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I-Les fonctions du REG 

1) La synthèse des protéines hydrosolubles et membranaires


Synthèse protéique: petite sous unité dans une grande sous unité au préalable accroché à un 
ARNm, seront traduit en Acides Aminés correspondants. 


1-Début de la synthèse des protéines dans le cytoplasme : le ribosome est dans le REG. La protéine 
porte une étiquette en N-term qui sera reconnue.


2-Reconnaissance de la séquence signal (5-30 AA hydrophobes) par la SRP (protéine de 
reconnaissance de la séquence signal) et arrêt de la traduction : 5 à 12 AA à caractère hydrophobe = 
séquence signal. Les AA vont se diriger vers le ribosome qui est dans le REG. 1ère protéine reconnue par 
SRP (complexe entre protéine et ARN qui se forme dans le nucléole). Le SRP va stopper la traduction et va 
amener les AA au ribosome, dans le REG.


3-Le complexe SRP/ribosome se lie au récepteur à la SRP: formation d’un complexe ribosome/SRP/
récepteur membranaire à la SRP, le récepteur se trouve dans la membrane du REG se déplaçant dans la 
bicouche lipidique. 


4-Fixation du ribosome sur Le translocateur : formation d’un complexe ribosome/SRP/récepteur/ 
translocation. Sec 61 = canal hydrophile à travers la membrane. Généralement fermé par un « bouchon ». 
SRP fait le lien entre la séquence signal et le ribosome et récepteur à SRP.


5-Dissociation de la SRP (hydrolyse de GTP) et reprise de la traduction, la protéine est « poussée » 
sous forme d’une boucle au travers de la membrane : libération de la SRP et réception, fixation 
ribosome sur Sec 61. Hydrolyse de GTP: dissociation du complexe SRP qui permet la fixation du ribosome 
sur Sec 61 —> processus irréversible car la cellule a investie de l’énergie dans ce processus. De là, la 
traduction reprend. 


6-Libération de la séquence qui est coupée, libérée de sec 61 et dégradée: reprise de la traduction, la 
protéine est poussée en dehors de Sec 61. Une sorte de bouchon va pousser la protéine qui va traverser la 
membrane du RER. On appelle ça une translocation. La séquence signal reste accrochée à Sec 61. Sec 61 
peut s’ouvrir et dans la membrane, il y a une protéine à fonction enzymatique (peptidique) qui va enlever le 
signal.


7-Libération de la protéine dans le lumen du RER : la synthèse protéique se termine (signal de 
terminaison de l’ARNm) comme la séquence signal reste accroché à Sec 61, la protéine ne peut pas allée 
complètement dans le lumen du RE. Dans la membrane du RER, on y trouve une autre protéine 
membranaire à activité enzymatique : peptidase qui va libérer un peptique et couper ce signal. Sec 61 
s’ouvre alors et libère cette séquence dans la membrane qui va être dégradée par la suite. En même temps,  
la protéine (hydrosoluble) va être complètement libérée dans le lumen du RER.




8-Modification post-traductionnelle de la protéine et repliement : la forme 3D des protéines est 
importante, lors de la dissociation ribosomiale, la protéine va se repliée. Le ribosome va apporter la 
structure 3D des protéines.  

9-Détâchement du ribosome du translocateur 

10-Dissociation des sous-unités du ribosome  


Synthèse d’une protéine enchâssée => séquence  hydrophobe adoptant une structure secondaire. Hélice 
alpha: constituée d’acides aminés qui forment un cercle hydrophobe. Quand la protéine est synthétisée (10 
a 12 AA hydrophobes qui forment l’hélice alpha) : signal d’arrêt de la translocation, la traduction continue 
mais la translocation non. La protéine n’est plus poussée à travers Sec 61. Le ribosome se détache de Sec 
61. On obtient une protéine transmembranaire. Le signal d’arrêt de la translocation est porté par la protéine 
elle même. Le ribosome se détache et continue la synthèse. Si la protéine doit traverser plusieurs fois la 
membrane, l’information pour la translocation est toujours portée par la protéine elle-même. Tout ce 
processus est appelé translocation co-traductionelle. La protéine traverse la membrane en même temps 
qu’elle est synthétisée. Il y a très peu de protéines comme cela mais ça peut exister. 

Synthèse dans le cytosol, le ribosome est libre dans le sytème endomembranaire: translocation post- 
traductionnelle—> dans ce cas là les protéines n’ont pas de séquence signal hydrophobe et ne sont pas 
reconnue par la SRP. La synthèse continue et les protéines vont être complètement synthétisées dans le 
cytosol. Par contre, elles ont une autre séquence signal particulière non reconnue par la SRP. Les protéines 
sont dépliés. Contrairement aux autres protéines, lors de la dissociation ribosomiale la protéine ne va pas 
se replier. C’est différent de la co-traduction. Les protéines restent allongées/ dépliées. Lors de la sortie, 
des protéines vont s’accrocher : les Protéines chaperonnes. Les protéines chaperonnes ont différentes 
fonctions, dans ce cas là elles vont accompagner la protéine et l’empêcher de se replier. Cela est un 
processus logique puisque la protéine doit restée allongée car elle va être importée dans le RE alors que sa 
synthèse est déjà terminée. C’est encore la séquence signal qui va lui permettre de trouver Sec 61 qui va 
maintenant pouvoir reconnaître la protéine et ce sont les chaperonnes qui vont la pousser à travers Sec61. 
La protéine doit donc restée allongée pour traverser ce canal (Sec 61) de manière linéaire. De l’autre côté, 
une protéine va la tirer et l’aider à traverser Sec 61. Après le principe est toujours le même : la séquence 
signal est enlevé et la protéine est libérée dans Le lumen et une fois dans le lumen, elle peut se replier 
correctement.


La synthèse des protéines hydrosolubles schéma:  

La synthèse des protéines membranaires schéma:  



2) Translocation post-traductionnelle de protéine dans le RE







3) La N-glycosylation des protéines 


Beaucoup de protéines sont glycosylées : sont des protéines qui proviennent du RER dont la 
glucosylation commence dans le cytosol, là où se trouve tous les métabolites, où les protéines 
vont pouvoir trouver des sucres. La production de ces arbres oligosaccharidiques se fait sur un 
lipide qui est un peu particulier : le dolichol. Normalement un lipide membranaire fait parti d’un 
seul feuillet, celui- là traverse les deux feuillets, c’est un gros lipide membranaire et c’est sur lui 
que va commencer la construction des arbres oligosaccharidiques du côté du cytosol, là où se 
trouvent les sucres. On trouve uniquement ce lipide membranaire dans la membrane du RER. Sur 
ce lipide commence la synthèse des arbres oligosaccharidiques. 


Synthèse des arbres oligosaccharidiques : 

1)Les sucres sont prélevés (mannose, glucose, etc...). Ces monosaccharides attachés au dolichol  
sont transformés en polysaccarides.

2) Dans la membrane du RER, on y trouve une protéine transmembranaire à activité enzymatique, 
il s’agit d’une flippase. Un flip flop= quand un lipide membranaire change de feuillet, il le fait tout 
seul très rarement car la tête hydrophile doit traverser la barrière hydrophobe de la membrane 
glycosidique . Mais dans certaines membranes on trouve des protéines transmembranaires à  
activité enzymatique qui sont donc les flippases et qui peuvent catalyser (consommation 
d’énergie)  pour retourner un lipide dans la membrane glycosidique. Cela coûte beaucoup 
d’énergie car un arbre oligosaccharide est une molécule hydrophile. 

3)Les Arbres polysacharidiques sont ensuite du côté lumen et vont devenir plus grand 

4)Ils doivent être transférés sur la protéine glycosilée qui va se trouver à la fin de son chemin sur 
la membrane plasmique. (Oligo= quelques uns et poly= beaucoup). L’arbre polysaccaridique va 
être transférer d’un bloc sur une protéine membranaire. Cette protéine membranaire n’a pas 
encore terminé sa synthèse lorsque l’arbre est transféré. Cela se fait sur une asparagine de la 
protéine et pas n’importe laquelle. L’asparagine fait partie d’une séquence signal qui va être 
reconnue suite à une Sérine ou une thréonine et c’est à cette asparagine que là où la saccharide 
tranférase va transférer sur l’atome d’azote l’arbre d’un bloc. Dans le RE à lieu un type de 
glycosylation où il y a un transfère de sucre sur une protéine : c’est la N-glycosylation des 
protéines membranaires qui a lieu dans le lumen du RER. Cette activité se trouve à un endroit 
bien spécifique de la protéine, cela concerne aussi les protéines transmembranaires car cette 
activité peut se trouver du  côté lumen uniquement car du côté cytosol, la cellule risque que les 
arbres soient transférés sur les mauvaises protéines car la construction se fait côté cytosol. 




5)Les arbres glucosaccharidiques vont être simplifiés, les glucoses vont être enlevé. Quand la 
synthèse de la protéine s’arrête, elle va élaborer une structure 3D et ce nettoyage est un signe 
pour montrer que la protéine est correctement repliée, synthétisée et peut entamer son chemin 
vers la membrane plasmique. les AA glu vont être enlevés. Les protéines une fois dans le lumen 
sont et restent hydrosolubles. L’hélice alpha se forme vite et directement. 






4) Le repliement des protéines


Contrôle du repliement correcte des protéines. Les protéines chaperonnes qui accompagnent les protéines 
les gardent sous forme dépliée, allongée lors de la traversée de Sec 61. Ici, les protéines chaperonnes ne 
vont pas essayer garder allongée la protéine  mais vont essayer l’aider à se replier. La Structure 3D est 
importante pour une protéine donc la cellule va contrôler cette structure 3D néosynthétisée. Ce contrôle au 
niveau du RER est très stric car si une protéine n’est pas correcte si elle est mal repliée, il y a des dangers : 
elle devient non fonctionnelle et sera dégradée par la cellule , elle peut devenir toxique c’est à dire que sa 
fonction va être altéré, par exemple elle ne va pas choisir les bon substrats pour catalyser des réactions 
biochimiques: réactions alors non-contrôlées. La protéine toxique peut travailler lorsque la cellule ne 
travaille pas, elle ne répond plus au mécanisme de régulation contrôlé et cela est extrêmement dangereux 
pour la cellule. 

A savoir 80% des protéines synthétisées n’arrivent pas au niveau du RE à se replier correctement. Lorsque 
les chaperonnes n’arrivent pas à les aider à se replier, les protéines sont renvoyées dans le cytosol et sont 
dégradées. 

Ce qui est aussi important pour la structure de la protéine pour se replier toute seule ce sont ses acides 
aminés qui ont des caractères hydrophobes hydrophiles, chargés polaire, etc.. ce qui fait qu’elle va se plier 
d’une manière ou d’une autre, c’est la caractéristique de sa chaîne latérale d’acides aminés suivant s’ils 
sont hydrophobes hydrophiles (etc..). Ces acides aminés vont déterminer la forme de la protéine. Cas le 
plus simple : quand la protéine forme une « boule », à l’extérieur, on trouvera les AA hydrophiles qui sont en 
contact avec le milieu aqueux tandis qu’à l’intérieur, vont se retrouver les AA à caractère hydrophobe. En 
sortant du ribosome, la protéine doit trouver sa conformation seule. Si elle n’y arrive pas, ce sont les 
protéines chaperonnes qui vont l’aider, si elle n’y arrive toujours pas , elle sera donc renvoyée dans le 
cytosol et dégradée. 

Il y a des cystéines dans les AA qui ont des groupements -SH. Ces groupements SH entre deux cystéines 
peuvent former ce qu’on appelle un pont disulfure, c’est à dire qu’ils vont établir une liaison covalente entre 
deux cystéines. Ces liaisons de groupements -SH s’établissent toutes seules lorsque la protéine arrive dans 
le lumen mais ne sont pas contrôlées et cela a un impact sur la forme de la protéine. Si ces ponts donnent 
alors une structure incorrecte de la protéine, il vont être corrigés par la disulfure isomérase qui est une 
protéine qui est capable de casser ces liaisons covalentes et de les rétablir corrigeant ainsi la structure de 
la protéine dans le lumen du RE. On a la un contrôle qualité dans le RE. 


Si ce contrôle n’est pas bien réalisé, il peut y avoir de grave conséquence sur la santé. 

Ex: mucoviscidose: maladie génétique assez violente qui concerne les bronches, les enfants qui possèdent 
cette maladie produisent des glaires qui ne sont pas assez visqueux et qui ne contiennent pas assez d’eau 
et qui deviennent très épaisses, à la longue l’enfant étouffe lentement à cause des glaires qui ne leur 
permettent pas de nettoyer les bronches. Cela est dû à un déficit de la protéine transmembranaire de la 
membrane plasmique CFTR qui est synthétisée au niveau du RER (—>protéine membranaire). Elle exerce 
donc normalement son travail sur la membrane plasmique sauf que dans le lumen du RE là où elle est 
fabriquée, sa qualité est vérifiée et de nombreuses mutations telle que la delta508 qui est majoritaire en ce 
qui concerne les mutations. Lors de cette mutation, il y a un échange d’un acide aminé 508 de cette 
protéine qui n’est donc pas l’acide aminé correct. Ce qui est fatal dans cette maladie, c’est que cette 
protéine, même avec cette mutation là, une fois qu’elle arrive à la membrane plasmique fonctionne 
correctement, mais au niveau du RE la vérification de la qualité est tellement importante que la protéine ne 
va pas pouvoir entamer son chemin vers la membrane plasmique et exercer sa fonction, donc la maladie va 
se déclarer. 




5) Ribosomes libres et liés à la membrane du RE rugueux




II-Les fonctions du REG et du REL  

1) La synthèse des phospholipides membranaires 


Toutes les catégories de lipides sont synthétisée sur le REG et le REL (RE).  L’origine de toutes les 
membranes cellulaires y compris la membrane plasmique sont synthétisées au niveau du RE. Les 
lipides membranaires les plus abondants sont les phospholipides. Le plus abondant dans les 
phospholipides est la phosphatidilcholine. 

La structure de ces phospholipides : chaîne hydrocarbonée hydrophobe, double liaison entre 
deux atomes de carbone, un groupement phosphate, le glycérone avec les deux chaînes d’acides 
gras, il y a donc une partie hydrophobe (corps) et une partie hydrophile (tête), ce sont des 
molécules amphiphiles. 

La cellule a besoin de beaucoup de ces molécules. Tous les lipides membranaires sont 
synthétisés sur la membrane du RE. La cellule va assembler le glycérol, le groupement 
phosphate, les acides gras (pour créer la phosphatidilcholine par exemple) qu’elle trouve dans le 
cytosol. Comme la construction des arbres oligosaccharidiques, cette synthèse va prélever les 
constituants dont elle a besoin à partir du cytosol pour construire ses lipides membranaires. 

La synthèse commence avec le groupement phosphate et les Acides gras. Les acides gras qui 
sont isolés dans le cytosol (même s’ils sont hydrophobes liés entre eux, ils ont des mouvements 
hydrophiles qui leur permettent d’être dans le cytosol) et vont être liés au glycérol phosphate: on 
obtient alors une molécule : l’acide phosphatidique. L’acide phosphatidique porte donc une 
grande partie hydrophobe et va être inséré dans la couche lipidique côté cytosol. Sur la 
membrane du RE, se trouve des protéines membranaires : des enzymes qui vont catalyser cette 
réaction. Le groupement tête est aussi catalysé par une protéine qui se trouve sur la membrane 
du RE. L’assemblage de la tête et de l’acide phosphatidique forme le lipide membranaire. Cette 
synthèse se fait sur le feuillet cytosolique de la membrane du RE. La membrane du RE est 



constitué de deux feuillets : un qui porte le cytosol et un qui porte le lumen. Lors de l’insertion de 
molécules dans la membrane, il y a beaucoup plus de constituants dans un feuillet que dans un 
autre. Il se produirait alors un enroulement de la membrane, la membrane va s’incurver et devrait 
former des spirales. Or ce n’est pas le cas.  




2) La distribution des phospholipides membranaires


Les lipides membranaires sont insérés dans le feuillet cytosolique. Dans la membrane du RE, se 
trouve une protéine qu’on appelle la scramblase qui fait partie de la grande famille des flippases. 
Les flippases sont une grande famille de protéines membranaires qui catalysent toujours un 
échange de lipides/feuillets. La scramblase va donc catalyser un échange de ces lipides dans la 
membrane du RE. La synthèse se fait sur le feuillet cytosolique mais la scramblase va équilibrer 
cet apport de molécules dans chaque feuillets sans tenir compte du type de lipide membranaire. 
La distribution est symétrique. Si la membrane plasmique reçoit des nouvelles membranes 
synthétisées au niveau du RE, la distribution sera aussi symétrique. On trouve aussi une autre 
flippase qui va sélectionner les lipides à insérer dans la membrane partie cytosol et dans celle 
partie lumen. Les lipides membranaires chargés négativement seront dans le feuillet cytosolique 
par exemple. On aura alors cette distribution asymétrique des lipides membranaires. 


Tous les compartiments du système endomembranaire sont reliés via un transport vésiculaire. Les 
membranes sont synthétisées au niveau du RE. Le RE est considérer comme un compartiment 
donneur. Le RE va donc donner des membranes ou encore des protéines qui doivent atteindre la 
membrane plasmique. Pour que la membrane nouvelle arrive à la membrane plasmique, elle 
n’utilise pas un transport vésiculaire. A partir du RE, on a une formation de vésicules. Cette 
vésicule va enfermer dans sa membrane des protéines membranaires et des protéines 
hydrosolubles, elle va se détacher d’un compartiment donneur et va se diriger vers un 
compartiment cible. Lorsqu’elle arrive au compartiment cible, et va fusionner avec la membrane 
du compartiment cible: c’est le trafic vésiculaire. Avec ce trafic, la cellule transporte dans la 
vésicule une partie lumen d’un compartiment qu’elle va transporter à un autre et elle va 
transporter une partie de la membrane. Avec ce trafic vésiculaire, il y a toujours un trafic de soluté 
d’un lumen à un autre à l’espace extra cellulaire. Il y a aussi un transport de membrane car la 
membrane qui passe d’un compartiment à un autre est aussi constituée de lipides et de protéines 
membranaires hydrosolubles. Via le trafic vésiculaire, de nouvelles membranes arrivent sur la 
membrane et il y a une distribution symétriques des lipides membranaires. La membrane qui 
délimite la vésicule va s’insérer dans la membrane plasmique et va apporter les nouvelles 
membranes et par exemple aussi le CFTR qui est une protéine membranaire qui doit exercer sa 
fonction dans la membrane plasmique. Tous les lipides membranaires qui sont synthétisés au 
niveau du RER, soit ils sont distribués aux autres compartiments via ce trafic vésiculaire jusqu’à la 
membrane plasmique (parties du système endomembranaire) soit ils sont transportés molécule 
par molécule à des compartiments qui ne font pas partis de ce trafic vésiculaire qui ne 
communiquent pas entre eux. Dans les cellules il y a communication entre le RE, l’appareil de 
golgi et la membrane plasmique. Les protéines hydrosolubles telles que les zymogènes, les anti 
corps, des hormones arrivent dans le milieu extra cellulaire via ce trafic vésiculaire qui va du 
centre de la cellule vers la membrane plasmique. Il existe aussi le processus inverse : 



communication entre le milieu extra cellulaire. Si une petite cellule naît, elle aura un petit appareil 
de golgi, ensuite elle va grossir et l’appareil de golgi aussi tout comme le RE, etc.. ces 
compartiments qui sont délimités par une membrane donc si les compartiments grossissent ils 
auront besoin de plus de membrane. Ces membranes, ce sont Les membranes qui sont 
apportées par le trafic vésiculaire. Les compartiments qui ne font pas partis du système 
endomembranaire (compartiments clos qui ne communiquent pas entre eux : des mitochondries 
ou des peroxysomes et pourtant la cellule adapte quand même son nombres de mitochondries et 
de peroxysomes. Pour ces compartiments là, on trouve des transporteurs cytosoliques qui vont 
arracher molécule par molécule qui vont transporter les lipides membranaires sur le compartiment 
de destination. Ces transporteurs ont des parties hydrophobes qui peuvent accueillir la chaîne 
des acides gras de ces lipides membranaires. 







3) Le devenir des phospholipides membranaires




III-Les fonctions du REL  

1) La détoxification des substances liposolubles 





Les trois fonctions liées au REL qui sont la détoxification des substances lipophile il montre la 
capaciter du REL a détoxifier la cellule de certaine drogue ou médicament qui sont en générale

lipophile.

Qu’es que c’est un groupement OH ? qu’es que sa impacte sur une molécule lipophile ?

OH est un groupement polaire pas charger donc ils ont introduit des groupements OH dans une 
molécule hydrophobe, il va devenir hydrophile parce qu’il va pourvoir interagir avec les molécules 
d’eau. L’activité des protéine lumen coter intérieur du REL on greffe les groupements OH comme 
les médicament et drogue vont devenir hydrophile, ils vont sortir de la membrane, parce que c’est 
un milieu hydrophobe et ils vont rentrer dans le lumen du REL. Une fois là-dedans ils vont être 
greffer sur de gros molécule acide glucaironique qui est encore plus hydrophile. Mais c’est une 
important qu’il se trouve dans le lumen du REL parce que la cellule va pouvoir se débarrasser de 
ces molécules via a l’exocytose qui vas les amener à la membrane plasmique et vers le milieu 
extracellulaire. (RE vers le golgi vers la membrane plasmique). Il va pourvoir empreinte la voie des 
Imogène, des protéines secréter, tens qu’il était hydrophobe donc lipophile la cellule ne pouvait 
pas faire sa puisqu’il était dans la membrane.

  Lipophile =vont se sensibiliser dans la membrane plasmique, parce qu’ils sont lipophiles quand 
ils sont dans la membrane il rentre dans le trafic vésiculaire qui est entre la membrane plasmique 



le golgi le RE le trafic va quand les deux séances. Si une protéine rentre dans la membrane 
plasmique via au trafic vésiculaire, elle va arriver à un moment dans la membrane du RE, dans la 
membrane du REL on a des protéines capables de greffer des groupements OH sur ces drogue 
ou médicaments qui sont lipophile. 

OH est un groupement polaire pas charger donc ils ont introduit des groupements OH dans une 
molécule hydrophobe, il va devenir hydrophile parce qu’il va pourvoir interagir avec les molécules 
d’eau. L’activité des protéine lumen coter intérieur du REL on greffe les groupements OH comme 
les médicament et drogue vont devenir hydrophile, ils vont sortir de la membrane, parce que c’est 
un milieu hydrophobe et ils vont rentrer dans le lumen du REL. Une fois là-dedans ils vont être 
greffer sur de gros molécule acide glucuronique qui est encore plus hydrophile. Mais c’est une 
important qu’il se trouve dans le lumen du REL parce que la cellule va pouvoir se débarrasser de 
ces molécules via a l’exocytose qui vas les amener à la membrane plasmique et vers le milieu 
extracellulaire. (RE vers le golgi vers la membrane plasmique). Il va pourvoir empreinte la voie des 
Imogène, des protéines secréter, tens qu’il était hydrophobe donc lipophile la cellule ne pouvait 
pas faire sa puisqu’il était dans la membrane.


2)    Le site de stockage des ions calcium




Le site de stockage de calcium il faut savoir que beaucoup de réaction dépends de la 
concentration en calcium, une des plus connu est la contraction musculaire. La contraction 
musculaire est déclencher par un influx nerveux mais elle est déclencher parce que la 
concentration de calcium dans le cytosol augmente. D’où vient le calcium ? et pour permettre aux 
vésicules de se relâcher la concentration de calcium dans le cytosol doit à nouveau baisser alors 
le REL est le lieu de stockage du calcium, dans toutes les cellules. Le REL est particulièrement 
développer on l’appelle réticulum sarcoplasmique mais c’est un REL.

Dans le REL on a une pompe capable d’élever le calcium, de diminuer la contraction de calcium 
dans le cytosol, cette pompe du cytosol au l’Imène REL c’est contre le gradient de concentration 
on a plus de calcium dans le REL (lieu de stockage) que dans le cytosol, donc la cellule doit 
investir de l’énergie, on a hydrolyse de l’ATP. Si on a un influx énerver la concentration de calcium 
dans cytosol vas augmenter, dans ce cas-là le REL a dans sa membrane de grosse protéine, des 
canots qui peuvent s’ouvrir ce canal vas s’ouvrir dans ce cas la cellule ‘investie pas d’énergie elle 
ouvre les portes juste les porte t le calcium sorte le long du gradient de concentration j’ai plus de 
calcium dans le lumen que dans le cytosol. Donc le REL est le lieu de stockage des ions calcium, 
grâce a cette pompe et au canal, a l’interaction entre les deux la fonction contrôler de ces deux 
protéines membranaires, la cellule peut réguler la concentration de calcium. La dernière fonction 
du REL est sa participation à la s’intece des hormones sterling comme la testostérone et 
estrogène c’est pour ça que on trouve le REL bien développer dans les testicules et les ovaires.





