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OMM - Biocell animale 

Cours 5


- début synthèse protéique commence toujours dans cytosol


- séquence signal 5-12 AA, caractère hydrophobe (NLS : séquence signal pour aller 
au noyau) portée par protéine qui va diriger ribosome vers RER


- séquence signal reconnue par SRP, une fois liée, SRP stop traduction (SRP = 
complexe protéines plus ARN, acide ribo nucléique, comme ARN)


—> ribosome et SRP formés dans nucléole


- Steps translocation


- SRP amène ribosome vers membrane SRP : formation d’un complexe entre 
ribosome, SRP et récepteur membranaire


—> récepteur = protéine transmembranaire (fixe dans la mbr)


—> rcp spécifique à SRP mbr RER, coté cytosol


—> le tout s’associe avec translocateur Sec61, permet ouverture hydrophile à 
travers mbr hydrophobe


—> ouverture couverte par bouchon (régule échanges)


—> protéine synthétisée sur complexe est fixée sur translocon, SRP se détache (lie 
entre séquence signal, ribosome, récepteur, donc si elle se détache, dissociation 
avec rcp)


—> libération SRP + rcp, fixation ribosome sur Sec61


—> dissociation utilise GTP


—> traduction reprend, protéine synthétisée pousse bouchon, translocation : passe 
d’un coté à l’autre


—> séquence signal reste attachée a Sec61


—> séquence terminaison, ribosome se dissocie, reste protéine coincée par 
séquence signal liée au translocon


- signal peptidase = protéine mbr activité enzyme (hydrolyse peptide signal)


—> peptide petite protéine


—> sec 61 s’ouvre, protéine relâchée dans lumen RER (protéine hydrosoluble)
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- Steps translocation co traductionelle


- dans le cas synthese des proteines membranaire, elles ont une partie de la 
sequence hydrophobe, qui est un signal de traduction et translocation externe, 
ne passe pas a travers mbr totalement


- signal arrêt translocation portée par protéine elle même, ribosome se détache 
mais continue synthèse


Steps translocation post traductionelle


- translocation post traductionelle : concerne peu de protéines, elles ont une 
séquence signal différente, donc pas de SRP, synthétisé dans cytosol par 
ribosome libre


- une fois synthétisée, protéine se replie, structure importante pour fonction


- pas le cas ici, a la sortie de la grande sous unité ribosomiale, protéine 
chaperonne s’accroche, ‘accompagne protéine’, empêche repliement pour être 
importée dans RER


- reconnue directement par Sec61, chaperonne pousse a travers translocon, donc 
important de rester dépliée, passage plus facile


- Bip : binding porteine tire du coté RER pour aider transport


- glycosylation protéines membranaire commence dans cytosol, puis RER (transfer 
sucre)


- production arbre oligosaccharidique se fait sur un lipide coté cytosol (dolipol?) 
gros lipide transmembranaire qui est a travers les deux feuillets


—> monosaccharide devient polysaccharide accroché a un lipide


—> protéine dans mbr RER : flippase catalyse énergie pour retourner lipide dans 
bicouche lipidique (E pcq sucre hydrophile)


—> arbre polysaccharidique peuvent devenir très larges dans lumen RER


—> transfert arbre oligosaccharidique par protéine mbr RER (oligosaccharyl 
transferase) d’un block sur asparagine (sur l’atome de nitrogen) séquence signale 


—> transfert uniquement sur sequence Asp-X-Ser/Thr (asparagine specifique donc 
dois etre reconnue)


—> N glycosylation protéine mbr dans lumen RER (transfert sucre sur atome N 
asparagine spécifique)
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—> se fait coté lumen pour éviter transfert sur mauvaise protéine


—> dernière étapes : ajustation arbre, certains glucoses enlevés, élagage = 
marqueur protéine correctement replié, peut aller vers membrane plasmique


Autre fonction RER : repliement des protéines


—> chaperonnes dans lumen RER


—> si protéine non fonctionnelle, dégradation par cellule


—> si mauvaise forme, fonction pourrait être altérée, choisi mauvais substrat pour 
réaction, toxique


—> 80% protéines synthétisées ne se replient pas correctement même avec 
chaperonne, elles sont renvoyées dans cytosol pour être dégradée


—> caractéristiques chaine latérale AA détermine forme protéine


—> cysteine sur chaine AA (groupement SH) peut former ponts di sulphur (liaison 
covalente entre 2 cysteines) naturellement


—> impact forme protéine, si incorrect, une proteine les casse (di sulphur isomerase 
casse liaison covalente et les rétablit entre les bonnes cysteines)


—> donc qualité protéine contrôlée


—> ex mucoviscose : CFTR proteine transmembranaire mutée delta 508 (échange 
AA 508), n’arrive pas a la mbr donc ne fonctionne pas


Synthèse phospholipide mbr : REG et REL


—> phophatidyl choline la plus abondante dans mbr 


—> glycerol esterifié 


—> molécule amphiphile


—> 2 acides gras + glycerophosphate = acide phosphatidique (consituants trouvés 
dans cytosol) = hydrophobe


—> coté cytosol membrane RE, prend 2 AG et un glycerol


—> ajoute CDP choline + acide phosphatidique 


—> production lipides membranaires sur feuillet cytosolique doit se distribuer a 
travers le 2e par flip flop (catalysé par scramblase dans mbr RE, fait partie de la 
famille des flippases) pour équilibrer 
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—> au lieu de synthèse, distribution symétrique sur mbr, la scramblase n’est pas 
sélective


—> flippase mbr est sélective, choisi lipide avec charge - et le bascule coté 
cytosolique


—> apport de nouvelles membranes : intro transport vésiculaire 

- RER = compartiment donneur (mbr, protéine)


- formation de vésicule, enferme protéine mbr et protéine hydrosoluble a l’intérieur 
de la mbr du RE, puis se dirige vers compartiment cible (amène du contenu de 
lumen/soluté et de mbr du compartiment donneur)


—> fusionne avec mbr compartiment cible 


—> mbr qui constitue vésicule s’insère sur mbr compartiment


- Mitochondrie et peroxysome ne font pas partie du système endomembranaire : 
compartiments clos


—> lipide pour leur mbr proviennent du RE


—> transporteur cytosolique peuvent arracher lipide molécule par molécule du RE 
vers compartiment cible
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