissus conjonctifs, anévrismes 

- Problèmes oculaires, prolepse dentaire 


Composition et organisation d’une fibrille de collagène de type I 


�  

Le collagène et les fibrilles sont de l’architecture extracellulaire 

Une partie de la synthèse se fait dans la cellule puis sont secrété hors de la cellule et finisse la 
maturation en extracellulaire 

Formation de 3 chaines qui s’assemble en double hélice = pro-collagène 

Qui va être excrété hors de la cellule

Les extrémités N-terminale et C-terminale vont être clivé = tropocollagène 

Le tropocollagène va former des fibrilles de collagène et ensuite des fibres de collagène 
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�  

Il y a une striation périodique caractéristique de 64 nm où les bandes sombres correspondent aux 
espaces entre les molécules de tropocollagène dans lesquels se sont fixés les colorants utilisés 
en microscopie électronique. 


� 


�  sur �37 84



	 Biocell 
Régulation 

Fibrose : une inflammation va stimuler la synthèse e collagène, accumulation de fibres de colla-
gène 

Présence d’hormones comme des hormones de croissances et aussi de facteurs locaux : cyto-
kines qui sont libéré par des macrophage : libère des facteurs locaux qui vont activer la synthèse 
de collagène par les fibroblaste 

Durée de vie du collagène : 2 mois 

Il est dégradé par le collagénase 


Toutes les molécules de collagène ne sont pas trié 

Differents types de collagène : 

- les collagène IX et XII (non striés) par exemple constituent des ponts réticulant les collagènes 

fibreux. 


�  
- Collagène de type IX : présent dans les lames basales qui s’organise en réseau (organise la 

lame basale) 


�  
- Certains collagènes sondes glycoprotéines transmembranaires (XVII dans les hémidesmo-

somes) 


�  
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Ultrastructure d’un fobroblaste de peau humaine 


�  

b) Les fibres d’élastine 


Présentes en quantité importante dans les MEC de tissus soumis à de grandes variationsd e 
tailles et de forme, comme le poumon, la peau et qui subissent des déformations élastiques 
comme la paroi des artères. 

Élasticité : peut avoir une déformation si on la tire et revenir a la normale. (les personnes âgées 
n’ont plus beaucoup d’elastine) 

Important au niveau des artères, il y a une grosse pression qui sort du coeur, il faut maintenir cette 
pression, mais l’artère doit grossir et revoir a l’état normal 


�  
Paroi de l’aorte : paroi épaisse, présence de plusieurs couches de fibre. 

Les fibres élastique sont colorées en violet 

Au niveau des poumons : changement de pression quand on inspire, les alvéole se dilate, quand 
l’air sort les alvéoles reviennent à l’état normal. 
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Morphologie : 

Synthèse par les fibroblastes —> Fibres élastiques en réseau


�  


Cap : capillaires sanguins. 

En MET, élastine entourée de fibrilles. 


Composition et organisation d’une fébrile d’élastine 

* principal composant : l’élastines


- protéine non glycosylée 

- Riche en proline et en glycine 


* les microfibrilles sont composées de plusieurs glycoprotéines dans la fibrilline. 

* Les molécules d’élastine sont reliées entre elles par des glycoprotéines MAGP


� 


Biosynthèse des fibres élastiques, leur renouvellement 

* synthétisées par les fibroblastes ou cellule musculaire 

* demi-vie de l’étastine est de l’ordre de 70 ans 

* Dégradées par l’élastase 
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�  

3-  LEs glycoprotéine 


Elles assurent les interactions entre les constituants de la MEC et leur adhérence avec les cel-
lules. 


a) structure de la fibronectine 

* digère de grande taille 

* Domaines de laison au collège, à l’héparan sulfate protéoglycane, Aix intégrines 


�  

b) Biosynthese de la fibronectine, le renouvellement 

* double origine : locale par les fibroblastes et par les cellules entoures par ou reposant sur une 

lame basale 

* Cellule hépatiques 
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* Dégradée par plusieurs MMP 


c) Fonction

* organisation de MEC et adhérence cellulaire à cette matrice 

* migration des cellules, en particulier neuronale 

* Les récepteurs membranaires de la fibronectine, dont les intgrines, jouent, pour la cellule qui les 

porte, le rôle de transducteurs mécano-chimique. 


4-  Les polysaccharides 


A) les glycosimonglycanes ou GAG 


Longue chaîne de disaccharides : glucide aminé + acide uronique 


� 

* Forment des mailles, notamment l’acide hyaluronique absorbant de grandes quantités d’eau

* Crée une pression de gonflement qui permet à la MEC de résister aux pressions de compres-

sion. 

* Les GAGs se lient à une protéine pour former des protéoglycanes excepté l’acide hyalurinique.  


B) Les protéoglycanes 


* composés de GAGs liés de façon covalente à des protéines. 

* Certains appartiennent à la MEC et forment des gros agrégats visibles en MET

* Certains sont attachés à la membrane plasmique-charpente transmembranaire (SAM) 

* Protéoglycanes extracellulaires : 	 	 	 protéog lycanes t ransmembrana i res :

�  � 


Biosynthèse et dégradation 

Par les compartiments du système endomembranaire (voie de sécrétion constitutive) 

Dégradés par protases des familles MMP et ADAM 
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�  
Fonctions : 

- organisation de la MEC en interaction avec le collagène, les glycoprotéines 

- Résistance aux forces de compression 


- Favorise l’adhérence cellulaire 

- controle probable de la perméabilité à l’eau, aux éléments minéraux et autres molécules qui 

baignent ou traverse la MEC 

- Servent de zone de stockage pour certains facteurs de croissance tel que FGF, constituent 

des gradients de concentrations de ces molécules qui orientent par chimiotactisme les dé-
placements cellulaires dans la MEC notamment pendant le développement embryonnaire 


- Les protéoglycanes membranaires servent de récepteurs pour d’autres composants de la MEC 
et interviennent dans le renouvellement des molécules de la MEC par endocytose. 


5-  La lame basale 


Région différenciée de la MEC supportant ou entourant les cellules. 
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Cours 6 :  

5- lame basale 


= région différenciée de la MEC supportant ou entourant les cellules 

Premiere matrice en contact avec les cellules 

Toutes les cellules n’ont pas une lame basale 

Lame basale : zone de MEC différenciée supportant les cellules 


Lame basale = matrice “péricelluaire” 


Photo de gauche : rose : mucus riche en sucre 

Photo de droite : tubule Renaux 


La lame basale est composée de : 

- collagène de type IV 

- Laminine 

- Fibronectine 

- Proteoglicane : perlecane 


Épaisseur : entre 50 et 200 nm 
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Lame basale glomérulaire : très im-
portante et très épaisse car 2 lames 

Podocytes : entoure le capillaire 
sanguin et assure la filtration de 
l’urine 





Composition : 


- le collagene de type IV n’est présent que dans les lames basales 


* s’organisent en réseaux plans formant des couches superposées 

* D’autres types de collagène non organisés en fibres ou en faisceaux (VII, VIII…) sont aussi pré-

sent dans certaines lames basales 


- La laminaire : glycoprotéine présente uniquement au niveau des lames basales 

 

3 chaines polypeptidiques enroulées formant une structure en crois 

Au extrémité : 2 sites de liaison au collagène de type IV

Au centre : site liaison aux intégrines 

À l’autre extrémité : site de liaison avec les protéoglycanes 




L e s 
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cellules en contact avec la lame basale possèdent es récepteur spécifiques pour chacun de ses 
constituants 

Ces récepteurs sont des SAM (substrat adherant molecul) 

Ce sont principalement les integrines qui interagit avec la laminine, les fibronectines… 

Interaction entre les SAM et les composant de la lame basale 


 


La lame basale est synthétisée à la fois par les cellules adjacentes, entoures par ou en contact 
avec elle, et par les cellules conjonctives, dans une interaction réciproque. 

Les kératinocytes participent à la synthèse de la lame basale (expérience) 


Le tissu genre une lame basale alors que le derme est mort, mais une lame basale non complète 
cela veut dire que pour former la lame basale on a besoin a la fois des cellules du derme et des 
cellules de l’épiderme 


Fonctions de la lame basale et de ses constituants : 


1) développement embryonnaire : sert de substrat pour la migration des cellules 

2) Tissus adultes : assure l’interface entre des tissus non vascularisés (les épithéliums…) et le 

tissu conjonctif vascularisé 

- filtre mécanique qui contrôle l’apport , à partir des vaisseaux sanguins du conjonctif, de molé-

cules nécessaires ou fonctionnement des cellules épithéliales. 
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- Support pour la migration des cellules 


Fonctions de la lame basale :  

- maintien de l’organisation de certains tissus 

- Mécanique (envers les enzymes de dégradation) 

- Filtration (rein) 

- Adhérence des cellules à la MEC 

- Support pour la migration cellulaire (développement, régénération)

- Polarisation cellulaire :

- Prolifération et différenciation cellulaire, les signaux qui induisent la prolifération cellulaire et la 

différenciation passe par la lame basale 

- Fixation de facteurs de croissance et d’hormones

- Progression et guidage des axones en croissance. 


(connaitre la composition et la fonction !!) 

Exemple de cellule fortement polarisée : le neurone 





II- MEC et polarité cellulaire 


1 - définition de la polarité cellulaire


Orientation préférentielle de la cellule qui intéresse 4 niveaux : morphologique, moléculaire 
(constitution différente d’un pole à l’autre), fonctionnelle, relations avec les cellules voisines et 
avec la MEC 
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Sur une cellule épithéliale ; 

Domaine apicale : certaines cellules peuvent avoir des différences morphologiques 
(micropilosité..) 

Domaine latéro-basal 

Ces deux domaines sont séparés par des jonctions 


La polarité des cellules épithéliales est définie par 4 critères :  

1) la membrane plasmique est divisée en 2 domaines : apical et basolatéral dont la frontière se 
situe à la jonction serrée


2) Les édifices macromoléculaires membranaires, enzymes, récepteurs, systèmes de transports 
transmembranaires, sont distribués de manière différente entre ces 2 domaines 


3) Les jonctions intercellulaires autres que les jonction serrés sont rencontrées sur les faces laté-
rales (adhérentes, desmosomes, communicantes) (hémidesmosomes) et basales des cellules 


4) Le fonctionnement cellulaire et les échanges entre la cellule et le milieu environnant se dérou-
lant schématiquement dans une orientation verticale, pôle apical <—> pole laterobasale, dans 
les 2 directions. 


2-   expérience sur les cellules thyroïdes 


Montre le rôle de la MEC dans la membrane


Constituée de follicules thyroïdiens 

Cellules épithéliale qui entoure une cavité qui contient les précurseurs des T3 et T4


Experience 2 : 

On ajoute du collagène : les cel-
lules refont une jonction serrée 
mais n’arrive pas a assurer la 
fonction des follicules thyroï-
dien, si on ajoute du collagène 
dessus en plus : recrée des fol-
licules avec la bonne polarité : 
on a des follicules fonctionnelle 


Conclusions de l’experience : 

-rôle et importance du colla-
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gène dans la polarisation des cellules aussi bien sur le plan morphologique que fonctionnel 


- La polarité des cellules épithéliales est contrôlée par la matrice extra cellulaire 

- Il s’agit d’un contrôle dynamique et continu 

- Il faut au moins du collagène et du Ca2+ 

- L’entretien de la polarité cellulaire résulte de mécanismes encore mal connus 


L’établissement puis le maintien de l polarité ont pour conséquence une orientation dans le fonc-
tionnement des cellules et lors des échanges avec leur environnement 




Les jonctions cellules / MEC : hémidesmosomes/ points focaux d’adhérence 


- situés au pole basal des épithéliums, liés à la matrice extracellulaire,

- Asymétriques (une seule plaque d’adhérence)b 

- Contiennent des intégrines 


Hémidesmosomes : 

-reliés aux filaments intermediaires, ils fixent l’épithélium à 
la lame basale 


Au niveau des adhérences focales, la membrane plas-
mique contient des agrégats d’intégristes. 

-structures dynamiques qui peuvent être rapidement 
désassemblées si la cellule adhérente est stimulée pour se 
déplacer ou pour entrer en mitose 


Les hémidesmosomes on les trouve au niveau de la jonction derme épiderme 

Pour avancer la cellule doit s’attacher puis se détacher etc 
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B - Relations intercellulaires  

Pour fonctionner, un organisme multicellulaire doit avoir une organisation précise de ces cellules 
et des communications intercellulaires. 

La communication entre les cellules se fonde sur l’identification et l’adhésion cellule- cellule 

L’adhésion entre cellules homologues est un dispositif primordial de l’architecture de nombreux 
tissus assurés par des molécules d’adhésions et des systèmes de jonctions. 


I- les jonctions intercellulaires  

Une jonction se compose : 

- d’un ligand externe 

- D’une protéine transmembranaire 

- De molécules de liaison 

- Et d’un composant cytosquelettique 


Plusieurs types de jonctions : 


Jonction serrée : 


Complexes de jonctions : regroupement ordonné de jonction 


1) jonctions serrées/ étanches (zonula occludens)


Ultrastructure : 


Forment un anneau ceinturant le pourtour de la cellule et permettant l’occlusion complète de l’es-
pace intercellulaire 

Les membranes plasmiques des cellules adjacentes s’accolent pour assurer l’étanchéité de l’es-
pace intercellulaire apical 

Les molécules ne peuvent pas passer entre les cellules, tout ce qui doit passer doit passer a tra-
vers les cellules, les jonctions permettent d’empêcher les substances néfastes de passer et reste 
dans le milieu extérieur 


Structure moléculaire : 


3 types de molécules : 

- protéines transmembranaires : claudine (4 domaines transmembranaires), occludine (4 do-

maines transmembranaire) , JAM => permette l’occlusion 

- Protéines d’attachement intracellulaire : complexe ZO1, ZO2, ZO3 => interagissent avec les 

protéines du cytoquelette 

- Protéines du cytosquelette : spectrine, microfilament d’actine  


Role des jonctions serrées : 


Rendre l’epithelium plus dense

- barriere perméable sélectivement qui isole le sang des cavités de l’organisme, telle que la lu-

mière intestinale 

- Frontiere entre 2 domaines de la membrane plasmique : pôle apical et pôle basolatéral 

- Adhérence intracellulaire 

- Barriere de diffusion latérale des protéines et lipides membranaires entre les 2 pôles cellulaire. 

Contribue au maintien de la différence de leur composition moléculaire 

- Controle du transport paracellulaire, de l’eau et substances dissoutes, par les claudines 


Les jonctions serrées maintiennent dans leurs domaines respectifs les transporteurs membra-
naires de glucose, par exemple (actif au pôle apical, passif au pôle basolatéral) 


Les jonctions serrées sont impliquée dans plusieurs pathologies humaines altérant l’étanchéité de 
l’épithélium polarisé, la fuite d’eau, de sels, de protéines du milieu inteiru 
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- mutation de claudines responsables de surdité, de troubles des échanges Hydro-minéraux ré-

naux 

- La toxine d’une bactérie, clostridium perfringens, responsable de diarrhée, fait disparaitre les 

claudines 

- La toxine du choléra, ouvre les JS des entérocytes, rompt l’étanchéité de l’épithélium intestinal 


2- jonctions intermédiaires ou zonulaites ou adhérentes 


Jonction d’ancrage qui relie les faisceaux contractiles de MF d’actine d’une cellule à une autre la 
ZA encercle chaque cellule qui interagit dans le feuillet épithélial

Caractéristique des cellules épithéliales polarisées 


Structure moléculaire : ancrage cellule- cellule par les cadhérines 

- les cadhérines forment des liaisons de 30 nm de long, dépendantes du calcium 

Les cadhérines sont liées au cytoquelette d’actine par des caténine


Mécanismes d’interaction des cadhérines

1) des ions calcium se fixent entre chaque domaine et maintiennent la rigidité de la partie extra 

cellulaire de la protéine, changeant leur conformation et permettant leur dimérisation. 

2) Les molécules de cadhérines des cellules opposées agissent l’une sur l’autre … 


Cadhérines : protéines d’adhésion liées. Au calcium 


Cadhérines classiques : 

- E 

- P

- N 

- VE

Se reconnaisse et interagissent avec les même cadherines 


Experience sur les cadhérines : 

Cellules L transfectées par de l’ADN codant pour des cadhérines (E ou N) 

En culture, les cellules exprimant E se regroupent et les cellules épithéliales exprimant N en-
tourent les cellules exprimant E 

Le niveau d’expression des cadhérines par les cellules transfectées jouent un rôle dans la recon-
naissance des groupes de cellules. 


Note important : 

Les différences qualitatives et quantitatives des cadrerions jouent un rôle dans l’organisation des 
tissus 


Deux types de jonctions d’ancrage 

Adherences jonction et desmosomes


3- desmosomes 


Un autre type de jonction d’ancrage à cadhérine

- protéines de la famille des cadhérines 

- Formation d’une plaque d’adhésion cellulaire 

- Filaments de cytokératine ancrés sur la plaque 

Les desmosomes sont des jonctions discoïdales en forme de “bouton de pression” qui en-
gendrent de adhérences forte entre deux cellules 

Ils sont particulièrement présents dans la peau, l’épithélium intestinal, le muscle cardiaque  
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Cours 7 :  

Le couple Nectine/afadine aussi impliqué dans les jonctions adhérentes 

La nectine appartient a ka famille des IgG  

On trouve les integrines au niveau des jonctions entre la cellule et la matrice 



Les desmosomes résistent aux forcent de traction 

Filament intermédiaire plus gros que les filaments d’actine. 


Niveau moléculaire : 

Cadhérine : protéine transmembranaire d’adhesion 

= desmogléine et desmoclline 

Elles interagissent avec les protéines de plaque (plakoglobine) 





Propriétés des desmosomes : 


Particulièrement nombreux dans les tissus soumis a des efforts mé-
caniques 

- les plaques cytoplasmiques denses sur la surface intérieure de la 

membrane plasmique servent d’emplacements d’ancrage pour des 
coudes de filaments intermédiaires. 


- Ils fournissent la résistance à la traction pour un feuillet entier de 
cellules. 


- reliés aux réseaux de filaments intermédiaires => ceci permet de 
relier des cytosquelettes des cellules adjacentes. 


On pense que c’est un réseau intégrateur 





4- les hémidesmosomes 


Similaire à des demi-desmosomes, mais : 

- situé au pole basal des épithélium, liés la ME 

- Asymétrique 

- Contiennent des intégrines au lieu des cadhérines 

- reliés aux filaments intermédiaires, ils fixent l’épithélium a la lame 

basale 

- Structure dynamique qui peuvent être rapidement désassemblée 

si la cellule adhérente est stimulée pour se déplacer ou pour entrer 
en mitose. 
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5- jonctions communicantes : “Gap Junction”, nexus 


Permettent aux cellules de communiques les unes aux autres via des 
canaux intercellulaire qui sont regroupés par plaque qui connecte le 
cytoplasme des cellules. 


Les canaux sont face a face en MicroE, on voit la plaque avec un cer-
tain nombre de canaux 


Chaque canal est constitué de l’assemblage de deux demi-canaux 
transmembranaires, les connexons, provenant chacun d’une des deux 
cellules en contact. 6 molécules de connexine s’assemble pour former 
un connexon, deux connexon forme un canal. 


Structure moléculaire : 

Diamètre ne 1,5 nm

Les connexions sont des hexamètres de protéines transmembranaires, les connexines, agencées 
pour former le pore du canal 

Chaque jonction gap peut contenir jusqu’a plusieurs souliers de connexons 

Les deux membranes sont séparées par un espace de 2-4 nm 

L’ouverture des canaux est régulée par les différences de pH et de concentration en ions diva-
lents (Ca2+, Mg2+) intracellulaires. 

Couplage métabolique


Fonction des jonctions communicantes 

- elles permettent à de petites molécules, ions (taille < 1.2 nm, PM<1500 da) de passer entre les 

cellules 

- Couplage fonctionnel entre les cellules, coordination des tissus (contraction cardiaque, sécré-

tion, ou le mouvement des cils) 
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II- Molécules d’adhésions et ancrage non fonctionnels  

- les cadhérines (Ca2+ dépendantes)

- Les intégines (Ca2+ dépendantes)

- Les CAM de type immunoglobulines 

- Les séléctines (Ca2+ dépendantes) 

- Les protéoglycanes inter-membranaires (SAM) 

Ces molécules d’adhésions interagissent toutes seules sans être impliquées dans des 
jonctions 


1- les intégrines 


Famille des glycoprotéines membranaires, récepteurs de surface des cellules 
pour des constituants de la ME : collagène, laminine, fibronectine et autre 


Composé de deux sous unité : beta (8 types) et alpha (18 types) => diversité 
combinatoire 


La spécificité de liaison dépend du domaine extracellulaire des sous unité alpha 
qui identifient le motif RGD de la laminaire et de la fibronéctine, et d’autres parties 
de glycoprotéines. 


Les parties intracellulaires des intégrines possèdent des domaines de liaison pour 
des molécules du cytosquelette. 




Des cations divalents sont requis pour maintenir les intégrines 
dans une conformation capable de lier le ligand 


Les integrines participent aussi aux interactions cellule à cel-
lules en se liant a des IgCAM 


Régulent une cascade intracellulaire en réponse a des modifi-
cations extra cellulaires => influence sur le comportement cel-
lulaire : motilité, croissance, survie … 


Interaction avec la MEC reversée par les désintégrines qui 
possèdent un domaine RGD entrant en compétition avec les 
protéines de la MEC. 


Jonctions contenant des intégrines : 


Une jonction d’adhérence relie un composant de la matrice a une intégrale liée par un adaptateur 
à l’actine. 

Un hémidesmosome relie un composant de la matrice à des intégrines et, 
par l’intermédiaire d’un adaptateur (par exemple la pectine), aux filaments 
intermédiaires (kératines). 


2- les IgCAM 


- contiennent un domaine de type Immunoglobulines (Ig) 

- Glycoprotéines transmembranaires indépendantes du calcium. 

- Les ICAM sont responsables des interactions entre les lymphocytes et 

les cellules requises pour les réponses immunitaires 

- V-CAM1, N-CAM1, sont responsables de l’adhérence entre cellules 
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non-immunes N-CAM médie principalement des interaction hémophiles, liant des cellules qui 
expriment des molécules N-CAM semblables. 


- D’autres IgCAM méfient l’adhérence intercellulaire par des liaisons avec les intégrines  


3- les sélectines 


Glycoprotéines intégrales qui méditent des interactions transitoires 
par des liaison hétérophiles avec des glycoprotéines de surface 
exprimé par d’autres cellules. 

Il existe 3 types de sélectives : 

Sélectine L (leucocytaire)

Sélective E (endothéliale)

Sélection P (plaquettaire) 


Leur domaine extracllulaire comprend : 

Un domaine de type EGF 

Un domaine structural 

Un domaine externe de type pectine 


Elles se lient de façon calcium dépendante, à des sucres présents a 
la surface des cellules adjacentes 


Elle médient les interactions entre les leucocytes et les parties vasculaires des vaisseaux san-
guins. 


4 - rôle des protéines d’adhésion dans l’extravasation des leucocytes 


Extravasation : les globules blanc sortent des vaisseaux. 

5 étapes principales dans l’extravasation des leucocytes : 

1) activation des cellules endothéliales 

2) piégeage des neutrophiles 

3) Activation des neutrophiles 

4) Adhesion des neutrophiles 

5) Extravasation des cellules 
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C - analyse d’un organe complexe : la peau  

Composition : 


1) l’épiderme est la couche superficielle qui nous protège des influences extérieures. 

2) Le derme est la couche où se situent les vaisseaux sanguins qui nourrissent la peau, on y 

trouve les cellules responsables de la défense immunitaire ainsi que les organes sensoriels et 
les nerfs. 


3) L’hypoderme est constitué de cellules qui stockent les lipides et l’eau, ce qui donne son élas-
ticité à la peau. 


Les fonctions de la peau 


Les quatre fonctions essentielles de la peau sont : 

- la protection, contre les rayons UV et les agressions mécanqiues, chimiques et thermiques 

- La sensation, organes sensoriel le plus étendu de l’organisme 

- La thermorégulation 

- Des fonctions métaboliques; la vitamines D est synthétisée dans l’épiderme et complète celle 

d’origine alimentaire. 


La peau est constituée de 3 éléments prin-
cipaux : 

1) Epiderme 

2) Derme 

3) Hypoderme 


Epiderme : 

Couche cornée 

Couche granuleuse 

Couche épineuse 

Couche basale 

Derme 


Couche épineuse 

Les cellules se remplissent petit a petit de kératine puis meurent progressivement. 

Pendant un temps, il ne reste plus que les jonctions entre les cellules (desmosomes) 
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Cours 8 :  

Biogenèse et trafic intracellulaire des protéines


I- introduction : prerequis, objectifs  

Comment les protéines sont-elles saturées et adressées dans la cellule ? 


On va pour cela : 

- connaitre la structure d’une cellule 

- Citer et désigner tous ses compartiments intracellulaires 

- Énoncer la fonction de chacun d’entre eux 


Structure d’une cellule eucaryote animale : 





Régionalisation des fonctions cellulaires : 
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Rappels sur les fonctions : 


Mitochondries : 

Conversion énergétique et production d’ATP. Support de la chaine respiratoire. 


Noyau : 

Siège de la réplication (ADN) et de la transcription (ARN). Renferme la quasi totalité de l’ADN. 
Constitué d’une double membrane dont les bicouches lipidiques fusionnent au niveau des pores 
nucléaires. 


Lysosomes : 

Sites principaux de la digestion intracellulaire 





peroxysomes : 

Rôle très important dans la détoxication. 

Produisent et dégradent le peroxyde d’hydrogène lors de l’oxydation de substrat organiques (al-
cool, acide formique …) 


Reticulum endoblastique RE (lisse ou rugueux) : 

Site d’entrée dans la voie de sécrétion. 

Proteines membranaires et lipides de nombreux compartiments (RE, Golgi, lysosomes, MBP) y 
débutent leur synthèse. 

Synthèse des oligosaccharides et glycosylation des protéines. 
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Appareil de Golgi : 

Une face d’entrée (Cis) et une face de sortie (Trans). Une extension en réseau tubulaire : le réseau 
trans-Golgien (TNG) 

Le Golgi assure, entres autres : 

- les modifications de chaines oligosaccharidiques 

- La sulfatation 

- La phosphorylation 

- L’endoprotéolyse 




II - biogenese et conformation des protéines  

La traduction des ARNm en protéine est une première étape indispensable mais pas suffisante 
pour l’obtention de protéines fonctionnelles dans la cellule. 


Deux processus sont absolument nécessaires : 

Acquisition de la structure 3D et l’orientation vers le bon compartiment 
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Il y a une hiérarchie des 4 niveaux de structures des protéines 

Pour être fonctionnelle, la protéine doit acquérir une structure tertiaire correcte et stable. 


Structure primaire ou séquence : 

Chaine polypeptidique ou enchainement des acides amines 


Structure secondaire : 

Hélice alpha-feuillets bêta coudes, région non “structurée” 


Structure super-secondaire : 

Combinaison de structures secondaires domaines (alpha, beta, alpha/beta) 


Structure tertiaire : 

Repliement des proteines dans l’unique structure native donc fonctionnelle 


Structure quaternaire : 

Assemblage de plusieurs sous unités identiques ou non 


Concepte important : 

Toute l’information nécessaire au repliement d’une protéine dans sa structure native est contenue 
dans sa séquence primaire 


Complexité du processus de repliement lié notamment à : 

- la polarité de l’enchainement des carbones alpha et des acides amines lors d cela biosynthèse 

de la chaine polypeptidique de l’extrémité N-terminale vers l’extrémité C-terminale 

- Les contraintes stériques induites par liaison entre deux acides aminés consécutifs ou liaison 

peptique 

- Les différents types de liaison/interaction générées par la liaison des acides aminés entre eux 

- La diversité des propriétés physico-chimiques des chaines latérales des acides aminés 


Les différentes liaisons : 




Importance de l’environnement aqueux (condition 
biologique) dans la conformation des protéines : 
les régions hydrophobes (régions apolaires) et 
hydrophiles (régions polaires) de la proteine 
doivent s’agencer correctement

 

Protéine non fonctionnelle : 

Structure 2D 

exposition des régions hydrophobes qui pourront 
être détectées par les protéines chaperonnes 
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Protéine fonctionnelle : 

Les régions hydrophobes sont protégées 

Acquisition d’une structure 3D 




La composition en acide aminés détermine donc la conformation de la 
protéine et celle ci ne sera fonctionnelle qu’avec une bonne conformation. 


On distingue ainsi 3 grands types de protéines : 


- les protéines fibreuses avec dominance des éléments de structure se-
condaire 


- Les protéines membranaires, enchâssées dans la bicouche lipidique 
avec plusieurs domaines composés d’hélice alpha et de feuillets beta. 


- Les protéines globulaires, possèdent un “coeur” hydrophobe composé 
des chaines latérales des acides aminés non polaires. Les chaines laté-
rales des acides aminés polaires ou chargés ont tendance a être a la 
surface de la protéine et accessibles au solvant 





Ainsi la conformation de la protéine, sa structure “native”, lui confère 
des propriétés que l’ADN et l’ARN dont elle est issue ne possèdent 
pas 


Exemple de l’insuline : 

Apres transition et traductio, nous obtenons de la proinsulie, protéines 
plus grande, qui ne sera clivée qu’après avoir acquis une conforma-
tion spécifique impliquant la formation de ponts disulfure. 

Le clivage de la pro insuline en isuline fonctionnelle conduit ainsi a 
une perte irréversible d’une partie de la chaine polypeptique, pourtant 
nécessaire à la bonne conformation de la protéine. 


La majorité des protéines vont pouvoir se replier correctement de manière autonome. 

La présence de solvants peut déplier ou dénaturer la chaine polypeptidique qui perd alors sa 
structure native. Cette réaction est réversible dans de nombreux cas, autre preuve que toute l’in-
formation concernant la structure 3D de la protéine est contenue dans sa séquence primaire. 

Les protéines présentant des structures tertiaire complexes ou quaternaires nécessite cependant 
l’intervention de protéines d’aide au repliement, les protéines chaperonnes. 


Les protéines chaperonnes 


Large famille de protéines retrouvées dans tous les organismes 

Les eucaryotes possèdent la plus grande diversité de protéines chaperones. 

Mise en évidence par l’élévation de leur niveau de synthèse suite à un choc thermique, elles sont 
appelées HSP = Heat Shock Proteins 
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Des stress variés tels que diverses situations physiopathologiques (fièvre, infections, lésions neu-
ronales, vieillissement) sont également capables d’induire cette réponse. 


Principales enzymes et chaperons impliqués dans la conformation et l’assemblage protéique chez 
les mammifères


 


À RETE-
NIR 


Exemple du lysozyme : 


Protéine globulaire présente dans de nombreuses sécrétions et dans le blanc d’oeuf de poule 

Enzyme de type hydrolase acide

Protéine modèle pour l’étude de la conformation protéique 

Le lysozyme est dénaturé ou dénaturé et réduit. Il est ensuite dilué dans un tampon de renatura-
tion (refolding) contenant différentes concentrations de molécules “encombrantes” 

On mesure ensuite la capacité de refolding du lysozyme dénaturé et réduit en ajoutant des 
concentrations de protéines encombrantes 

Analyser toutes les questions du diapo, réponses lors du forum lundi à 9h  

Fonctions des chaperonnes moléculaires 

- aide au repliement et a l’assemblage des protéines dans la cellule par diminution des niveaux 

d’énergie d’activation requis pour former la structure tridimensionnelle des protéines naissante 

- Reconnaissance des protéines non repliées (assistance au protéines nouvellement synthétisées 

dans leur processus de repliement), partiellement repliées (la stabilisation des structures inter-
médiaires) ou mal repliées. 


- Maintien des protéines néosynthétisées dan sla cellule en contrôlant l’adressage au protéa-
some 


On distingue : 

Chaperonnes générales = protéines en quantité très abondante dans les cellules qui activent la 
catalyse du repliement des protéines nouvellement synthétises. 

Chaperonnes spécifiques = protéines avec spécificité de liaison pour certaines protéines unique-
ment 


Activités des chaperonnes moléculaires 

- aide a la mise en conformation tridimensionnelle (folding) des protéines néosynthétisées. 
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- Stabilisation ATP dépendante des régions hydrophobes exposées sur les polypeptides nais-

sants. 

- Aide a la translocation au travers des membranes

- Folding et controle qualité des protéines glycosylées dans le RE 

- Prevention aggregation et déstabilisation lors de choc thermiques. 

La conformation des proteines (aquisition de leur structure native) peut se dérouler de manière 
co-traductionnelle ou post-traductionnelle 


Hsp70 agit précocement sur le repliement protéique en reconnaissant une region de 7 acides 
aminés hydrophones sur le peptide faisant en cours de traduction 




Hsp60 est une chaperonine, qui permet la création d’une cage pour prendre en charge les pro-
téines partiellement soldées et créer les conditions favorables au repliement.
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III- adressage des proteines  
Partie 1 cytosol 


Que le repliement protéique se fasse de manière co- ou post-traductionnelle, le peptide naissant 
est également reconnu par d’auras facteurs, qui sont des facteurs d’adressage au bon comparti-
ment cellulaire 





Représentation du trafic des pro-
téines dans la cellule  


Reproduire le schéma, ajouter des 
annotations sur les acteurs molé-
culaires. Ou placer SRP, HSP60, 
Calnexin  
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Une autre représentation pour visualiser le trafic protéique entre les compartiments cellulaires


La chaine polypeptidique produite pendant la traduction est porteuse d’indications sur la destina-
tion cellulaire de la cellule. Ci-dessous les adressages intracellulaires que nous allons développer.
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 Quel que soit la destination cellulaire de la protéine, elle subit, lors de sa truduction ou uenfois 
traduite des modifications de sa structure primaire. Les types de modifications : 


Acétylation ADP-ribosylation http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/3Acetylation/1AceTyla-
tion.htm 
Amidation http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/5Amidation/1Amidation.htm 
Biotinylation Carboxylation  http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/7Carboxylation/1Car-
boxylation.htm 
Glycosylation. http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/8Glycosylation/1Glycosylation.htm 
Hydroxylation. http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/9Hydroxylation/1Hydroxylation.htm 
Méthylation. http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/Zsuite/1Methylation/1Methylation.htm 
Phosphorylation. http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/4Phosphorylation/1PhosPhoRyla-
tion.htm 
Sulfatation. http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/Zsuite/2Sulfatation/1Sulfatation.htm 
Ubiquitinylation. http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/Zsuite/3BiochMetab/7Ubiquitinylation/1Ubiquitinylation.htm 
SUMOylation. http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/7Sumoylation/1Sumoylation.htm 

D’autres modifications co-traductionnelles et post-traductionnelles impliquent des acides gras 
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Ces modifications permettent de : 

- réguler l’activité des protéines 

- Les “étiqueter” afin qu’elles soient reconnues par d’autres molécules ou par des systèmes de 

dégradation 

- Les ancrer dans une membrane 

- Les integer à une cascade de signalisation 

- Les “adresser” a un compartiment cellulaire 

- Definir une identité immunologique (groupes sanguins) 


Deux cas de figure : 

I- Soit la protéine transportée est complètement traduite et foldée dans le cytoplasme. Dans ce 
cas, soit elle reste dans le cytosol, soit elle peut être adressée aux noyau ou aux peroxysomes 




Même a l’intérieur du cytosol, la protéine pourra avoir un adressage spécifique par interaction 
avec d’autres éléments du cytosol grâce : 

- aux motifs protéiques présents sur la séquence primaire 

- Aux modifications post-traductionnelles qu’elles auront subi et qui leur confèrent de nouvelles 

propriétés 

Les protéines pourront interagir avec les éléments du cytosol 

- par interaction protéine/protéine 

- Par interaction protéines/lipide

- Par interaction lipide/lipide 


1) adressage cytosolique 


Exemple d’un motif protéique présent sur la séquence primaire pour une interaction protéine/pro-
téine 


Domaine SH2 fréquemment trouvé sur les protéines adaptatrices impliquées dans les voies de 
transduction du signal de type tyrolien kinase. 

Ce domaine permet à une protéine d’interagir par “docking” avec d’autres protéines sur des rési-
dus tyrolien phosphrylés 
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Exemple d’un motif protéique présent sur la séquence primaire pour une interaction protéine/li-
pide 




Domaine PH (plekstrin Homology) important dans de nombreuses protéines impliquées dans la 
transmission du signal  via des protéines G, des seconds messagers, de kinases, ou des phos-
pholipides membranaires avec lesquels elles jouent le rôle d’adaptateur. 


Exemple de modifications post-traductionnelles par ajout de résidus lipidiques permettant le re-
crutement de protéines via des interactions lipide/lipide. 

Trois grands types de modifications lipidiques des protéines : 




Soit la protéine transportée n’est pas terminée 
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Cours 9 : 


IV- adressage des protéines - partie II noyau 




Pour que le repliement protéique se fasse de 
manière co- ou post- traditionnelle, le peptide 
naissant est également reconnu par d’autres 
facteurs, qui sont des facteurs d’adressage au 
bon compartiment cellulaire. 


Transport nucléé-cytoplasmique bidirectionnel 
est absolument nécessaire au fonctionnement de la cellule 


Il concerne : 

- les acides nucléiques (ARNm, ARNt, ARNr) 

- Certaines protéines (ADN polymérases, facteurs de transcription, protéines signal, protéines de 

transport…) 

- Les ions et métabolites (nucléotides) 


Comme vu dans le chapitre précédent, seules les protéines possédant un certain type de sé-
quence signal vont pouvoir accéder au compartiment nucléaire.
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Les protéines qui accèdent au compartiment nu-
cléaire font parties des protéines qui sont com-
plètement traduites et foldées dans le cytosol 
avant d’être transportées vers leur compartiment 
de destination. 

 


Structure du noyau : 
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I- la protéine transportée est complètement traduite et foldée 


2- adressage nucléaire 


Le trandsit bidirectionnel entre cytosol et noyau se fait uniquement à travers les pores nucléaires, 
qui possèdent une certaine sélectivité. 





Le pore nucléaire est une grosse structure 
multiprotéique appelée NPC : 

Nuclear Pore Complex. Il est composé de nu-
cléoporines (plus de 30) et est asymétrique : 
des filaments avec un diamètre large coté cy-
tosol et une forme de panier de basket côté 
noyau 


D’un point de vue fonctionnel, le NPC possède 
2 types de canaux : 

- un canal central qui contrôle l’entree/sortie des protéines de poids moléculaire supérieur à 

30-40kDa et 

- Un canal latéral qui laisse passer librement par diffusion les molécules de faible poids molécu-

laire   


Donc :  
- transport passif pour les petites molécules  
- Transport facilité (interaction avec adaptateurs/transporteurs) et spécifique (signaux pré-

sents sur les protéines) pour les grosses molécules  
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Schéma des différentes étapes du processus d’importantion facilité et spécifique de protéines de 
plus de 30 kDA. 


Pour être prise en charge par un complexe d’importation et donc accéder au noyau, la protéine 
doit présenter un signal court de 8-10 acides aminés riche en lysine et arginine, le NLS : Nuclear 
localization signal. 

Il peut se présenter sous forme d’un NLS unique, bipartite ou de 2 NLS
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 Comme vu dans le chapitre précédent, la séquence signal d’AA portée par la protéine détermine 
le compartiment d’adressage de celle-ci, la séquence signal étant reconnue par des protéines de 
transport spécifiques. 


De la même façon que la protéine présente un NLS (importation), elle peut également présenter 
un NES : nuclear export signal pour être transportée de noyau vers le cytosol. 


Pour permettre les échanges nucléé-cytoplasmiques il faut donc : 

- présence, sur la protéine Cargo de signaux d’importation nucléaire (NLS) ou d’exportation 

(NES) 

- Des récepteurs d’importation/exportation nucléaires capables de se fixer à la fois sur les si-

gnaux de localisation nucléaire et sur les nucléoporines du NPC 

- De l’énergie, implication de petites protéines G de la super-famille Ras, les Ran GTPase 


Les récepteurs d’important/exportation nucléaires appelées importunes ou exportées sont de la 
famille des karyophérines beta. 


Elles assurent 3 fonctions : 

- lier la protéines Cargo (protéine cible à transporter) via le NLS (importines) ou le NES (exportine) 

présent sur la séquence primaire de la protéine Cargo 

- Interagir avec le snucléoporines à motifs FG constituant le canal du NPC pour faire progresser 

le Cargo à travers le NPC

- Réguler cette association par interaction avec une petite protéine G (RAN), sur leur domaine 

Nterm. 


Importines ou exportines se distinguent par leur 
affinité pour le niveau énergétique de Ran : 


Les importines lient le Cargo en présence en pré-
sence de l’état peu énergétique de Ran, Ran-GDP 
et relèguent le Cargo en présence de la forme 
riche en énergie de Ran, Ran-GTP. 


Les expertises fonctionnent sur le modèle inverse : 
elles ont une forte affinité pour leur Cargo en pré-
sence de Ran-GTP et l’affinité diminue en pré-
sence de Ran-GDP, ce qui permet le relargage de 
la protéine Cargo dans le compartiment possédant 
beaucoup de Ran-GDP. 


Or la forme Ren-GTP est prédominante dans le 
noyau alors que le cytosol est riche en Ran-GDP. 
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En effet cette différence de niveau énergétiques de Ran selon le compartiment cellulaire est 
controlé par : 

- Ran-GAP (GTP associated protein), exclusivement cytoplasmique et chargée de convertire le 

GTP sortant en GDP 

- Rand GEF, exclusivement nucléaire et chargé de maintenir un fort gradient de Ran-GTP dans le 

noyau. 


Ainsi, c’est le maintien d’un gradient Ran-GTP/Ran-GDP qui impose le sens du transport 




Partie III : mitochondries 


Comme vu dans le chapitre précédent, seules les protéines possèdant un certain type de sé-
quence signal vont pouvoir accéder au compartiment mitochondrial.
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Deux cas de figure sont possibles : 


I- la protéine transportée est complètement traduite et foldée dans le cytoplasme. Dans ce cas, 
soit elle reste dans le cytosol, soit elle peut être adressée aux noyaux ou au peroxysomes 

II- la traduction de la protéine n’est pas terminée lors e son adressage. C’est le cas des protéines 
adressées au RE ou à la mitochondrie. 


Les protéines adressées au noyau sont traduites et sont foldées avant d’être prises en charge par 
les importines pour interagir avec les pores nucléaires et entrer dans le noyau. Les protéines qui 
seront adressées a la mitochondries sot également traduites mais elles n’ont pas acquis leur 
structure native, le repliement n’est pas terminé. 

L’enjeu pour elles est de traverser les membranes de la mitochondries. Elles doivent pour cela 
être prises en charge par des protéines de transport reconnaissant leur séquence signal puis tra-
verser les membranes grâce a un translocon. 

L’enjeu sera le même pour le réticulum endoplasmique. 



  


La prise en charge d’une protéine dans le processus de translocation comporte plusieurs 
contraintes : 

- sélectionner les polypeptides portant les signaux adéquats. 

- Coordonner un processus en plusieurs étapes : adressage, association, entrée, folding

- Assurer le transport de protéines à travers les membranes sans compromettre l’intégrité du 

compartiment. 

- Assurer leur mise en conformation ou leur maturation dans la lumière des compartiments. 


II- la proteine transportée est complètement traduite mais le folding est incomplet 


Pour être adressé a la mitochondrie, il faut : 
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Etapes de la translocation en détail 

Il excite 2 translocons spécifiques des 
membranes mitochondriales : TOM = 
translocon of the outer membrane et TIM 
= translocon of the inner membrane. 

La translocation est possible uniquement 
pour les protéines associées et Hsp70 ou 
Hsp90 dans le cytosol et capables d’inter-
agir avec TOM70 ou TOM20. 

La protéine qui aura été prise en charge 
par TOM40 pourra : 

- rester dans la membrane mitochon-

driale externe 

- Rester dans l’espace intermembranaire 

Pour être intégrée a la membrane mito-
chondriale interne, la protéine devra inter-
agir avec le translocon TIM22 et pour en-
trer dans la matrice mitochondriele, la pro-
téine devra transloquuer au travers de TIM23 

Folding définitif dans l’espace intermembranaire ou la matrice mitochondriale est assuré par une 
protéine chaperon équivalent à HSP70 cytologique : la protéine mitochondriale mHsp70 


https://www.youtube.com/watch?v=onY_WGx4FEI


IV- adressage des protéines dans le reticulum endoplsamique. 


Comme vu dans le chapitre précédent, seules les protéines possédant un certain type de sé-
quence signal vont pouvoir accéder au RE. 
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Deux cas de figures sont possibles :  

- la protéine transport&e est complètement traduite et foldée dans le cytoplasme. Dans ce cas, 

soit elle reste dans le cytosol, soit elle peut être adressée aux noyau ou au peroxysomes (deja 
vu) 


- La traduction de la protéine n’est pas terminée lors de son adressage. c’est le cas des pro-
teines adressées au RE ou a la mitochondrie. 


Comme pour l’adressage à la mitochondrie, lors de l’adressage au reticulum le processus de tra-
duction n’est pas complet quand la protéine entre dans son compartiment de destination. 


La particularité de l’adressage au réticulum endoplasmique est que le polypeptide est encore as-
socié aux ribosomes quand il est pris en charge par la protéine d’adressage SRP par interaction 
avec la séquence signal spécifique de la protéines pour passer la membrane du réticule via un 
translocon. 


La proteine transportée n’est pas terminée lors de son adressage 


Quelles sont les protéines qui vont etre adressées au RE ? 

- les composants de la membrane externe : canaux ioniques, transporteurs, molécules d’adhé-

rences, récepteurs membrenaires… 

- Les composants de la matrice extra cellulaire : protéoglycanes, fibronectines, laminine, colla-

gene, protéases, … 

- Les protéines sécrétées : hormones peptiques (insulines…), les protéines du plasma (immuno-

globines, facteurs de coagulation, protéines du complément…), les facteurs de croissance, les 
facteurs d’inflammation (interleukines…) 


- les protéines structurelles du RE et du Golgi, notamment celles permettant les modifications 
post-traductionnelles de protéines citées ci-dessus : protéines chaperonnes du RE (BiP, PDI), 
les glysolytransférases, glycosidases…, les récepteurs impliqués dans l’adressage des pro-
téines aux différents compartiments sub-cellulaires récepteur du mannoside 6 phosphate, 
Sec24, récepteur KDEL,…) 


La machinerie d’import vers le RE comporte plusieurs 
étapes : 

- diriger le polypeptide en cours de synthèse et les 

ribosomes associés vers la membrane du RE via la 
séquence signal SRP 


- Assurer le transport à travers la membrane du RE 
via un translocon, le complexe Sec61p 


- Couper la séquence signal et assurer le holding de 
la protéine dans la lumière du RE 


- Assurer le contrôle qualité des protéines après fol-
ding 
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Détails des différentes étapes : 


- fixation de la SRP au peptide signal de la protéine associée au ribosome 

- Arret de la synthèse protéique le temps de la translocation 

- Interaction SRP/récepteur SR/SRP/Protéine avec le complexe Sec61p (Translocon) 

- Hydrolyse d’un GTP qui engendre la libération du ribosome, la traduction reprend 

- Progression du polypeptide dans le pore de translocon 

- Prise en charge du polypeptide par le chaperon BiP 

- clivage du peptide signal par la signal peptidase permettant le remariage du peptide dans la 

lumière du RE







 http://www.dnatube.com


Une fois dans la lumière du RE, la pro-
téine va subir plusieurs modifications 
post-traductionnelles : 

- la formation de ponts désulfures avec 

la PDI 

- La conformation tridimensionnelle 

avec les protéines chaperon 

- L’assemblage des sous-unités si pro-

téine multimérique 


Et s’y ajoutent d’autres modifications qui sont initiées dans le RE et poursuivies dans le Golgi 

* la glycosylation des protéines 

* Le clivage protéique (notamment pour les protéines synthétisées sous la forme de protéines-

précurseurs) 


Pour l’obtention de la bonne conformation tridimensionnelle, deux chaperons prennent en charge 
les protéines : 

- BiP, l’orthologue dans le RE de 

Hsp70 dans le cytoplasme et Grp94 
pour les protéines non glycosylées 


- Calnexine et Calcineurine pour les 
protéines glycosylées 
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La glycosylation est un processus indispensable pour la fonctionnalité de beaucoup de protéines, 
notamment les protéines membranaires et sécrétées. Elle a également un rôle dans : 

- transport (vers les lysosomes) 

- Mise en conformation 3D 

- Protection contre la photolyse 

- Adhésion cellulaire 

Deux types de glycosylations sont possibles : la N-glycosylation, ajout d’un oligoside N-acétyl-
glucosamine (à partir de dolichol) sur le groupement NH2 d’un Asparagine et la O-gllycosylation, 
ajout de glucides sur les résidus OH des acides aminés série et thréonine. 


La N-glycosylation a lieu dans le RE alors que la O-glycosylation se déroule dans le Golgi 





Les protéines glycosylées dans le RE peuvent 
présenter 2 types d’oligosaccharides à partit 
d’un motif commun composé de 2 GlcNac et 
de 3 mannose : 

Soit un oligosaccharide complexe, 

Soit un oligosaccharide riche en mannose.





Le processus de glycosylation est complexe 
qui débute dans le RE et se poursuit dans le 
Golgi. Les résidus glucidiques sont modifiés 
au cours de plusieurs étapes : 
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Les protéines glycolyses dans le RE sont prises en charge par des protéines chaperons spéci-
fiques d cela famille des lectines, la Calnexine, qui est enchâssée dans la membrane du RE et la 
Calréticuline, dans la lumière du RE. 

Elle facilitent notamment le repliement des protéines membranaires qui seront exportes vers le RE 
dans des vésicules de sécrétion en restant dans leur conformation native en emportant avec elles 
le fragment de membrane du RE sur lequel elles ont été foldées. 


Les protéines non glycosylées (foldées par Bip et Grpp94) et glycosylées (foldées par Calnexine 
et Calréticuline) subissent un contrôle qualité de leur bon repliement. 


Si après plusieurs essais de repliement, la protéine ne présente toujours pas la bonne conforma-
tionn, elle sera rétrotransloquée, c’est-à-dire expulse du RE pour être dégradée soit par la voie du 
protéasome, soit, dans le cas d’un stress massif du RE, par une réponse qui engage la cellule en-
tiere, la voie UPR (Unfolded Protein Responsse). 


voici un schéma de synthèse des différents 
choix possibles pour la protéine. Si la pro-
téine est bien repliée, elle sea spécifique-
ment reconnue par le complexe ERGIC-53 
pour former une vésicule de bourgeonne-
ment qui sera adressée au Golgi pour pour-
suivre la maturation protéique. 


http://ressources.unisciel.fr/biocell/chap8/
co/module_Chap8_1.html
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Partie V : golgi et exocytose


En sortant du RE, le mode de transport utilisé pour l’acheminement des protéines sera de type 
vésiculaire 
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On distingue différents types de vésicules : 


* COPII (COat Protein II) pour aller du RE 
vers l’ERGIC et le Golgi 


* COPI pour le transport Golgi vers RE 


* Les vésicules à Clathrine pour l’adres-
sage a la membrane, l’exo et l’endocy-
tose 





Les différents types vésiculaires partagent des 
éléments communs : 


- un adressage du fret (la protéine à prendre 
en charge) vers les différents types de vési-
cules grâce à des récepteurs qui identifient 
la séquence signal porte par le fret 


- Des récepteurs qui assurent l’entrée du fret 
soluble dans les vésicules de transport 


- Des Proteins manteaux et adaptatrices 
(COPI, COPII, Clathrin) qui lient le domaine 
cytologique des protéines membranaire fret 
ou des récepteurs de fret solubles. 


- De l’énergie (GTP binding protein) 


Le cyce des vésicules de transport, recyclage 
du matériel vésiculaire 


Annoter les étapes 1 à 7, avec 
un focus sur les SNARE, re-
cherche sur ces protéines. 
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Les protéines destinées à rester dans le RE 
sont tout de même exportes jusqu’à l’ERGIC 
puis réimportée dans le RE. Le tri se fait grâce 
au motif d’AA spécifique KDLE que portent les 
protéines destinées au RE. 

Elles sont exportées du RE dans une vésicule 
type COPII avec d’autres protéines et avec le 
récepteur KDLE mais sans pouvoir lier. Une fois 
dans l’ERGIC, le changement de pH permet la 
liaison protéine à KDEL-recepteur KDEL et une 
vésicule de type COPI est formée pour l’adres-
sage au RE. 

Une fois dans le RE, le récepteur et la protéine 
se dissocient à nouveau à cause du pH neutre 
maintenu dans le RE 


Le golgi ne contient pas vraiment de membranes ou même de protéines qui lui sont propres; il 
représente un point de rencontre transitoire pour les lipides et protéines. Il est le résultat de la fu-
sion des vésicules de transport en provenance du RE et la perte continuelle de matériel par for-
mation de vésicules de transport 
côté trans. 


Il est organisé en citernes cis, des 
citernes médianes et des citernes 
trans qui ont des fonctions diffé-
rentes. Le REr et le Golgi sont relié 
par un compartiment intermédiaire, 
de vésicules fondus, appelé ERGIC 





Le Réseau transgolgien est 
pour la cellule le véritable car-
refour d’adressage des pro-
téines entre exo et endocytose 


Le Golgi assure, au travers du 
transport trans-citernes de pro-
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téines la fin des modifications post-traductionnelles de protéines destinées aux lysosomes, à la 
membrane ou au milieu extracellulaire 


Les modifications post-traductionnelles ne correspondent pas toujours à l’ajout de matériel sur la 
protéine (résidus glucidiques, lipidiques, acétylation, sulfatation … ) 

Les protéines peuvent aussi acquérir leur structure native (fonctionnelle) après protéolyse. C’est 
un processus très courant de maturation protéique qui a lieu dans le golgi. 


Ainsi la majorité des neuropeptides et des hormones peptiques sont synthétisés sous forme de 
précurseurs inactifs. 


La libération des peptides biologiquement actifs se fait par maturation protéolytique du précur-
seur. 


La coupure protéolytique est réalisée par des convertisses de pro hormones (PC) soit de manière 
constitutive, soit de manière régulée, sous l’impulsion d’un signal. 


Exemples de précurseurs d’hormones polypeptidiques. 
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