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Biocell animale 

Cours 6 - Peroxysome


- mitochondrie tombe toujours en examen


- gradient electrochimique permet echange en antiport de l’ATP/ADP dans la 
mitochondrie


- 3 charges nets qui rentrent, 4 qui sortent avec une negative, donc pas besoin 
d’atp pour travail, utilise gradient


- UCP ecroule gradient, E liberee sous forme de chaleur


Peroxysome 
- Lieu d’utilisation d’oxygen, comme mitochondrie

- Region cristalline dense en proteine

- Forme un reseau

- produit peroxyde

- delimités par une seule membrane, contient oxydases et catalasent

- degradation AG avec peroxyde super reactif, donc contenu dans peroxysome, sinon 

reaction incontrollee dans le cytosol

- proteines (catalase, oxydase) synthetisee dans le cytosol et importee grace a la 

sequence signal et la chaperonne


Rappel destination proteine :

- synthese commence par ribosome dans cytosol, ensuite soit elle a une sequence signal 

d’addressage au RER qui sera reconnu par une SRP, donc arret de traduction jusqu’au 
RER


- si pas de sequence signale, ribosome reste dans le cytosol, synthese de la proteine, 
reste dans le cytosol


- si sequence signal, + chapperone, peuvent aller a d’autres compartiments (mitochondrie, 
peroxysome, dans le noyau, dans le nucleole) ou milieu EC


- proteine synthetisees par RER peu aller vers milieu EC, rester dans le systeme 
endomembranaire (RE, golgi, vesicule, lysosome primaire/secondaire), ou aller dans la 
mbr plasmique
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- cytoplasme = tout le contenu sauf le noyau

- cytosol : sans tout les organites, aussi appelé le chyaloplasme

- cytosol = réserve E grace a des gouttelettes lipidique et des sucres

—> lipide = hydrophobe, forme naturellement gouttelette, pas un compartiment

sucre stocké comme polysaccharides, forme rosette de glycogène

- proteasome : 1% de toutes protéines intra cell, capable de dégrader seulement des 

protéines

—> complexe protéique qui forme tube creux, où se trouve site catalytique, 

1/3 protéine se replient seules, 1/3 se replient avec chaperonne, 1/3 y arrive pas, donc 
dégradée

- proteasome dégrade uniquement protéines qui ont étés polyubiquitinylysée

- si proteine mal formee, les AA hydrophiles de srufaces habituels peuvent etre 

anormalement placé a cote d’AA hydrophobe, et ce sont ces AA qui sont reconnu et 
ubiquitinylyse


- proteasome aussi present dans nucleoplasme


Filaments intermediaires 
- filaments intermediaires les seuls a se trouver aussi dans noyau (lamina nucleaire), donne 

forme au noyau, resiste a la deformation

- polymerisation ne necessite pas d’E

- filament intermediaire n’est pas chargee car assemblage tete beche

- division cellulaire declenchee par cascade de phosphorylation

- depolymerisation se fait par phosphorylation, avec phosphore venant de l’ATP

- present dans toute cellule euca animale

- monomere font partie d’une famille de proteine (contrairement aux autres filaments), c’est 

a dire que chaque type cellulaire a son type de filaments intermediaire, ex keratinocyte

- IN VITRO : phase de nucleation : formation monomere actine G, qui polymerise en 

integrant ATP jusqu’a ‘equilibre’, où la longueur du filament d’actine est fixe malgré une 
constante polymerisation/depolymerisation


- actine donne forme, se trouve souvent a la peripherie de la cellule

- Actine G utilise hydrolyse ATP qui fait partie de ça  structure pour depolymerisation, et 

pour se repolymeriser elle doit echanger son ADP pour de l’ATP, echange long, reserve 
de monomere


myosine 2 se deplace seulement vers extremite + du filament d’actine
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