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Microscopie à fluorescence 
(marquage spécifique du réticulum 

par une protéine fluorescente) 

Observation de la cellule 
au Microscope électronique 



REL et REG 

Observation au microscope électronique 

2 types de réticulum 
sont définis: 

 Le Rét icu lum 
Endoplasmique  

Lisse (REL) 

 Le Rét icu lum 
Endoplasmique  

Granuleux (REG) qui comporte 
des ribosomes 

  

  



Membrane RE granuleux 

 Membrane RE lisse 
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Appareil de golgi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure décrite par Carrillo Golgi en 1898 

Empilement de saccules membranaires de forme 

discoïdale de ( 4 à 6 généralement) 

Localisation péri-nucléaire dans de nombreuses cellules 



3 zones sont définis: 

•  Cis-Golgi 

•  Golgi- Médian 

•  Trans-Golgi 





Rôle du REG dans la synthèse des protéines  





La N-glycosylation 



Les oligosaccharides attachés via une liaison N-glycosidique proviennent d'une 
molécule précurseur contenant 14 oses : la N-acétylglucosamine (GlcNAc), le 
mannose (Man) et le glucose (Glc). 
Ces oses sont ajoutés successivement au dolichol, un lipide poly-isoprenoïde 
enchâssé dans la membrane du réticulum endoplasmique.  
Les 7 premiers oses sont apportés par des sucres-nucléotides (UDP-oses et GDP-
oses) dans le cytoplasme et attachés au dolichol via une liaison pyrophosphate 
(PP).  
Après que l'intermédiaire de Man5GlcNAc2-PP-dolichol soit formé, le complexe 
entier bascule dans la lumière du réticulum endoplasmique. 
Les 7 oses terminaux sont apportés par des molécules de Man-P-dolichol et de 
Glc-P-dolichol pour former le glycane précurseur Gcl3Man9GlcNAc2-PP-dolichol. 

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/Zsuite/3Isoprenylation/1Isoprenylation.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/Zsuite/3Isoprenylation/1Isoprenylation.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/Zsuite/3Isoprenylation/1Isoprenylation.htm


La N-glycosylation est essentiellement co-traductionnelle : en effet, le glycane est 
attaché à la chaîne polypeptidique en cours de biosynthèse grace à l’intervention d’une 
enzu.  
Le N signifie que le glycane est attaché de manière covalente à l'azote du groupement 
amide d'une asparagine inclus dans une séquence consensus (Asn-X-Ser/Thr). 
Le sucre immédiatement attachés à l'asparagine est la N-acétylglucosamine. 

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/1SyntheseProteines/1SyntheseProt.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/3CoursdeBiochSTRUCT/2GLUCIDES/1Glucides.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/3CoursdeBiochSTRUCT/2GLUCIDES/1Glucides.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/3CoursdeBiochSTRUCT/2GLUCIDES/1Glucides.htm






C'est la liaison établie entre :  
• la N-acétyl galactosamine et l'oxygène du groupement hydroxyle de la 
sérine ou de la thréonine (figure ci-contre) 
•le galactose et l'oxygène du groupement hydroxyle d'un résidu 
hydroxylysine du collagène. 

La O-glycosylation 



Rôle du Réticulum Endoplasmique Lisse 

dans la synthèse lipidique 

 

 

 

 

 

« Membrane autofabriquante ou biogénique » 

• Assemblage des bicouches lipidiques dans le RE avec synthèse de 

toutes les classes majeures de lipides, phospholipides et cholestérol  

du coté cytosolique. 

•Synthèse des céramides, exportés dans le Golgi (sphingomyéline) 

• Source de lipides pour la membrane externe de la mitochondrie 



Exemple : Biosynthèse de la phosphatidylcholine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la synthese du cholestérol et ses dérivé (TDsur la mitochondrie) 

 





Source: 



Rôle du Réticulum Endoplasmique dans la 

détoxification de produits chimiques 

 



Ce phénomène se déroule surtout dans le fois et il se fait par des réactions 

d’oxydation et de conjugaison catalysées par des enzymes de la membrane 

réticulaire.  

 

 

* Réaction d’oxydation   

Toxine-H + H+ + NADPH + O2  DONNE   Toxine-OH + H2O + NADP+ 

Il s’agit d’une hydroxylation de la toxine par incorporation d’un atome 

d’oxygène.  

L’autre atome est réduit en H2O par oxydation de NADPH. Cette réaction fait 

intervenir une enzyme : le cytochrome P450 qui forme une petite chaîne de 

transporteurs d’électrons.  

 

 

* Réaction de conjugaison  

La fixation sur la toxine  d’un groupement hydrophile l’acide glucuronique (un 

dérivé oxydé du glucose) ce qui donne un composé hydrosoluble. Il s’agit d’une 

glucurono-conjugaison. Les conséquences de ce phénomène de détoxification 

est le développement de la surface des membranes du REL après 

administration de certaines drogues toxiques.  






