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I- Le transport vésiculaire du RE à l’appareil de golgi  

1) La formation d’une vésicule 


1-Assemblage des protéines du manteau

2-Formation d’un puit —> bourgeon

3-Fusion des membranes —> pincement 

4- Détachement de la vésicule mantelée 

5-Perte du manteau —> vésicule nue 


3) Le transport vésiculaire du RE à l’appareil de golgi 




Un trafic vésiculaire implique toujours un flux de solutés donc à l’intérieur de la vésicule on a des 
protéine de solutés tous se que l’on peut avoir dans le lumen du compartiment vas être enferme 
dans la vésicule et la vésicule vas fusionner ici avec la membrane plasmique (compartiment cible) 
elle vas fusionner est la membrane qui délimite la vésicule vas s’intégrait dans la membrane 
plasmique et son contenu vas être déverser soit dans le milieu extracellulaire soit dans le lumen 
du Compartiment cible. 


Comment la vésicule se forme ? on a toujours les mêmes étapes, en 1er on trouve un assemblage 
de protéine sur la membrane du compartiment cible les protéines vont se coter à la membrane 
coter cytosol du RE. C’est protéine, les protéines du manteau on des infinités l’une pour l’autre 
c’est cette infinité qui va fournir l’énergie mécanique nécessaire pour déformer la membrane pour 
former une vésicule la membrane doit se déformer elle doit circuler, il lui faut de l’énergie les 
protéines du manteau qui vont s’assembler et tiré sur la membrane pour lui permettre qu’elle se 
déforme c’est l’association des molécules qui procure l’énergie du manteau.


Deuxième étape, donc ils ont déformer la membrane et on a formation d’un bourgeon. On a de 
plus en plus de molécule du manteau qui s’associe. Les membrane vont fusionner et la vésicule 
vas se détacher via a un pincement, est la vésicule vas se détacher, elle reste recouverte des 
protéine de manteau. Cette vésicule on l’appeler « vésicule mantelet » ou « vésicule recouverte ». 
par contre par la suite la vésicule vas devoir fusionner avec la membrane soit la membrane 
plasmique soit la membrane d’un compartiment cible. Pour que la vésicule puissent fusionner 
avec une autre membrane, il doivent interagir ensemble et ces molécule du manteau gène donc 
ils vont rapidement perdre les molécules du manteau. 







Et on va obtenir une vésicule nue ou démanteler. La vitesse de la réaction dépend de la 
concentration en calcium.

Aujourd’hui on connaît 3proteine du manteau qui sont : clathrine, COP1, COP2









La clathrine, elle est au niveau de membrane plasmique et couvre les vésicules qui se forme à 
partir de la membrane plasmique et qui vont vers le golgi. COP1 c’est le golgi vers la membrane 
et COP2 vers le RE. Donne des formes différentes mais pour les vésicule sont toujours recouvre 
d’un manteau


On a des vésicule de différentes taille elles sont recouverte par les protéine du manteau ici la 
clathrine. En générale la concentration de calcium près de la membrane plasmique est base et 
augmente vers le centre de la cellule, donc comme la concentration de calcium est base les 
clathrines peuvent s’associer est former du manteau et quand la vésicule s’éloigne de la 
membrane plasmique elle va perdre ce manteau. La concentration augmente, ils sont chargés 
positif et s’attacher aux molécules de clathrine et le manteau vas partir. 






On a 3molecule de clathrine en rouge qui forme un trislcélion, on gris une deuxième assemblage 
est c’est triscélion vont s’assembler est la vésicule la plus petite qui peut être former par ces 
trislcelion.

il y a 36molecule de tricelionion qui sont former par 3 clathrine est peuvent former vésicule 
(molécule droite ). 

Ils ont regardé bien il n’y a aucune sélection qui est faite la vésicule vas enfermer une partie du 
lumen du compartiment donneur, donc on a un trafic vésiculaire non sélectif.

Mais il existe un trafic vésiculaire sélectif, on peut enfermer certaine molécule est les acheminé 
d’un compartiment a un autre via au trafic vésiculaire sélectif. Mais comment elle fait ?





Dans ce cas-là on fait appel à des protéine transmembranaire qui sont des récepteurs (bleu) ce 
sont des protéines transmembranaires qui ont une infinité pour une substance cible. Donc ces 
récepteurs peuvent s’associer à ces molécule cible. Après on a formation d’une vésicule qui suit 
les différentes étapes qui sont : assemblage des molécule du manteau (vert) sauf que ces 
protéine du manteau vont s’associer au récepteur pas directement que la membrane. Après on a 
formation du bourgeon, la vésicule se rattache on a une vésicule mantelet. Il existe des millier de 
molécule différentes donc des millier de récepteur différentes donc comme il n’existe que 3 
protéine du manteaux elle se serre de la protéine l’adaptine.

Et c’est l’adaptine qui va permettre l’assemblage de millier de récepteur différentes avec les 3 
protéine du mentaux. Après la membrane vas perdre son mentaux et on retrouve une vésicule 
nue.






On vas regarder le transport entre le RE et l’appareil de golgi. Notre 1ère étape est d’étudier le 
trafic vésiculaire qui existe entre RE, appareil de golgi, membrane plasmique et REL. Ici on le RE 
et l’appareil de golgi, la partie appeler le réseau cis golgien. (Rappel : appareil de golgi a deux 
faces : face trans et la face cis, la partie cis c’est la partie ou la vésicule arrive du RE, la partie 
trans c’est la partie ou la vésicule part vers la membrane. Trafic aller-retour entre le RE et 
l’appareil de golgi (face cis golgi) :




Au niveau du RE on a une synthèse protéique (type de protéine synthétiser : les protéine 
membranaires) cependant sur le schème ont une protéine sécrétoire. La protéine résidente du RE 
doivent exercer leur fonction que dans le RE (exemple de protéine=protéine chaperonne permet le 
repliement ou les ponts de disulfure) on a un trafique qui vas de RE au cis-golgi donc en rouge on 
a le manteau, il se perd rapidement. On a un trafic vésiculaire qu’on appelle le transport 
antérograde parce que qu’on regarde toujours su centre de la cellule vers la périphérie.Ce 
transport vésiculaire antérograde est non sélectif on voit

Que tous ce qui est enfermer dans les vésicules c’est la protéine

Membranaires c’est la protéine secrète mais on retrouve aussi celle de la cellule

Qui doivent normalement rester et bosser dans le RE est pourtant il part

Ça veut dire que tous protéine synthétiser replier, tous ces protéines peuvent partir du RE vers un 
trafic vésiculaire non sélectif antérograde. Chaque compartiment renferme certain type de 
molécule et en exclut d’autre c’est ce qui fait la spécificité, la particularité des compartiments 
c’est leur différence entre tous. Si maintenant j’ai toujours un transport non sélectif cette 
différence ne peut plus exister donc il y a une l’existence d’un transport rétrograde.




Ce transport rétrograde est sélectif il va ramener grâce à ces récepteurs de manière sélectif les 
protéine résidente du RE et là on différents problèmes : comment ce récepteur va reconnaitre les 
protéine résidente du RE ? pk ramène que les protéine résidente du RE et pas les protéines 
sécrétoires ?


2) Le transport vésiculaire sélectif 





On voit que ce récepteur il part avec le trafic vésiculaire antérograde (au niveau du RE il a aucune 
affiné avec les protéines, protéine avec les récepteurs ne peuvent travailler).

 Mais au niveau du cis-golgien la situation change et le récepteur change d’avis et a une affinité 
pour la protéine résidente du RE. Et vas la ramener dans le RE puis arriver dans le RE, il va libérer 
la protéine pour quelle travaille. La différence entre RE et le réseau cis-golgien qui fais que 
l’affinité du récepteur vas changer ? les protéines ont des séquence signal le NLS ( quand elle 
rentre dans noyau) comme les protéines vas diriger les ribosome vers la membrane du REG elle a 
un séquence signal ? bah les protéine résidente du RE ont une séquence signal et ces séquence 
sont constitué en générale de une suite d’acide aminés soit hydrophobe soir charger positif soit 
négatif... dans ce cas-là dans tous les protéine résidente du RE ont une séquence signal le KDEL, 
et le récepteur KDEL qui vas le reconnaitre KDEL K=lysine, D=acide aspartine E= acide 
glutamique L=leucine.

Quel est la différence entre le milieu cis golgien et le milieu du RE, c’est la ph le ph au niveau du 
réseau cis golgien est légèrement inferieur a celui du RE. Cela change tous dont l’affinité du 
récepteur KDEL pour cette séquence signal et le récepteur fais la navette entre les deux 
compartiments est ramène les protéines. Ce transport rétrograde permet diminution de la 
concentration de ces protéine résidante dans les différentes parties du golgi elle ne sont pas toute 
ramener au niveau du cis golgien.







Sur cette figure on voit déjà la partie cis- golgien qui communique avec le RE la partie médiane de 
l’appareil de golgi qui sont es ballon aplatie mais chaque membrane délimite un seul ballon, ce 
sont des sous compartiment de l’appareil de golgi. C’est uniquement à l’extrémité du ballon que 
les protéine part. mais ils sont tous interconnecter on a un repliement des membranes en 
générale on a 1 seule appareil de golgi.


III- L’appareil de golgi 


1) La structure de l’appareil de golgi  




Au niveau de l’appareil de golgi, nos protéines qui ont été synthétiser au niveau du RE 
membranaires qui vont se diriger la voie antérograde il faut qu’il passe à travers tous ces sous 
compartiments il arrive dans le cis-golgien mais après faut quel travers tous les sous 
compartiments de l’appareil. Enfaite il faut imagine l’appareil de golgi comme une maison avec 
plusieurs étage sens cage d’escalier. Ces étages sont fermés mais à chaque étage existe un nom 
enzyme qui vont modifier les protéines ou les lipides.

Les protéine et lipides il transite d’un étage a une autre via au trafic vésiculaire à l’extrémité on a 
les vésicules qui bourgeonne avec l’étage d’après qui amène les lipides et protéine un étage a 
l’autre, à chaque étage ils sont modifiés, il y a une modification chimique des lipides et protéine.




2) Les fonctions de l’appareil de golgi 


On sait que la fonction du RE c’est la glycosylation des protéines membranaire on a parlé N- 
glycosylation des protéine membranaires qui a lieu au niveau de l’appareil de golgi. Ces protéines 
sont glycosylées est et ce qui se passe dans les réseaux cis golgiens c’est la modification de ces 
chaines polysaccharidique les sucre sont enlever sont rajouter.

, il y a des modification chimique comme la phosphorisation tous cela commence déjà dans le 
réseau cis-golgiens la glycolisation des protéine est donc il est assez importante après il contient 
leur chemin il passe à travers les différentes étages il vas se passer un autre type de glycolisation, 
la O- glycosylation on fait la distinguions entre les deux= la N ce fait dans le RE et la O 
glycolisation ce fait de la partie médiane de l’appareil de golgi et cette fois si c’est sucre par sucre 
qui vas être transférer sur les protéine, sur un groupement OH. Il contient leur chemin et au niveau 
du réseau transgolgien, il y a glycolyse des lipides pas uniquement les protéines membranaires. 
Et les modification continue les groupement phosphate.

Le trafic vésiculaire, la voie antérograde vas continuer à transporter les lipide et protéine d’une 
sous compartiment a un autre. Cela pose un problème parce que cela reste un trafic vésiculaire 
non sélectif.

Il y a un transport rétrograde sélectif, et chaque compartiment a son lot d’enzyme qui lui n’est 
spécifique. Le voyage des protéine et lipide à travers les compartiments. (Enzyme= protéine). A 
partir de l’appareil de golgi il existe différentes voix d’issu au niveau du réseau transgolgien il y a 
un truc qui est fait au niveau des protéines qui vont être impacter dans les vésicules mais qui ont 
différentes destinations. On a ose qui vas en direction de la membrane plasmique ce sont des 
vésicules de sécrétion, ces vésicules sont donc destinées à l’exocytose (=vésicule provient du 
milieu du cytosol et qui achemine la membrane et les solutés vers le membrane plasmique) les 
vésicules de sécrétion ce processus quand la vésicule fusionne avec la membrane plasmique est 
une exocytose, il y a un autre chemin qui va vers la digestion intracellulaire. 

L’exocytose est quand une vésicule achemine de la membrane vers la membrane plasmique et 
qui déverse son contenue vers le milieu extracellulaire. On deux type différentes l’exocytose ou la 
sécrétion constitutive c’est-à-dire tout le temps, tous nos cellules tous les temps font cette 
sécrétion constitutive. On a des vésicules qui part du réseau trans golgien et qui vont vers la 
membrane plasmique, parce que la cellule a besoin de nouvelle membrane. Mais si elle grossit 
plus pourquoi à telle besoin de nouvelle membrane ? dans ces membranes qui sont acheminée 



dans la membrane plasmique on y trouve des protéine transmembranaire (exocytose), pourquoi ? 
elles le font tous le temps non-stop pour renouveler les constituent, elle doit aussi faire un 
endocytose empreinte le chemin inverse. Donc il récupérer les vielles membrane par 
l’endocytose. Ceci est une voix de sortie de l’appareil de golgi, c’est l’exocytose constitutif tout le 
temps. Il y a aussi la sécrétion réguler qi concerne certain type cellulaire comme le mastocyte, 
cette sécrétion réguler est une exocytose qui est réguler parce qu’il faut un stimulus 
extracellulaire et serre a libéré une très grande quantité d’une même molécule a un moment 
donné comme les hymogenes. À la suite de cette sécrétion la surface de la membrane plasmique 
augmente d’un coup énormément parce que ces vésicules vont toute en même temps fusionner. 
Toute nos cellules font de l’exocytose, sécrétion constitutive.

La deuxième voie de sortie c’est l’appareil transgolgien c’est la voie vers la digestion 
intracellulaire comme notre cellule renouvelle tous, ils doivent avoir un appareil qui leur permet de 
dégrader ces macromolécules biologiques et de réutiliser les produits de dégradation pour les 
nouvelles synthèses. Il recycle grave une voie qui vas du réseau transgolgien vers la digestion 
intra cellulaire. Les vésicules qui vont se former à partir du réseau transgolgien et qui sont 
destinés à la digestion intracellulaire sont appelé lysosome. Dans ces lysosomes sont impacter 
tous ce qui est nécessaire pour dégrader toutes les macromolécules biologiques. Les lysosomes 
ont continent énormément de protéine, pour dégrader les macromolécules il faut des enzymes qui 
sont des protéines.







IV- Les voies du tri protéique 


1) La digestion intracellulaire et la voie d’entrée aux lysosomes, endocytose 





Macromolécule biologique : protéine, dégrader par des protéases pour devenir des acides aminés 
Polysaccharides (sucre), dégrader en monosaccharides par des

glycosidase nucléoside

ADN/ ARN, dégrader par des nucléases pour obtenir des nucléotides parfois

Lipides, dégrader par des lipases pour obtenir des acides gras, du glycérol




Tous ces grosses molécules sont dégradées dans le lysosome, en métabolite élémentaire, la 
cellule va les replier. Tous ces enzymes on les appelle des hydrolases. Dans le lysosome on trouve 
plein d’hydrolase capable de dégrader tous type de molécule en métabolite élémentaire. Ces 
hydrolases on était synthétiser au niveau du REG ils ont de séquence KDEL, ils ont continué leur 
chemina travers l’appareil de golgi au niveau du réseau transgolgien tous ces hydrolases on était 
sélectionner et impacter dans les lysosomes.

endocytose. Ces endosomes ils vont enfermer des matériaux du milieu extracellulaire. Maintenant 
ces endosomes on fusionner déjà entre elle mais vont fusionner avec les lysosomes primaires qui 
provient de l’appareil de golgi, il contienne des hydrolases, ils vont fusionner avec les endosomes. 
Et  Si il est formé à partir du transgolgien on parle de lysosome primaire : tus ces hydrolases 
acide impacter dans les vésicule appeler des lysosome primaire, leur fonction est la dégradation 
des macro molécule biologique elle arrive au lysosome grâce a la vois d’entre endocytose, la 
cellule peuvent exporte des matériaux mais aussi importer de manière sélectif ou non sélectif 
alors a la partir de la membrane plasmique se forme des vésicules, c’est vésicule là son appeler 
des endosomes parce qu’il s’agit d’une endocytose. 




Ces endosomes ils vont enfermer des matériaux du milieu extracellulaire. Maintenant ces

endosomes on fusionner déjà entre elle mais vont fusionner avec les lysosomes primaires qui 
provient de l’appareil de golgi, il contienne des hydrolases, ils vont fusionner avec les endosomes.  
Et c’est les endosomes qui apportent le matérielle à dégrader qui provient du milieu 
extracellulaire. Et en même temps que la vésicule grossie, le pH baisse et quand le pH de la 
vésicule est de 5 on parle d’un lysosome secondaire. Pour distinguer les différents types de 
vésicules on a utilisé le pH. (Pas stricte) un endosome précoce (celui qui vient de se former dont 
le pH est de 7,4 (=pH extracellulaire). Maintenant l’acidification commence à partir du moment où 
les lysosomes précoce fusion avec les lysosome primaire le pH baisse (environ 6,5) on appelle un 
endosome primaire mais on fait la différence avec une lysosome secondaire (pH a 5). Pourquoi le 
pH baisse ? parce que notre lysosome primaire continent une pompe a proton. Cette pompe a 
proton vas permettre l’acidification de ces vésicules. Plus la pompe proton marche plus le pH vas 
baisser. Cette pompe a été synthétiser dans REG, elle provoquer une acidification dans le 
transport antérograde. Elle va prélever les protons du cytosol et vas les transporter dans le 
lysosome.






Il y a deux types d’endocytose : l’endocytose du a la formation des vésicules non sélectif, la 
cellule ingérer de l’eau pour quelque protéine. Endocytose sélectif elle peut ingérer choisir 
certaine molécule dont elle a besoin sa peut etre des sucre ou d’autre macromolécule grâce ce 
trafic vésiculaire sélectif elle peut enrichir ces vésicules et arrive dans les endosomes précoces 
mais les retenir quelle à utiliser pour cet endocytose sélectif elle va les réutiliser. (Récepteur 
circule entre la membrane plasmique et l’endosomes précoce et vont les renvoyer via a 
l’exocytose a l membrane plasmique.

La fonction de ce pH, alors la cellule renferme tous ces hydrolases dans un compartiment parce 
que c’est dangereux, la cellule doit s’autonouveller tout le temps donc doit synthétiser des 
macromolécules et doit les dégrader sens pour autant s’autodégrader, c’est un compartiment qui 
renferme ces hydrolases et qui le sépare du reste la cellule, parce que ces hydrolases sont 
dangereuses pour la cellule. Dans le cytosol on a un pH 7,4, dans le lysosome secondaire on a pH 
5. Ça veut dire que ces hydrolases acides ont un maximum d’activité a pH 5 cela vas servir lors 
de l’acidification du lysosome qui coûte de l’énergie et l’énergie est précieuse pour la cellule, elle 
investie beaucoup pour acidifier le lysosome. pH 7 pH 5 c’est deux unités ce n’est rien mais non 
l’échelle du pH est logarithmique, ça veut dire que j’ai 100fois plus de proton à l’intérieur du 
lysosome que j’en ai dans le cytosol. Hyper acide, ce ph très bas est une sécurité en plus, la 
cellule ne vas seule enfermer les enzymes potentiellement dangereuses dans un compartiment 
mais elle va aussi éviter le dégrat de l’enzyme puis quelle passe d’un ph 5 a un ph 7 son activité 
vas diminuer.

Un autre voie d’entré dans le lysosome est le phagositose qui vas fusionner dans le lysosome 
primaire apporte les hydrolases associer le ph baisse et vas dégrader la bactérie

Phagosome= cellule qui ingère une bactérie entière

La cellule doit renouveler ces constituent ex : mitochondrie environ 10jours la cellule na vas pas 
sen débarrasser parce qu’il contient des lipides une membrane tous sort de macromolécule qui 
peuvent être recycler, la-elle vas être entourer par une membrane qui provient REL et vas former 
une vésicule qui appeler un autophagosome parce que ce processus appeler autophagie. 
L’autophagosome qui s’associe lysosome primaire qui vas devenir un secondaire ect. Et dégrade 
toutes les molécules qui constitue la mitochondrie et la réutilise. La cellule peut dégrader les 
macromolécules et les recycler mais peut aussi sens débarrasser et es acheminés vers la voir 
d’exocytose parce que ces molécules été acide pour la cellule.

Il existe des transporter, les perméases qui permet à ces molécules de sortir et de se recycler 
exemple d’acide amine ou même monosaccharide a besoin de perméase pour sortir est pouvoir 
être recycler.

Ces perméases sont des protéines qui sont membranaires qui ont été synthétiser au niveau du RE 
arriver via au trafic vésiculaire dans le golgi, pour se trouver dans le lysosome secondaire. 
























Description du document : Il y a le feuillet de la membrane qui borde le lumen et celui qui borde le 
côté de la membrane qui va être exposé au cytosol. Quand les vésicules partent du RE, elles 
fusionnent avec différentes parties du golgi, elles vont sur la membrane plasmique et le feuillet qui 
est exposé du côté lumen ne change pas jusqu’à ce qu’on arrive à la membrane plasmique. 
Lorsque la vésicule fusionne avec la membrane plasmique c’est ce feuillet qui va border le 
domaine extra cellulaire. Le feuillet (Orange) qui borde le cytosol reste toujours le même malgré le 
trafic vésiculaire. Il y a des protéines de sécrétions, des glycoprotéines transmembranaires 
(glycosylées dans le RE étape 1, puis elles traversent les différents compartiments de l’appareil de 
golgi). On voit aussi un glycolipide, qui est glycosilé au niveau du réseau cis golgien et qui va 
ensuite vers la membrane plasmique.

Question (exemple pour le partiel): vrai/faux justifier: Dans la membrane du RE, on trouve une 
flippase car la synthèse des lipides membranaire se fait toujours sur le feuillet orange sur la 
membrane qui délimite le RE, en permanence sont insérées des molécules lipidiques dans la 
membrane donc pour équilibrer ce nombre de molécules on a cette flippase qui permet l’échange 
de feuillets de ces lipides membranaires pour équilibrer le nombre de molécules dans les deux 
feuillets. Cette flippase ne choisit pas, elle prend les lipides aléatoirement pour équilibrer. Via le 
trafic vésiculaire il y a une autre flippase qui elle contrairement à l’autre va sélectionner les 
molécules qui passent une membrane à une autre car la répartition des lipides dans la membrane 
plasmique est asymétrique. Les lipides chargés moins dans la membrane (Orange) et les 
glycolippides/ glycoprotéines dans le feuillet qui borde le milieu extra cellulaire. —> « La flippase 
de la membrane plasmique n’a pas de lipides glycosylés comme substrat. Les lipides glycosylés 
ne sont pas un substrat de la flippase de la membrane plasmique qui établie la répartition 
asymétrique » VRAI car c’est lié à la manière dont sont synthétisés ces lipides, la manière dont la 
cellule les produit, ce n’est pas la peine qu’ils soient substrat de cette flippase car ils sont de 
toute façon présents uniquement dans le feuillet qui va après border le milieu extra cellulaire. Les 
lipides glycosylés commencent leur glycosylation dans l’appareil de golgi, la glycosylation se fait 
dans le lumen de l’appareil, le feuillet côté lumen est le feuillet qui va être exposé côté de la cavité 
de la vésicule donc les arbres oligosaccharidiques se trouvent toujours à l’intérieur. Tout seul, le 



lipide ne se retourne pas, lorsque la vésicule arrive et fusionne avec la membrane plasmique, 
d’office, les lipides sont exposés à la surface côté extra cellulaire, donc il n’est pas nécessaire 
qu’ils soient substrat de la flippase.

Dans le réseau trans-golgien, il y a différentes voies de sorties:

-Voie de l’exocytose : toutes les cellules ont des voies de l’exocytose, on appelle ça l’exocytose 
constitutive, c’est à dire que les cellules le font tout le temps. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons: 
se débarrasser des toxines/molécules qui ne sont plus utiles/ drogues qui ont été rendue 
hydrophile au niveau du RE par exemple, pour renouveler la membrane plasmique, les vésicules 
qui arrivent à la membrane apportent de nouvelles membranes et des protéines membranaires à 
la membrane plasmique. Il y a des cellules qui sont spécialisées dans la sécrétion régulée, c’est à 
dire qu’elles fabriquent des vésicules à partir du réseau trans golgien qui contiennent une même 
molécule mais en très grande quantité (ex: anti-corps de l’histamine, des zymogènes...). Les 
vésicules ne fusionnent pas en permanence avec la membrane plasmique donc ces cellules 
spécialisées attendent un signal extra cellulaire et à ce moment là, les vésicules vont fusionner 
avec la membrane plasmique et libérer une grande quantité de cette même molécule dans le 
milieu extra cellulaire.

-Sortie via la digestion intra-cellulaire: la cellule peut dans un organique qu’on appelle le lysosome 
secondaire dégrader toutes les macro molécules biologiques en métabolites élémentaires. Tout ce 
qui arrive dans le lysosome n’est pas forcément issu du milieu extra cellulaire. Ça peut lors d’une 
endocytose via l’information d’un endosome qui va fusionner avec des lysosomes primaires. Ces 
lysosomes primaires apportent plusieurs choses: les hydrolases acides et la pompe à proton (à 
l’origine de l’acidification du lysosome secondaire). Comment ces hydrolases et ces pompes à 
protons sont elles sélectionnées du réseau trans golgien pour être empaquetées dans les 
lysosomes primaires?

Autophagosomes : pour que la cellule renouvelle ses compartiments intracellulaires : exemple : 
mitochondries qui ont une durée de vie de 10 jours

Phagocytose: phagosomes : endocytent des grosses molécules

Les lysosomes primaires vont fusionner avec ces molécules qui contient du matériel à digérer. Le 
pH va baisser de plus de en plus. Les hydrolases acides vont devenir actif et digérer tout ces 
macromolécules biologiques qui sont trouver dans les vésicules fusionnées avec les lysosomes 
primaires. Ces hydrolases ne vont pas emprunter la voie d’exocytose. Moyens des cellules pour


 sélectionner certaines molécules : les séquences signal. Toutes ces hydrolases acides ont donc 
une étiquette. Cette étiquette est particulière chez les hydrolases. Il ne s’agit pas d’une séquence 
d’acides amines mais d’un sucre, le mannose-6-P qui a été greffé quand l’hydrolyse est passée à 
travers l’appareil trans golgi. Et au niveau trans golgien, ils ont été sélectionné via un récepteur 
mannose -6-P. C’est la formation de vésicules pour un transport sélectif. La pompe à proton n’a 
pas de mannose-6P. C’est une protéine transmembranaire qui peut se lier directement aux 
molécules du manteau.

Comment sont formées les vésicules? Les molécules du manteau qui s’associent à la membrane 
puis entres elles et qui vont fournir l’énergie/ la force mécanique pour tirer sur la membrane pour 
former la vésicule. Les récepteurs sont attachés à ces protéines du manteau. Les adaptines 
adaptent un récepteur à une protéine du manteau. La pompe à proton peut se lier aussi 
directement aux protéines du manteau puisque c’est une protéine transmembranaire. Il y a donc 
une sélection au niveau du réseau trans golgien c’est l’endroit du tri. Ici, il ne s’agit donc pas 
d’une étiquette avec une séquence signal d’acides aminés.

Les récepteurs qui demandent de l’énergie à la cellule pour leur création et leur fonctionnement 
ne vont pas être dégradés à chaque utilisation. Entre le RE et le réseau cis golgien circule le 
récepteur KDEL. Toutes les protéines correctement synthétisées, repliées, partent du RE. Le 
récepteur KDEL n’a pas d’affinité pour cette séquence signal. Mais quand le pH baisse, le 
récepteur KDEL à une affinité pour toutes les protéines qui contiennent cette séquence KDEL et il 
va les ramener au RE. Lorsque le pH est plus élevé, il se détache. Il va faire navette entre le RE et 
le réseau cis golgien. Il est recyclé. Il circule entre les deux. La même chose se trouve entre le 
réseau cis golgien et les endosomes. Le récepteur au mannose-6P apporte via l’exosome 
primaire les hydrolases acides et les lysosomes secondaires. A partir des endosomes tardives/ 
secondaires qui arrivent, il est renvoyé, il circule entre les deux. La même chose se fait encore 
entre les lysosomes, les endosomes et la membrane plasmique. Une entrée dans les endosomes, 
c’est une endocytose selective, un trafic vésiculaire sélectif. A partir de la membrane plasmique 
se forme des vésicules et là encore se trouve des récepteurs donc même si une molécule est 
présente dans une concentration très faible dans le milieu extra cellulaire, via ces récepteurs, la 



cellule peut ingérer une grande quantité de çes molécules car il y a une complémentarité, elles 
vont se lier à un récepteur membranaire avec formation d’une vésicule (trafic vésiculaire sélectif). 
Là encore, les récepteurs sont renvoyés et recyclés à la membranaire plasmique, ils circulent et 
font des navettes et sont dégradé à un moment donné. Ce sont des molécules précieuses donc la 
cellule ne va pas s’en servir pour un seul transport.

La cellule fait de l’exocytose constitutive. Elle va donc faire aussi de l’endocytose constitutive. Le 
processus est inversé. La cellule va en permanence prélever des morceaux de la membrane 
plasmique (y compris les protéines membranaires qui y sont) pour les renouveler. Problème : les 
endosomes fusionnent avec les lysosomes primaires (avec pompe, hydrolyse acide), comment 
l’hydrolase va t’elle digérer ce bout de membrane ? Comment elle peut digérer ces protéines 
membranaires qu’elles doit renouveler ? Ces protéines se trouvant dans la membrane du 
lysosome. Deux questions: pourquoi le lysosome ne s’auto digère pas ? Le lysosome contient les 
protestes servant à dégrader les protéines, les glucosidases, les glutéases, les lipases. Comment 
le lysosome ne s’auto dégrade pas et comment la cellule arrive quand même à dégrader et 
renouveler des protéines membranaires? A partir de ces endosomes peuvent se former des corps 
multi-vésiculaires par une invagination. On obtient des vésicules dans des vésicules et de là les 
hydrolases acides peuvent dégrader ces vésicules qui se trouvent dans les endosomes. La 
membrane qui délimite le lysosome est constituée de lipides qui ne sont pas attaqués par les 
hydrolases. Dans le lysosome, on trouve en très grande quantité des protéines membranaires 
fortement glycosilées. Les arbres oligosaccharidiques se trouvent côté cavité de la vésicule. A 
l’intérieur du lysosome, il y a alors une couche comme un gel gélatineux qui couvre tout l’intérieur 
du lysosome. Cette couche protège les lipides, protéines et pompes à protons contre les 
hydrolases acides. La pompe à proton est complètement enchâssée dans la couche de gel. Les 
arbres oligosaccharidiques ont une composition en sucre qui n’est pas attaquable par les 
glycosydases.


Les organites clos ne participent pas à un trafic vésiculaire. Ils ne communiquent pas avec 
d’autres compartiments via un trafic vésiculaire ces compartiments clos sont les mitochondries et 
les peroxysomes.




V- Les organites clos  

1) La mitochondrie : 


A) Structure de la mitochondrie :  

L’organisation générale de la mitochondrie : 




La mitochondrie : centrale de la transformation de l’énergie. La mitochondrie est représentée sous 
une forme allongée, ovoïde comme un cigare bien dispatcher dans la cellule. Elle est délimitée par 
deux membrane : externe et interne. La membrane interne se replie à l’intérieur pour former des 
crêtes mitochondriales. L’espace entre les deux sont des espaces inter membranaire. La forme 
des mitochondrie varie selon les cellules. Cellules contractiles : la cellule place les mitochondrie là 
où elle a besoin d’ATP, d’où cet alignement des mitochondries dans cette cellule qui sont 
enchâssées. Cellule rénale : membrane plasmique repliée, mitochondries enchâsses au bord de la 
membrane. Les crêtes peuvent être formées en tube dans les cellules testiculaires par ex empile. 
Toutes les mitochondries peuvent et changent de forme en permanence : c’est la plasticité 
mitochondriale. Des parties de la mitochondrie peuvent fusionner et se séparer également. Une 



cellule au repos par exemple, n’a pas beaucoup besoin d’énergie, de ce fait le nombre de 
mitochondries va diminuer. Si la cellule va être à nouveau activée (métabolisme très actif), elle va 
augmenter le nombre de ses mitochondries. La cellule ne peut pas produire de mitochondries, 
elle ne peut pas les fabriquer. De ce fait chaque mitochondrie est scindée en deux mitochondries 
plus petites. Ce système est réversible. Une fois scindée en deux, les mitochondries nouvelles 
peuvent grossir. L’abondance des crêtes, la surface mitochondriale dépend aussi de l’énergie 
demandée par la cellule. Si la cellule n’a pas besoin de beaucoup d’ATP, elle possèdera des 
mitochondries qui sont très pauvres en crêtes. Il y a donc un lien entre la production d’ATP et la 
membrane mitochondriale interne.




Matrice mitochondriale : les mitochondries forment presque un réseau : une partie où elles sont 
séparées, une autre où elles sont liées. Si on regarde en fonction du temps, on voit que les 
mitochondries se déplacent en permanence avec des fusions, fissions. La peut acheminer les 
mitochondrie à un endroit où elle a un besoin accrue en énergie, en ATP. Si on superpose les deux 
clichés, on peut voir que les mitochondries et les microtubules sont co localisés, ils se trouvent au 
même endroit. Les mitochondries se déplacent dans la cellule le long des microtubules 
(fonctionnement comme des rails).






 

Fluorescence verte : matrice mitochondriale. Points jaunes : dans la matrice mitochondriale 
: présence de l’ADN dans la matrice mitochondriale : superposition fluorescence verte avec 
la rouge qui marque l’ADN via le marquage du cancer. 



B) Fonction —> transformation d’énergie :  




Les mitochondries sont les seuls organites intra cellulaires qui possèdent de l’ADN. Qui dit ADN, 
dit réplication, transcription, traduction. Effectivement dans la matrice mitochondriale, on y trouve 
ces 3 processus. Si les mitochondries se multiplient, leur ADN est répliqué, transcrit aux 
mitochondrie filles et utilisépour une expression (synthèse d’ARN) et à partir des ARN, il y a la 
synthèse des protéines. On trouve alors dans la matrice mitochondriale des ribosomes. La 
mitochondrie contient l’information pour la synthèse de deux ARN ribosomiales uniquement, 20 
ARN de transfert et elle peut synthétiser uniquement 13 protéines. Elle contient 500 protéines 
différentes. Partis ces 13 protéines ne figure pas l’ARN polymérase qui permet à la mitochondrie 
de répliquer son propre ADN. L’ARN polymerase de la mitochondrie est synthétisée dans le 
génome de la cellule et ensuite importée dans la mitochondrie. Cela soutient l’hypothèse que les 
mitochondries sont issues d’une ingestion d’une petite cellules procaryote capable de respiration. 
Avec le temps, il y a eu liaison entre les mitochondries et les cellules eucaryote : l’une sans l’autre 
ne survie pas. Aucune protéine qui est synthétisée dans la matrice mitochondriale n’est exportée 
et n’exerce sa fonction ailleurs que dans la matrice mitochondriale. Les protéines provenants du 
cytosol et importées dans la mitochondrie ont des séquences signal d’acides aminés qui leur 
permet cette importation. Des protéines chaperonnes vont faire en sorte que ces protéines 
gardent leurs structure linéaire pour traverser les deux membranes d’un coup des mitochondries 
via la rencontre de protéines transmembranaires.











Les lipides membranaires des mitochondries ne peuvent pas provenir d’un trafic vésiculaire : cela 
est impossible car la mitochondrie est un compartiment clos. Il y a alors des transporteurs 
cytosoliques qui ont des grosses cavités et qui sont hydrophobes et qui vont alors arracher 
molécule de lipide par molécule de lipide de la membrane du RE et les transporter vers la 
membrane mitochondriale externe pour ensuite les insérer dans un feuillet où se trouve une 
flippase pour l’échange et équilibrer le nombre de molécule dans les feuillets. Dans l’espace 
intermembranaire se trouve les mêmes transporteurs membranaires entre l’interne et l’externe.


 Fonction de la mitochondrie = transformation de l’énergie. La synthèse de l’ATP se fait sur la 
membrane mitochondriale interne. C’est un processus assez compliqué. Il y a des molécules 
organiques qui ont des sucres (glucose le plus connu), ce sont des molécules riches en énergie. 
La mitochondrie permet aux atomes de carbone et d’hydrogène des molécules organiques de se 
lier à l’oxygène et de former du CO2 et de l’eau. Sans cela, les molécules sont moins riches. 
L’énergie qui va être libérée va être utilisée par la cellule pour la synthèse des protéines. Lors de la 
dégradation des molécules organiques qui ont des réactions biologiques successives (cycle de 
Krebs), les atomes de carbones vont se lier à l’oxygène, ce qui va former du CO2 qui sera ensuite 
évacué. L’oxygène et l’hydrogène vont se réunir pour former de l’eau et libérer une grande 
quantité d’énergie sous forme d’explosion. La cellule ne fait pas ça. Elle va tout d’abord séparer 
l’hydrogène en H+ et en électron. Ces électrons ont une forte énergie. La cellule va permettre à 
ces électrons en différentes étapes de perdre de plus en plus d’énergie (comme l’eau qui descend 
de la montagne et qui fait tourner des turbines). Là les électrons vont perdre un peu de leur 
énergie à chaque étape et vont être transformer. L’énergie qui va être libérée entre l’hydrogène et 
l’oxygène va être libérée en plusieurs étapes et non d’un coup. Cycle de Krebs—> réactions 



biochimiques successives—> libération de CO2. Les protons et les électrons sont aussi arrachés 
lors de ces réactions biochimiques successives et sont transférés sur un transporteur d’électrons 
et protons qui est le NAD. Le NAD existe sous deux forme dans la matrice mitochondriale : 
oxydée été réduite. Sous forme oxydée, il va pouvoir accueillir deux électrons des molécules 
organiques et un proton et les transporter vers la membrane mitochondriale interne sous sa forme 
réduite. Une fois arrivé à la membrane interne, il se trouve des transporteurs d’électrons 
membranaires qui ont une forte affinité pour les électrons. Le NADH va pouvoir les transférer sur 
le premier de ces transporteurs d’électrons. Les électrons vont passer d’un transporteur à un 
autre. Chaque transporteur qui suit dans cette chaîne là a une plus forte affinité pour les électrons 
que son prédécesseur. Et les électrons, à chaque fois qu’ils passent d’un transporteur à un autre, 
ils vont perdre en énergie. Ces transporteurs sont en même temps des pompes à protons. Ils 
peuvent utiliser l’énergie qui va être libérée par ces électrons car cette énergie est utilisée pour un 
transport de protons au travers de la membrane mitochondriale interne. L’énergie contenue dans 
la molécule de glucose a servie ici à créer un gradient de proton à travers la membrane 
mitochondriale interne. Les électrons et les protons sont transférer sur le NAD+. Le NAD + les a 
amener vers la chaîne de transport des électrons. Passage d’un transporteur à un autre, perte 
d’énergie qui va être utilisée pour un transport de protons. À la fin quand les électrons ont déjà 
perdu beaucoup de leur énergie, ils vont être transféré sur l’oxygène qui accepte aussi les protons 
en la formation d’eau sans explosion. L’énergie contenue dans ces électrons a été utilisée pour 
créer un gradient chimique au travers de la membrane mitochondriale interne. Un gradient 
chimique de proton. En même temps ces protons portent des charges : gradient électrique. Il 
s’agit du gradient électrochimique. Ce gradient est une forme d’énergie. Tout d’abord l’énergie 
contenue dans les molécules riches comme le glucose qui a été utilisee pour créer ce gradient: 
énergie transformée en gradient électrochimique. Ce gradient représente une forme d’énergie car 
les protons tend à vouloir se diriger vers la matrice mitochondriale pour le « chao ». La membrane 
biologique n’est pas perméable aux molécules chargées même si elles sont très petites. Et tout 
particulièrement la membrane mitochondriale interne qui contient la cardiolipine qui est un lipide 
qui contient 4 chaîne carbonées et qui rend cette membrane particulièrement étanche. On trouve 
dans la membrane mitochondriale interne en énorme quantité l’ATP synthase. Les protons ne 
peuvent pas traverser par simple diffusion dans la membrane mais peuvent à travers l’ATP 
synthase qui va permettre la synthèse de l’ATP à partir de l’ADP (phosphorylation). La membrane 
mitochondriale interne est une exception car elle contient 75% de protéines et peu de lipides. 




L’ATP synthase est un énorme complexe constitué de différentes protéines avec deux parties : 
une fixe (stator) et une partie globulaire qui s’insère (le rotor). Il y a un canal entre le rotor et le 
stator qui forme une petite ouverture: c’est là où vont refluer les protons et vont faire tourner en 
même temps le rotor. L’énergie électrochimique est donc transformée en énergie mécanique. 
Dernière étape : les protéines ont des conformations, des formes qui sont importantes pour leurs 
fonctions. Quand le rotor tourne à l’intérieur de la « boule » du stator, il va induire un changement 
de confirmation du stator. C’est ce changement de conformation qui va permettre d’activer le 
stator et permettre la phosphorylation de l’ADP et on obtiendra de l’ATP. Ces transformations 
d’énergies permettent à la cellule de passer d’une énergie chimique à une énergie mécanique. Ce 
gradient est aussi utilisé pour un transport de molécules. L’ADP : deux groupements phosphate, 3 
charges nettes négatives. L’ATP: 4 charges négatives. L’ADP va rentrer dans la matrice 
mitochondriale, une fois transformé en ATP, va sortir et va être utilisé dans le cytosol et dans 
d’autres endroits dans la cellule. Ce gradient électrochimique peut être aussi utilisé pour

permettre la rentrée de l’ADP et en même temps la sortie de l’ATP. Pour ce transport membranaire 
la cellule va utiliser l’énergie du gradient parce que si elle échange un ADP contre un ATP, cela 
revient à une sortie d’une charge nette négative. Si une charge nette négative sort, une charge 
positive est donc neutralisée et le gradient diminue donc l’énergie du gradient est alors utilisé 
pour un transport. Pendant les trois derniers mois de la vie fœtale, les bébés développent ce 
qu’on appelle la graisse brune. Ces graines sont brunes car elles contiennent énormément de 
mitochondrie. Elle sert aux nouveaux nés pour maintenir leur température corporelle. Dans la 
membrane interne de la mitochondrie, se trouve des protéines UCP qui sont des protéines 
découplantes. Ces protéines découplent l’écoulement du gradient de la synthèse de l’ATP. En 
d’autres termes elles permettent aux protons de passer, le gradient diminue et l’énergie va être 
transformée, il n’y a pas de synthèse d’ATP. Cette énergie va être transformée en chaleur. C’est le 
même phénomène que l’on trouve chez les animaux à sang chaud hibernants. 







Les différentes étapes de transformation de l’énergie de la cellule :

L’énergie contenue dans les molécules organiques sont transformée en énergie contenue dans un 
gradient électrique et chimique de protons au travers de la membrane interne de la mitochondrie. 
Ce gradient représente une forme d’énergie. Cette énergie est utilisée mais pas uniquement pour 
la synthèse d’ATP. Elle est tout d’abord transformée en énergie mécanique : quand on passe à 
travers de l’ATP synthase pour refluer dans la matrice mitochondriale. Puis cette énergie 
mécanique est transformée par un changement de conformation de cette protéine qui permet la 
phosphorisation de l’ATP et donc la synthèse de l’ATP => phosphorisation oxydative (utilisation 
de l’oxygène pour la synthèse de l’ATP : protons et électrons transférés à l’O).


Mais l’énergie de ce gradient peut être utilisée autrement (2 processus) :


➢ Energie transformée en chaleur :

Les protons passent à travers la membrane interne mitochondriale et non pas à travers l’ATP 
synthase ou d’autres protéines qui DECOUPLENT (= protéines découplantes) la synthèse d’ATP 
et l’écoulement du gradient des protons. Ainsi les protons retournent dans la matrice 
mitochondriale, le gradient diminue et son énergie est libérée sous forme de chaleur.

Animaux hibernants à sang chaud : garde leur température corporelle pendant tout l’hiver.


➢ Energie utilisée pour un transport :

L’anticorps : échange d’ADP contre de l’ATP ( = molécules fortement chargées or la membrane ne 
laisse pas passer par une simple diffusion les molécules chargées : ADP 3 charges négatives, ATP 
4 charges négatives). Si échange des deux, l’ATP est synthétisée dans la matrice mais utilisée 
ailleurs dans la cellule tandis que l’ADP est nécessité dans la matrice pour la phosphorisation 
(=synthèse d’ATP). ADP doit rentrer dans la matrice mitochondriale et l’ATP doit en 
sortir➔échange.

Si les deux molécules s’échangent cela revient à une sortie d’une charge nette négative. Et c’est 
l’énergie du gradient qui est utilisée car elle est favorable à la sortie de la charge négative car 
dans l’espace intermembranaire il y a plus de protons (charges positives) que dans la matrice 
mitochondriale.


2) Le peroxysome 


Ils ne participent pas à un trafic vésiculaire, ils font partis des compartiments clos. Dans la cellule 
eucaryote animale il n’y a que deux compartiments clos : le péroxysome et la mitochondrie qui 
sont deux endroits de consommation de l’oxygène.

Réseau de péroxysomes, sont interconnectés.

A l’intérieur : forte densité de deux types de protéines d’où les parties foncées au microscope 
électronique. C’est deux protéines sont : oxydase et catalase

La dégradation de certaines macromolécules biologiques (ex : des chaines d’acides gras très 
longues) nécessitent l’intervention de ces oxydases qui vont permettre l’oxydation de ces 
molécules et la liaison de l’oxygène aux atomes d’hydrogène. Cependant dans ce type de 
dégradation, il n’y a pas de formation d’eau mais de peroxyde (H2O2). => Béta oxydation des 
acides gras : la cellule pour utiliser l’énergie présente dans ces molécules-là, donc pour les 
dégrader, les oxyde et libère du peroxyde.

Le peroxyde est très réactif et oxyde ce qui est à côté donc cette réaction ne peut pas se dérouler 
dans le cytosol (le peroxyde ne doit pas réagir de manière non contrôlé).

Ainsi ces réactions de production de peroxyde se déroulent dans des compartiments = les 
peroxysomes. Le peroxyde est toxique mais se trouve dans une vésicule.


Catalase :

La cellule va utiliser cette réactivité du peroxyde pour détoxifier des molécules telles que 
l’éthanol, le phénol... Il va alors y avoir formation d’eau et une détoxification des molécules.

La réactivité du peroxyde est utilisée pour oxydée ces molécules (qui sont potentiellement 
toxiques) avec une formation d’eau.

Elle doit dégrader certaines macromolécules sous formation de peroxyde qui est très réactif (donc 
dangereux pour la cellule). Cette réaction est alors enfermée dans un compartiment (= 
peroxysome) et en même temps celle-ci va permettre au peroxyde de réagir avec d’autres 
molécules (comme l’éthanol). Au final, il y a formation d’eau et les molécules sont détoxifiées.




Il n’y a pas d’ADN dans les peroxysomes ni de synthèse protéique, ni de ribosome. Ils sont 
délimités par une seule membrane.


Système endomembranaire : RER, REL, Golgi, Ribosomes, vésicules de sécrétion.


2) Le cytosol


Cytosol ≠ cytoplasme :

Cytoplasme* : tout ce qui est dans la cellule à l’exception du noyau

Cytosol* = hyaloplasme : tout ce qui est à l’intérieur de la cellule à l’exception de tous les 
compartiments (tous les organites intra cellulaire).


Dans le cytosol :

• Des milliers et milliers de protéines.

C’est un carrefour de beaucoup de voies métaboliques :

➢ Dégradation des molécules

➢ Synthèse de certaines molécules

➢ Glycolyse (= dégradation des molécules organiques)

     

Les protéines et enzymes sont organisées et forment des agrégats de 5 à 10 protéines différentes 
et agissent de manière coordonnée.

On retrouve en grande quantité des ribosomes dépendants de l’activité métabolique de la cellule 
qui sont engagés dans la synthèse protéique.






➢ Des réserves énergétiques :

➢ Des graisses, des gouttelettes de graisse, constituées d’une molécule de glycérol et estérifiée 
à 3 chaines hydrocarbonées qui sont énormes.




Partie hydrophile mineure comparée à partie hydrophobe, ces molécules vont alors s’associer 
pour former gouttelettes sans membrane autour, ceux ne sont pas des compartiments.

➢Des sucres : sous forme de polysaccharides très ramifiés : on parle de glycogène. C’est une 

grosse molécule polysaccharidique qui forme des agrégas sous forme de rosette de glycogène 
qui sont stockés dans le cytosol sans être entourés par une membrane.





Hépatocyte : cellule du foie. Le glycogène est stocké principalement dans le foie. On peut 
observer le REL.




3) Les protéasomes 


➢ Protéasome :

On le retrouve également dans le nucléoplasme (= produit 1% des protéines cellulaires).

1ère fonction : Il dégrade les protéines, les coupe en petites peptides/morceaux. Il est formé par 
un tas de protéines différentes qui s’associent pour former un tube creux. La dégradation se fait à 
l’intérieur du tube au niveau des sites catalytiques.




Quand les protéines sont synthétisées elles se replient pour exercer leur fonction. La fonction et 
l’activité catalytique d’une enzyme est liée à sa forme. Si une protéine n’a pas une bonne 
conformation elle doit rapidement être dégradée. Normalement cela se fait dans le lysosome. Il y 
a différentes voies d’entrée dans le lysosome et en général, les lysosomes primaires fusionnent 
avec des endosomes ou autophagosomes. Il y a donc une importation de molécules dans le 
lysosome mais cela prend du temps. Ainsi la cellule doit s’adapter très rapidement à des 
conditions changeantes. Elle doit alors pouvoir dégrader rapidement les protéines qui ne sont pas 
correctement repliées ou celles dont la cellule n’a plus besoin.

Dans le RER il y a un contrôle de qualité : si les protéines ne sont pas correctement synthétisées 
ou repliées, elles vont être acheminées vers le cytosol puis sont dégradées par les protéasomes 
(dans le tube).

1/3 des protéines arrivent à se replier toutes seules, 1/3 avec l’aide de chaperonnes et 1/3 n’y 
arrivent jamais, elles doivent donc être dégradées rapidement par le protéasome.

Deuxième fonction : la cellule doit ajuster la concentration de ses protéines. Si elle a beaucoup de 
protéines mais que ses besoins baissent, elle doit les dégrader rapidement.

Pourquoi le protéasome ne dégrade pas toutes les protéines et comment reconnait-il celles qui 
sont mal repliées ou celles dont la cellule n’a plus besoin ?

Elles vont avoir une étiquette. Ainsi il va y avoir des enzymes dans le cytosol qui vont reconnaitre 
ces protéines, et vont se dire qu’il faut les dégrader dans le protéasome.

Petits points verts : petites séquences de 76 AA = ubiquitine. Ubiquitine se colle sur la protéine, et 
cela plusieurs fois, c’est la polyubiquitinylation. Ainsi, la protéine qui a cette étiquette-là, va être 
reconnue par le protéasome et va être dégradée.

Cette dégradation nécessite de l’énergie pour déplier la protéine qui doit s’allongée pour rentrer 
dans le canal. Les ubiquitines vont être enlevées avant sa rentrée dans le tube et après le 
passage dans celui-ci se forme des peptides.

Les deux fonctions du protéasome :

➢ Dégrader les protéines

➢ Ajuster la concentration de protéines de la cellule.

  







Si ce système fonctionne mal→à l’origine de maladies neurodégénératives. Maladies liées à 
l’incapacité de dégrader des protéines qui sont mal formées.


Comment la protéine va ubiquitinylée les protéines mal formées ?

Les protéine en forme de boule (repliée correctement), ont des AA à l’extérieur qui ont un 
caractère hydrophile (autour de la boule le milieu est aqueux), à l’intérieur les AA ont un caractère 
hydrophobe.

Ainsi les protéines mal repliées vont exposer leur partie hydrophobe à l’extérieur. Elles vont alors 
être reconnue par l’enzyme, étiquetée puis dégradée.

Si beaucoup de protéines montrent des parties hydrophobes à leur surface, elles vont former des 
agrégats car les parties hydrophobes dans un milieu aqueux se regroupent. Cependant à cause 
de ces agrégats, la cellule ne peut plus les dégrader via le protéasome. Ceux sont justement ces 
agrégats que l’on retrouve dans le cerveau des personnes âgées atteintes de démence ou après 
la mort des neurones. La formation de ces agrégats emmène à la mort cellulaire.

Quand on parle de maladie infectieuse on pense à une bactérie à un virus. Cependant, une 
protéine peut être infectieuse.

A l’origine de certaine maladie : (maladie dominante négative)

La protéine est présente sous deux conformations : une saine (ronde, partie hydrophile à la 
surface) et une plane (partie hydrophobe à la surface). La conformation saine peut se transformer 
en conformation plane et vice versa. Si la conformation malsaine réagit avec une autre protéine 
prion elle forme un dimère et déclenche le changement de formation de la protéine saine. Avec le 
temps, toutes les protéines prion vont adopter cette formation malsaine : il y a donc la formation 
d’agrégats qui s’accumule dans le cerveau qui emmène à la mort cellulaire.

   De plus, le protéasome est présent dans le cytosol mais aussi dans le nucléoplasme (dans le 
noyau).


Dans le nucléoplasme, les protéasomes régulent la concentration des protéines d’ADN.

Il y a des enzymes, des protéines qui régulent l’expression des gènes (portés par ADN) et ceux 
sont-elles qui vont être dégradées (ajustées) en fonction des besoins de la cellule.

Les protéasomes régulent la concentration des protéines régulatrices de l’expression des gènes 
dans le nucléoplasme.






Protéine prion : protéine dont la conformation ou le repliement est anormal. 


4) Le cytosquelette 


3 réseaux de protéines filamenteuses dans la cellule qui structure le cytoplasme et sont 
extrêmement dynamiques. Le cytosquelette joue un rôle important. Ce n’est pas une structure 
figée.




Réseau de filaments d’actine, de microtubule et de filaments intermédiaires. Ces 3 réseaux sont 
présents dans toutes les cellules eucaryotes animales. Il s’agit des filaments protéiques. Un 
filament se forme toujours de petites associations de sous-unités que l’on appelle monomère. 
Ces monomères vont s’associer pour former un polymère (= un filament) = ils vont polymériser.

- Filaments d’actine : filaments fins. Formés par une polymérisation de monomère globulaire. 
Diamètre : 5-8 nm.

- Microtubules : plus grosses. Monomères globulaires qui vont s’associer pour former un tube 
creux. Diamètre : 25nm

- Filaments intermédiaires : diamètre : 8 à 10 nm. Monomères allongés.

Tous ces filaments sont organisés en réseau qui peut changer sa forme. Ils sont organisés par des 
protéines associées.

➢Les filaments intermédiaires : Présents dans la lamina nucléaire.


Vert : filaments intermédiaires

Orange : ADN


Ils s’étendent dans tout le cytosol jusqu’à la périphérie de la cellule. En jaune, c’est la lamina 
nucléaire. Les filaments intermédiaires sont les seuls à être présents à l’intérieur d’un organe 
intracellulaire. Les autres se trouvent dans le cytosol.




A partir des protéines allongées, il y a formation d’un dimère puis d’un tétramère qui vont 
s’associer pour former ces filaments qui eux-mêmes s’associent pour former un câble = 
formation de la lamina nucléaire.

A l’extérieur du noyau, il y a le réseau des filaments intermédiaires. A l’intérieur du noyau, c’est la 
lamina nucléaire.

Fonction de la lamina nucléaire : donner la forme et la stabilité au noyau.


Les câbles peuvent se déformer sans se rompre→donne une stabilité à la cellule. On les retrouve 
surtout dans les cellules qui sont exposées à des forces mécaniques.

Ces câbles sont denses autour du noyau et vont vers la périphérie de la cellule (en bleu). C’est 
tout un faisceau de câbles qui va vers la membrane plasmique et donne l’impression qu’il la 
traverse, qu’il va jusque dans nos cellules avoisinantes. Ce n’est pas le cas, s’arrête entre les 
deux et entre les deux il y a les deux membranes plasmiques des deux cellules adjacentes. Il y a 
des structures : les desmosomes qui tiennent les deux cellules ensembles.

Ces filaments regroupent des protéines allongées mais qui ne sont pas identiques, elles 
dépendent du type cellulaire.






➢ Filaments d’actine :

Forment des câbles de stresse. Le réseau de filaments d’actine est présent dans toutes les 
cellules eucaryotes surtout à la périphérie de celles-ci. Forment des faisceaux et stabilisent la 
cellule. Les monomères s’enroulent pour former filaments. Sous-unités globulaires, abondants 
dans nos cellules (surtout muscles squelettiques : filaments d’actine impliqués dans la contraction 
cellulaire).




Monomère : actine G, forme de boule. S’associe pour former actine F.

Ce monomère porte une molécule d’ATP dans le sillon. L’ATP doit se trouver dans le sillon pour 
permettre la polymérisation de ces monomères et la formation de l’actine F. Une fois que le 
monomère se trouve dans le filament d’actine F, la molécule d’ATP est hydrolysée en ADP + P. 
Cela déstabilise l’actine F et permet une dépolymérisation. Les filaments intermédiaires 
s’associent pour former des câbles et se dépolymérisent suite à une phosphorisation qui se fait 
aux extrémités globulaires. Cela introduit les charges négatives et la structure va se 
dépolymériser, se désagréger. La même chose se fait au niveau de la formation des filaments 
d’actine. La polymérisation n’a pas besoin d’un apport d’énergie mais la molécule d’ATP doit être 
présente dans le sillon. Elle est présente mais elle n’est pas hydrolysée. Elle est hydrolysée 
uniquement lorsqu’elle se trouve à l’intérieur d’une molécule d’actine F. Elle peut dépolymériser 
quand l’ATP a été hydrolysée en ADP + P.

La formation des filaments n’a pas besoin d’énergie. C’est la dépolymérisation qui en a besoin. 
On peut isoler les monomères et étudier leurs compartiments in vitro.

Si on étudie ces polymérisations, dépolymérisations in vitro il faut une certaine concentration en 
actine monomères qui permet la formation d’un filament d’actine. Les filaments d’actine vont tout 
d’abord s’associer pour donner le début à un nouveau filament = LA (PHASE DE) NUCLEATION = 
la formation du début des filaments d’actine/microtubules, la formation des nouveaux filaments.

A partir du moment où l’on a le début d’un filament il y a donc les monomères qui s’associent et 
le filament va s’allonger sur les deux côtés = LA PHASE D’ELONGATION

Si la concentration en monomère baisse, si plus assez de monomères, la longueur du filament ne 
va plus changer→ atteint un état d’équilibre.

Ajout de monomères des deux côtés, le filament d’actine devient plus long des deux côtés. Si sa 
taille ne change plus, l’ajout de monomère a la même vitesse que la vitesse de polymérisation

Aux extrémités il y a toujours des monomères qui s’ajoutent et s’il y a beaucoup de monomères : 
le filament grandit, car beaucoup de monomères peuvent s’ajouter.

Cependant si la concentration en monomères baisse, la vitesse de polymérisation = la vitesse de 
dépolymérisation. Et le filament ne change plus de taille.


Le monomère a une polarité. Quand les monomères polymérisent ils le font tous avec la même 
orientation, ils ont tous leur sillon du même côté. Donc le filament d’actine à deux extrémités qui 
ne sont pas équivalentes : une extrémité (+) et l’autre (-). D’un côté : présence du sillon et de 
l’autre absence de celui-ci. Contrairement aux filaments intermédiaires, les filaments d’actines et 
les microtubules ont une polarité importante aux extrémités. Ils peuvent s’allonger des deux 
extrémités. La vitesse de polymérisation à l’extrémité (+) est 10 fois plus importante qu’à 
l’extrémité (-). Dans nos cellules ces filaments d’actine sont stabilisés : si beaucoup de 



monomères, filament va grandir jusqu’à ce que la concentration en monomère diminue et cela 
permet d’atteindre un état d’équilibre. Au milieu pendant la phase d’élongation le filament va 
s’allonger. Dans le tube, si le filament s’allonge, la concentration en monomère diminue car vont 
être intégré dans le filament, donc il y aura moins de monomères dans la solution. Si la 
concentration en monomères baisse, il y a un moment où la vitesse de polymérisation et de 
dépolymérisation sont les mêmes au niveau des deux extrémités, ainsi la longueur du filament ne 
change plus.

Ces filaments d’actine sont organisés et stabilisés par des protéines qui interagissent et qui les 
organisent. On trouve deux structures :

✓ Soit organisés sous forme de faisceau. Filaments d’actine qui peuvent avoir une orientation 
parallèle ou antiparallèle. En vert les protéines qui s’associent avec les filaments et qui les 
organisent→faisceau plus ou moins dense. A l’intérieur de ces microvillosités on trouve dans ces 
faisceaux-là. Filaments d’actine ont tous la même orientation et garde la membrane plasmique 
sous cette forme-là. Les filaments d’actine sont importants pour la forme de la cellule.

✓Soit sous forme de réseau : surtout au niveau de la périphérie de la cellule. Les filaments 

d’actines sont organisées par des protéines associées. La consistance du cytosol peut 
changer : si densité réseau de filaments d’actine importante alors le cytosol va devenir plus 
visqueux. Mais la cellule peut fluidifier de manière ponctuelle les endroits dans le cytosol. Dans 
ce cas, elle détache les protéines associées et le gel devient plus liquide car le réseau des 
filaments d’actine est dépolymérisé, d’où le changement de consistance du cytosol. IN VITRO.




IN VIVO : dans la cellule les caractéristiques et les propriétés de ces filaments d’actine sont 
contrôlées par des protéines associées.

La division cellulaire : une protéine associée aux filaments d’actine est la myosine. La myosine 2 
forme des dimères. C’est deux dimères forment un tétramère. Ce tétramère est soudé au milieu 
sur la partie allongée. Les filaments d’actines qui forment un faisceau. Dans le faisceau, ces 
filaments ont une orientation antiparallèle : extrémité (-) en face de l’extrémité (+) et vice versa.


Cette protéine a une activité ATPasyque : peut hydrolyser ATP et peut se déplacer le long de la 
molécule d’actine. Myosine = molécule motrice = moteur moléculaire.

Quand elle hydrolyse ATP et qu’elle se déplace, c’est toujours vers l’extrémité (+). Elle va 
reconnaître l’orientation des filaments d’actine F. Capacité d’hydrolyse de l’ATP et utilise cette 
énergie pour se déplacer le long du filament.

Or les myosines 2 sont collées, d’où ceux sont les filaments d’actine qui vont glisser et cela l’un 
par rapport à l’autre dans le sens opposé.

L’actine comme les tubulines font parties des protéines les plus conservées au cours de 
l’évolution.


➢ Les microtubules :

Ceux sont des tubes creux. S’étendent vers la périphérie de la cellule. Les monomères sont plutôt 
globulaires.

2 types de tubulines : alpha et bêta (ne sont pas identiques mais se ressemblent beaucoup). 
Portent un nucléotide, molécule de GTP sur tubuline bêta et une molécule de GTP sur la sous-
unité alpha.

La molécule de GTP sur la sous-unité alpha reste toujours à cet endroit-là, stabilise la molécule et 
n’est jamais hydrolysée. Ce n’est pas le cas pour la molécule de GTP sur la sous unité bêta.

Alpha et bêta forment des hétérodimères.







La formation du microtubule : formation des dimères, les dimères s’associent et forment un 
protofilament. Les protofilaments vont s’accoler de manière latérale (il y en a toujours 13) pour 
former un tube creux. Ce tube creux a une polarité : une extrémité (+) et une extrémité (-). Il doit 
porter une molécule de GTP pour polymériser. Une fois polymérisé, une fois à l’intérieur du 
microtubule, la molécule de GTP est hydrolysé et le microtubule peut dépolymériser. (En ce qui 
concerne l’actine F c’est l’ATP).












En permanence les microtubules polymérisent et dépolymérisent. C’est le cas des filaments 
d’actine aussi mais sont toujours stabilisés par protéines qui interagissent, le réseau change mais 
pas aussi flagrant et pas aussi rapide que celui des microtubules.

  La dépolymérisation est plus rapide que la polymérisation.


Une fois à l’intérieur d’un microtubule, tout doucement la molécule de GTP est hydrolysée et cela 
change la conformation des dimères. L’incurvation du protofilament permet la dépolymérisation 
des microtubules. Pour qu’il y est de nouveau un cycle de polymérisation, le GDP va être échangé 
avec un GTP. Si monomère perd son nucléotide, il est alors dégradé. C’est grâce à ce nucléotide 
qu’il est stabilisé.

Pour l’actine, c’est l’hydrolyse du nucléotide triphosphate qui permet la dépolymérisation. 
Dépolymérise l’actine contient molécule d’ADP et peut de nouveau polymériser quand cette 
molécule d’ADP s’échange avec une molécule ATP.

Echange très rapide en ce qui concerne les dimères de tubuline, beaucoup plus lente en ce qui 
concerne les monomères d’actine. La cellule peut stocker des monomères d’actine ATP.

Protéines associées avec microtubules.

Axone : prolongation d’un neurone.

Microtubules dans les axones sont stabilisés par des protéines, ils sont durables.

Ceux sont des protéines qui stabilisent et qui organisent.

Protéine MAP2 : perpendiculaire au microtubule. Il détermine l’espace entre les microtubules, les 
organisent.

Protéine TAU :

Protéines associées au microtubule = protéines motrices = forment des dimères, peuvent 
hydrolyser l’ATP et se déplacer le long des microtubules.

Les microtubules ont des extrémités qui ne sont pas équivalentes. Peuvent polymériser et 
dépolymériser des deux- côtés avec des vitesses différentes. Tout cela contrôlé par des protéines 
associées qui vont influer ces vitesses de polymérisation et dépolymérisation. Vont structurer ces 
tubes. Kinésines vont se déplacer vers l’extrémité (+) et les dine=éines vers l’extrémité (-). Elles 
sont des affinées avec microtubules d’un côté et d’un autre côté peuvent porter des charges, 
peuvent porter une vésicule, une mitochondrie.

Transportent des vésicules, des mitochondries le long des microtubules.







VOIR VIDEO MOODLE

Microtubules sont importants pour l’emplacement des organismes dans la cellule.











