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CHAPITRE V : ETUDE DES ORGANITES CELLULAIRES 

 

I- LA MEMBRANE SYTOPLASMIQUE ET LES ECHANGES CELLULAIRES 

 

INTRODUCTION 

 

Chaque cellule est enfermée dans une membrane, une enveloppe protectrice appelée 

membrane cytoplasmique ou plasmalème. En biologie cellulaire, la membrane désigne un 

assemblage de molécules sous forme d’une couche séparant la cellule de son environnement 

et délimitant les organites à l'intérieur de celle-ci. Elle est indétectable au microscope optique. 

Au microscope électronique, la membrane apparaît sous forme d’une pellicule continue 

composée de deux feuillets sombre d’environ 02 nm chacun séparés par un feuillet claire 

d’environ 03 nm. Ces feuillets forme une bicouche de phospholipides dans laquelle sont 

enchâssés  un ensemble complexe de protéines et de sucres régulant les échanges de matière 

entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule ou entre deux compartiments cellulaires par des 

transporteurs, bourgeonnement de vésicules, phagocytose, etc. Les composants-clé de la 

membrane biologique sont les phospholipides. Ils ont la capacité de s'auto-organiser en un 

double feuillet, leurs têtes hydrophiles pointant vers l'extérieur et leurs chaînes hydrophobes 

pointant vers l'intérieur. 

La membrane plasmique protège la cellule de son environnement. Comme toutes les 

membranes biologiques, elle présente une perméabilité sélective ; autrement dit, elle se laisse 

traverser par certaines substances plus facilement que par d'autres.  

 

A- CONSTITUANTS DE LA MEMBRANE 
 

La structure de la membrane plasmique est indétectable au microscope optique. Elle n’est observable 

qu’au microscope électronique sous la forme de 3 couches, deux feuillets denses séparés par un 

feuillet clair. 

 

 
 

La composition des membranes cellulaires peut être connue en séparant les différents constituants des 

cellules et en procédant à leur analyse chimique. C'est de cette manière que l'on a pu déterminer 

qu'elles sont formées de phospholipides  de protides et de glucides. 

 

                                                                                                Protéines intégrées ou intrinsèques  
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B- STRUCTURE DE LA MEMBRANE PLASMIQUE 

 

Elle est composée d'une double couche de lipides (principalement des phospholipides, mais 

également du cholestérol et des glycolipides) dans laquelle sont insérées diverses protéines 

(tels des récepteurs :(Protéine, généralement située à la surface des cellules, capable de fixer 

une molécule informative (médiateurs chimiques, neurotransmetteurs, hormones...) et de 

convertir ce message extracellulaire en signal intracellulaire, entraînant une réponse de la part 

de la cellule.), des transporteurs et des enzymes). La perméabilité de la membrane plasmique 

est sélective : les molécules liposolubles et les gaz la traversent facilement, tandis que 

seulement certaines molécules hydrosolubles la traversent grâce à des transporteurs 

spécifiques de chacune d'elles. 

 

 
 

C- PERMEABILITE MEMBRANAIRE 

 

Toute cellule vivante se développe, se reproduit et assure une activité métabolique 

déterminée. De ce fait, elle est amenée à importer des matières premières et à éliminer des 

produits terminaux de son activité. Ceci doit se faire à travers la membrane plasmique qui 

entoure son cytoplasme. Le passage de toutes ces substances à travers la membrane est 

qualifié de perméabilité. La perméabilité est la propriété que possède la surface cellulaire 

d'absorber directement des substances du milieu extracellulaire et d'y éliminer d'autres 

substances. Elle peut prendre deux formes. 

 

1- Perméabilité passive ou transport passif: 

 

Le transport passif est un transport qui se fait sans consommation d'énergie, il se fait donc le 

long du gradient électrochimique (ou gradient de concentration). Il permet, de faire passer une 

substance à travers une membrane d’un milieu très concentré en cette substance vers le milieu 

le moins concentrée en cette substance.  

 

a-L’osmose : 

 

L'osmose est un phénomène physique passif qui a lieu seulement si les solutions sont séparées 

par une membrane semi-perméable. Seules les molécules d'eau traversent la membrane de la 

http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/vie/d/proteine_237/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/vie/d/molecule_783/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/vie/d/mediateur-chimique_779/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/vie/d/neurotransmetteur_788/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/glossaire/definition/t/vie/d/hormone_751/
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solution hypotonique (la plus diluée) vers la solution hypertonique (solution la plus 

concentrée) jusqu'à ce que les solutions soient isotoniques (de même concentrations). On 

rencontre l'osmose aussi bien pour la cellule vivante que pour la cellule morte. Si les deux 

milieux sont de même concentrations, aucun mouvement d'eau n'est perceptible: la cellule est 

en équilibre osmotique. 

A priori, l'eau n'étant pas soluble dans les lipides, il est pratiquement impossible qu'elle puisse 

traverser directement la couche phospholipidique de la membrane cytoplasmique. D'autre 

part, il ne saurait être question de retarder le passage de l'eau, un élément aussi essentiel au 

maintien  de l'intégrité cellulaire. 

On sait maintenant que le libre passage de l'eau se fait par l'intermédiaire de protéines 

intégrées qui traversent complètement la double couche lipidique: on parle des  "pores 

membranaires". Ces protéines ou pores ressemblent à de petits canaux dont la forme évoque 

celle d'un tunnel placé verticalement à travers la membrane cytoplasmique et, par conséquent, 

de façon à ce que l'orifice central permette à l'eau et, à l'occasion,  à certaines petites 

molécules dissoutes dans l'eau de diffuser librement de part et d'autre de la membrane 

cytoplasmique. On doit comprendre ici que le pore membranaire est un moyen de transport 

assez spécial dans ce sens que c'est la configuration de la protéine en forme de tunnel qui 

permet la diffusion passive de l'eau. 

 

 

b- Diffusion : C’est le passage de substances d’un compartiment où cette substance est très 

concentrée vers un compartiment à faible concentration en cette substance suivant son 

gradient de concentration. 

 Diffusion simple : 

La diffusion simple est la diffusion dans la membrane à travers la bicouche phospholipidique. 

Ce type de passage est un phénomène physique passif et n'est possible que si la molécule est 

« soluble » dans la membrane phospholipidique, c'est-à-dire qu'elle peut traverser directement 

la bicouche de phospholipides. La molécule doit donc être hydrophobe (apolaire) ou, si elle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_de_la_mati%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phospholipide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apolaire
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est hydrophile (polaire), être suffisamment petite (en pratique : éthanol).donc cette diffusion 

est conditionnée par certains facteurs : 

Facteurs régulant la diffusion simple: 

 La taille des molécules : les 

molécules dont la masse 

moléculaire est supérieure à 150 

Da, ne peuvent  traverser la 

bicouche lipidique. Cette règle, ne 

s’applique qu’aux molécules de 

petite dimension. 

 L’absence de polarité : une 

molécule polarisée ne traverse pas 

la membrane par diffusion facilitée. 

 L’absence de charge : une 
molécule chargée, même de très 

petite dimension, ne pénètre pas la 

bicouche lipidique. 

 Le coefficient de partition : c’est 
le rapport solubilité dans les lipides 

/solubilité dans l’eau ; plus ce 

rapport s’élève, plus la facilité de 

passage transmembranaire de la 

substance augmente.  

                                           

                             

                                                        

 Diffusion facilitée : 

Les molécules hydrosolubles comme les ions, les glucides et les acides aminés ne peuvent 

diffuser à travers la membrane lipidique à des vitesses suffisantes pour satisfaire les besoins 

des cellules. Le transport de ces molécules sera donc assuré par un groupe de protéines 

membranaires intégrées spécialisées: il s'agit des "protéines transporteurs" spécifiques aussi 

appelées "perméases". Ces transporteurs peuvent se présenter par : 

 Les protéines de canal (canaux ioniques) : Les protéines-canal assurent un transport 
passif de molécules à travers la membrane. Le passage des molécules à travers un canal 

suit les lois de la diffusion. Cependant elles peuvent être plus ou moins sélectives. Elles 

peuvent aussi se fermer et s'ouvrir en fonctions de différents stimuli (électrique, chimique, 

mécanique...). La protéine  ne doit pas changer de forme pour permettre le passage. Ce 

transport par les protéines de canal est très spécifique ; il ne laisse passer qu'une ou 

quelques sortes de molécules et pas d'autres mais il est très rapide. 

 

 Les transporteurs : ils changent de forme pour déplacer des molécules d'un côté à l'autre 
d'une membrane. Ce transport est similaire à celui des protéines canaux, si ce n'est qu'il est 

généralement moins rapide.  

Selon le nombre et le sens de la substance à transporter et également le mode de 

fonctionnement de la perméase, on distingue : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
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 Le mode uniport : ce mode 

implique une protéine de 

transport pour faire traverser 

une seule substance de par et 

d’autre la membrane selon les 

lois de la diffusion.  

 Le mode symport : c’est un 

mode qui utilise un co-

transporteur, donc il fait passé 

deux substances dans le même 

sens selon leur gradients de 

concentration. 

 Le mode antiport : il s’agit ici, 

de faire traverser deux 

substances à travers la 

membrane dans deux sens 

différents. 

 

2-  La perméabilité active ou le transport actif : 

Le transport actif implique le transfert d'une molécule contre le gradient de concentration 

(c’est-à-dire du compartiment le moins concentré = solution hypotonique vers le 

compartiment le plus concentré = solution hypertonique). Il y a donc nécessité de fournir de 

l'énergie car ce transport n'est pas spontané. Il existe deux types de transport actif selon la 

source d'énergie utilisée mais dans les 2 cas une protéine de transport est nécessaire. 

 

a- Transport actif primaire : Dans ce 

type de transport, le transporteur utilise 

directement l'énergie fournie par une 

réaction exoénergétique (le plus 

souvent  l'hydrolyse de l'ATP). Le 

transporteur le plus connu est la pompe 

Na+/K+ (ou Na+/K+ ATPase) qui 

expulse trois ions sodium et fait entrer 

deux ions potassium pour chaque 

molécule d'ATP hydrolysée.  

        

D'autres transporteurs actifs très importants dans la cellule sont ceux qui concentrent le 

calcium du cytoplasme vers le réticulum endoplasmique et maintiennent ainsi une 

concentration cytosolique libre de l'ordre de la centaine de nano moles. Cette concentration 

très basse sera exploitée par la cellule; le calcium est utilisé par de nombreux récepteurs 

comme signal pour prévenir la cellule de la présence de sa molécule activatrice (hormone en 

général) sur son site actif. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate
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b-Transport actif secondaire :  
 

Dans ce type de transport, le déplacement contre le gradient de concentration de la molécule 

est réalisé par la dissipation d'un autre gradient, lui même construit par un transport actif 

primaire. C'est le cas par exemple du transport de chlorure dans certains épithéliums qui 

sécrètent du NaCl. Le transport de molécules contre leur gradient électrochimique ne 

nécessite pas forcément l'hydrolyse de l'ATP. Il existe de nombreux cas où l'énergie est 

fournie par un ion ou une autre molécule qui suit son gradient électrochimique. Ce 

phénomène s'appelle transport couplé ou co-transport, car il couple un canal ionique à une 

pompe membranaire et utilise l'énergie de l'un pour activer l'autre. Selon le sens de 

déplacement respectif des deux molécules on parle de symport (l'ion et la molécule 

transportée traversent la membrane dans le même sens) ou d'antiport (les deux espèces 

chimiques se déplacent en sens inverse). Ces transports couplés sont très utilisés par la cellule 

pour récupérer les molécules nécessaires à son métabolisme dans le milieu extérieur. 

 

L'énergie vient du gradient électrochimique, entretenu entre autre par la pompe Na+/K+, et 

que l'on peut considérer que c'est bien l'ATP qui a fourni l'énergie, de manière indirecte, d'où 

le terme de transport primaire pour désigner les pompes ATPasiques et de transport 

secondaire pour les transports couplés. 

 

Tableau récapitulatif des différents passages de substance via la membrane 

 

 
 

 

 

 

 

3-Perméabilité des macros molécules : 
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 L’endocytose : 

 

Des particules ou molécules peuvent aussi pénétrer dans la cellule par endocytose. Dans ce  

processus les éléments qui vont entrer se trouvent "capturés" dans une vésicule qui provient 

d'un repliement  de la membrane cytoplasmique autour de ceux - ci. Cette vésicule va ensuite 

se retrouver du coté intracellulaire. 

 

 La pinocytose : C’est un phénomène de l’endocytose, qui concerne le passage de 

substances à l’état liquide de fort poids moléculaire à travers la membrane par 
ondulation de cette dernière. Ce phénomène est très fréquent chez les cellules 

intestinales.  

 

                         
  Contacte et accolement                englobement                    formation de vacuole  et 

transfert  

 

 

 La phagocytose : Ce phénomène est analogue à celui de la pinocytose, sauf que la 

substance à faire traverser est à l’état solide. On le rencontre chez les macrophages 

(globules blancs) ou dans l’alimentation de a majorité des organismes unicellulaires 

aquatiques tel que l’amibe et la paramécie.  

 

 
a- accolement           b- englobement           c- étranglement       d- formation de vacuole        e- transfert  

  

 L’exocytose : 

Dans ce cas des particules destinées à être excrétées hors de la cellule sont entourées dans une 

vésicule (qui provient le plus souvent de l'appareil de Golgi). Celle-ci va fusionner avec la 

membrane cytoplasmique puis son contenu va être libéré du côté extracellulaire.  

 

 

 

http://bio.m2osw.com/gcartable/golgi.htm
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CHAPITRE V : ETUDE DES ORGANITES CELLULAIRES 

 

III- LE NOYAU INTERPHASIQUE ET LE CYCLE CELLULAIRE 

 

INTRODUCTION : 

Le noyau est l'organite qui caractérise les cellules eucaryotes. Observé çà et là par les 

premiers microscopistes au cours du XVIIe siècle, le noyau fut pour la première fois 

interprété comme un constituant essentiel et permanent de la cellule par Robert Brown, à la 

suite de ses observations sur des épidermes d'Orchidées, en 1831.  

Le noyau en interphase se présente en microscopie optique, après coloration, comme une 

masse plus ou moins ovoïde bien distincte de 10 à 20 µ, cernée par une membrane, et qui 

représente environ 6% du volume cellulaire. C'est probablement l'organite dont l'organisation 

et le fonctionnement sont les plus complexes et les moins bien connus, bien que son étude ai 

bénéficiée des progrès de la microscopie électronique depuis les années 50, et surtout depuis 

les décennies 70-90 des avancées des techniques de la génomique et de la microscopie en 

fluorescence (en particulier l'observation des cellules vivantes par le microscope confocal à 

lumière laser). 

Le noyau des cellules humaines renferme sous forme de compartiments chromosomiques 

correspondant aux 46 chromosomes dont la longueur totale est de 1,8 mètre. La molécule 

d'ADN y est associée aux protéines histones autour desquelles elle s'enroule pour former la 

chromatine. Le génome nucléaire est séparé du cytoplasme par une enveloppe formée de deux 

feuillets membranaires interrompus par des pores, structures complexes contrôlant le trafic 

des molécules entre le noyau et le cytoplasme. Le noyau renferme également des centaines de 

protéines (dont beaucoup restent à identifier) qui contribuent à l'architecture nucléaire et 

constituent la machinerie moléculaire assurant le fonctionnement du génome. De nombreux 

complexes macromoléculaires qui associent protéines et acides nucléiques participent à la 

transcription des gènes, et forment des structures granulaires ponctuant la surface du noyau : 

Ces sont les corps nucléaires identifiables en microscopie électronique et en microscopie 

optique par immunofluorescence. Enfin au sein du noyau la microscopie optique individualise 

le nucléole, masse sphérique compacte, dont l'ultra structure a été élucidée par les techniques 

de microscopies électroniques. Le nucléole riche en ribonucléoprotéines est le site de la 

biogénèse des ribosomes, mais il participe sans doute également plus ou moins directement à 

d'autres mécanismes comme la protéosynthèse ou la régulation de l'activité de certaines 

protéines. 
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I- MORPHOLOGIE ET STRUCTURE  

                                                                                

  

 

                                           

 

 

 

LeSchéma du noyau et du réticulum endoplasmique : (1) Enveloppe nucléaire. (2) 

Ribosomes. (3) Pores nucléaires. (4) Nucléole. (5) Chromatine. (6) Noyau. (7) 

Réticulum endoplasmique granuleux. (8) Nucléoplasme. 

Le noyau est arrondi et mesure de 5 à 10µm de diamètre. Le plus souvent, tant dans les 

cellules animales que dans les cellules végétales.  

Caractérisé par : taille, forme,  nombre et la position 

Forme : Arrondi : Cellules lymphoïdes, neurones,  hépatocytes 

Ovoïde : Cellules musculaires,  fibroblastes, entérocytes  

Polylobé : polynucléaires 

Nombre : 

 

Absent : Hématie, kératinocyte…. 

 

Généralement unique 

 

Binuclées: Hépatocytes, cellules cardiaques, cellules épithélium urinaire 

 

Plurinuclées : Ostéoclastes 30 à 50 noyaux 

 

Position : 

 

Centrale : Lymphocytes, fibroblastes, C. des glandes endocrines 

Refoulé à la base de la cellule : Cellules muqueuses, C.exocrines  

Périphérique : C. musculaires, adipocytes 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ribosome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9ole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulum_endoplasmique
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1 : La membrane nucléaire : c'est une bicouche lipidique qui délimite un espace dit 

périnucléaire. La duplicité de cette enveloppe avait été reconnue dès 1925 par Scarth, au 

moyen du micromanipulateur. La microscopie électronique a confirmé et précisé les 

observations de Scarth, en montrant que l'enveloppe nucléaire est une différenciation locale 

du réticulum endoplasmique. Deux caractères de différenciation distinguent cependant 

l'enveloppe nucléaire du reste du RE : d'une part, l'existence de pores nucléaires et, d'autre 

part, un revêtement protéique plus ou moins discret, appliqué contre la membrane interne, la 

lamina, face au nucléoplasme et à la chromatine. Son feuillet externe est recouvert de 

ribosomes. La membrane nucléaire est encadrée par deux types de réseaux de filaments 

intermédiaires : 

- un réseau extérieur irrégulier 

- un réseau interne appelée lamina nucléaire 

Par endroits, les deux feuillets semblent interrompus et remplacés par une structure plus fine 

et linéaire : le pore nucléaire. Il forme une sorte de diaphragme avec en son centre un canal 

aqueux et qui permet les échanges nombreux entre le cytoplasme et le noyau. 

 

2 : Le pore nucléaire : il régule le trafic de molécules entre le cytoplasme et le noyau.  

- Entrent dans le noyau :  

toutes les protéines nucléaires constitutives  

les protéines régulant la transcription des gènes  

les enzymes (synthétisant l'ADN et les ARN)  

- Sortent du noyau :  

les ARN  

Les pores, formés par confluence des deux membranes, sont circulaires et leur diamètre est 

voisin de 70 nm. Ils apparaissent comme une roue avec en son centre un canal qui peut être 

ouvert ou fermé, de 15 à 26nm de diamètre.  

Il est constitué d'un assemblage complexe de protéines appelées nucléoporines.  

 

3 : Le nucléoplasme : C’est une matrice gélatineuse contenant des ions, des protéines, des 

enzymes et des nucléotides. 

4 : Le nucléole : Le noyau possède une zone spécialisée très fortement colorée par les 

préparations standards, le nucléole. Ce nucléole, en général unique dans les cellules, est le 

centre de synthèse des ARN ribosomaux et d'assemblage des sous-unités ribosomales. Ce 

nucléole est dynamique, il disparait avant la division cellulaire et réapparait juste après. Le 

nucléole est centré autour d'une structure bien particulière de l'ADN, l'organisateur 

nucléolaire. Il est constituée de multiples copies (plusieurs centaine de fois) des gènes de 

l'ARN 45S, ARN qui par clivage donne les deux grands et le petit 5,8S ARN ribosomal. Le 

dernier ARN ribosomal et les protéines associées sont codées ailleurs dans le génome, mais 

c'est quand même dans le nucléole qu'ils s'assemblent avec le reste du ribosome. L'assemblage 

des deux sous unités a lieu, comme chez les procaryotes, dans le cytoplasme lors de la 

synthèse protéique. 

5 : La Chromatine : En microscopie électronique, la chromatine (qui contient l'ADN) 

apparaît sous la forme d'un réseau qui a deux aspects possibles : 

- Au centre : un réseau lâche, peu coloré, c'est l'euchromatine 

- A la périphérie : un réseau plus dense, c'est l'hétérochromatine 
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On sait, depuis 1924, que la chromatine présente dans le noyau est constituée d'ADN (le 

génome) et de protéines sous une forme plus ou moins compactée. Le génome nucléaire 

humain est constitué de 23 paires de chromosomes : 22 paires d'autosomes dits homologues 

(identiques au sein d'une même paire) et une paire de chromosomes sexuels.  

  

La longueur totale des fragments d'ADN d'une cellule, mis bout à bout, est de l'ordre de deux 

mètres ! Ce qui représente au total 6 millions de paires de base. Le nombre total de 46 

chromosomes est dit diploïde (2N chromosomes). Il caractérise les cellules somatiques. Les 

cellules sexuelles (les gamètes : ovocytes ou spermatozoïdes) contiennent un nombre haploïde 

de chromosomes (23 ou N).  

Au sein du noyau interphasique, la chromatine est organisée en territoires fonctionnels.  

La chromatine a été divisée en:  

 euchromatine  
 hétérochromatine.  

A : Euchromatine : 

 

B : Hétérochromatine : l'hétérochromatine a été définie comme une structure qui ne change 

pas d'état de condensation au cours du cycle cellulaire tandis que l'euchromatine apparaît 

décondensée pendant l'interphase. L'hétérochromatine est localisée principalement en 

périphérie du noyau et du nucléole tandis que l'euchromatine est répartie à l'intérieur du 

nucléoplasme.  

On distingue:  

 l'hétérochromatine constitutive qui contient peu de gènes, formée principalement de 

séquences répétées et dont les plus grandes régions sont situées à proximité des 

centromères et des télomères, de  

 l'hétérochromatine facultative qui contient des régions codantes pouvant adopter les 

caractéristiques structurale et fonctionnelle de l'hétérochromatine, comme le chromosome 

X inactif chez la femelle des mammifères.  

II- LE CYCLE CELLULAIRE 

Tous les organismes sont constitués de cellules qui se multiplient par division cellulaire. Un 

adulte humain a environ 100.000 milliard de cellules, toutes originaires d'une même cellule, la 

cellule œuf fertilisée. Chez un adulte, on trouve une quantité énorme de cellules en division 

continue remplaçant celles qui disparaissent. Avant qu'une cellule puisse se diviser, il faut 

qu'elle grandisse jusqu'à une certaine taille, qu'elle duplique ses chromosomes, qu'elles 

séparent ses chromosomes avec une distribution exacte entre les 2 cellules filles. Tous ces 

processus sont coordonnés durant le cycle cellulaire. 
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A : Les phases du cycle cellulaire : 

Le cycle cellulaire se décompose en deux états : l'interphase et la mitose.  

Il est important de noter que le déroulement de ce cycle est commun à toutes les cellules 

eucaryotes. Chez toutes, on observe ces divisions cellulaires appelées mitoses qui créent deux 

cellules filles contenant le même patrimoine génétique que la cellule mère initiale.  

L'interphase est elle-même composée de trois phases ayant pour but principal la réplication du 

matériel génétique :  

- phase G1 = phase de croissance cellulaire avec accumulation de réserves énergétiques et 

moléculaires dans le cytoplasme, 

- phase S = synthèse d'ADN, 

- phase G2 = phase de croissance cellulaire comme G1. 
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                                           Figure 1 : Etapes du cycle cellulaire 

1 : L’interphase : 

Durant la première phase (phase G1), la cellule croit et devient plus large. Il y a synthèse des 

protéines. Lorqu'elle atteind une certaine taille, elle entre dans la deuxième phase (phase S), 

dans laquelle débute la synthèse de l'ADN. On ne connait pas les mécanismes permettant le 

passage de la phase G1 à la phase S. La cellule duplique sont matériel héréditaire (réplication 

de l'ADN) et une copie de chacun de ses chromosomes est effectuée. Durant la phase suivante 

(phase G2), la cellule contrôle que la réplication de l'ADN a bien été réalisée (réparation post-

réplicative) et prépare la division cellulaire. Les chromosomes sont séparés (phase M pour 

Mitose) et la cellule se divise en deux cellules filles. A travers ce mécanisme, les deux 

cellules filles sont dotées des mêmes chromosomes que ceux de la cellule mère. Après la 

division, les cellules retournent en phase G1 et le cycle cellulaire est bouclé.  

La durée du cycle cellulaire varie entre les différent type de cellule (chez l'homme, il existe 

plus de 200 types cellulaires). Chez la plus part des cellules de mammifère, celà dure entre 10 

et 30 heures. Les cellules en phase G1 ne poursuivent pas toujours le cycle cellulaire. Elles 

peuvent quitter le cycle cellulaire et et entrer en phase d'attente (phase G0). 

IV : ORGANISATION DU GENOME DANS LE NOYAU 

Dans les cellules eucaryotes, le matériel génétique est organisé en une structure complexe 

constituée d'ADN et de protéines et il est localisé dans un compartiment spécialisé, le noyau. 

Cette structure a été baptisée chromatine (du grec khroma: couleur et sôma: corps). Environ 

de diamètre. En plus de cet énorme degré de compaction, l'ADN doit être rapidement 

accessible afin de permettre son interaction avec les machineries protéiques régulant les 

fonctions de la chromatine:  

 la réplication  

 la réparation et  

 la recombinaison.  

Ainsi l'organisation dynamique de la structure chromatinienne influence, potentiellement, 

toutes les fonctions du génome.  

L'unité fondamentale de la chromatine est appelée le nucléosome qui est composé d'ADN et 

d'histones. Il constitue le premier niveau de compaction de l'ADN dans le noyau. Cette 
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structure est ensuite régulièrement répétée pour former le nucléofilament qui peut, lui-même, 

adopter des niveaux d'organisation plus compacts (Figs 1 et 3), le niveau de condensation le 

plus élevé étant atteint au sein du chromosome métaphasique. Au sein du noyau 

interphasique, la chromatine est organisée en territoires fonctionnels.  

A- Le nucléosome  

Le nucléosome est l'unité fondamentale de la chromatine. Il est composé de:  

 une particule cœur et  

 une région de liaison (ou région internucléosomale) qui relie les particules coeurs 

adjacentes (Fig 2).  

La particule cœur, dont la structure est très conservée parmi les espèces, est composée de 146 

pb d'ADN enroulées selon environ 1,7 tour autour d'un octamère protéique comprenant deux 

exemplaires de chacune des histones H3, H4, H2A et H2B.  

La longueur de la région d'ADN internucléosomale varie selon l'espèce et le type cellulaire. 

C'est au niveau de cette région que les histones internucléosomales également variables, sont 

incorporées.  

Ainsi, la longueur d'ADN caractéristique d'un nucléosome peut varier selon les espèces entre 

160 et 241 pb.  

Des analyses ont révélé d'une part, l'enroulement de l'ADN autour de l'octamère d'histones et 

d'autre part, les interactions entre histones/ADN et histones/histones par leur "motif histone 

fold" selon une configuration en poignée de mains.  

 

             Figure 2. Eléments de définition du nucléosome et du chromatosome.  

B- Les histones  

1. Les histones de la particule cœur  

Les histones de la particule coeur, H3, H4, H2A et H2B sont de petites protéines basiques très 

conservées au cours de l'évolution (Fig 4). La région la plus conservée de ces histones est leur 

domaine central structuré composé du "motif histone fold" qui comprend trois hélices  
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séparées par deux boucles. En revanche, les extrémités N-terminales de ces histones sont plus 

variables et sont dépourvues de structure secondaire. Ces extrémités sont particulièrement 

riches en résidus lysine et arginine et donc très basiques. Elles sont la cible de nombreuses 

modifications post-traductionnelles pouvant affecter leurs charges mais aussi l'accessibilité à 

l'ADN et les interactions protéines/protéines avec le nucléosome.  

Il est important de noter que d'autres protéines impliquées dans les interactions avec l'ADN 

présentent ce type de "motif histone fold".  

2. Les histones internucléosomales  

Les histones internucléosomales sont les protéines qui s'associent à la région d'ADN de 

liaison entre deux nucléosomes. Contrairement aux histones de la particule cœur, elles sont 

peu conservées parmi les espèces. Chez les eucaryotes supérieurs, elles sont composées de 

trois domaines: un domaine globulaire central non polaire, essentiel pour les interactions avec 

l'ADN, et deux extrémités N- et C- terminales non structurées, hautement basiques, et 

soumises à des modifications post-traductionnelles. Les histones internucléosomales 

joueraient un rôle dans l'espacement des unités nucléosomales et dans la compaction de 

l'ADN au sein du nucléosome en créant une région d'interaction entre les nucléosomes 

adjacents.  

 C- Structure du chromosome 

 

Chromatine : ADN associé à des protéines de liaison (histones)  

 Histones : petites protéines liée à l’ADN formant nucléosomes ; 4 types : H1, H2B, H3 & 

H4 

 Nucléosomes : enroulement de 146pb (paires de bases de l’ADN autour des histones 

 Eurochromatine : ADN codant (gènes) 

La chromatine se présente sous différente formes durant le cycle cellulaire : dense et fibreuse 

ou hyper condensée (chromosomes) 
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                   Figure 3 : Etat du chromosome au cours du cycle cellulaire 

Au delà des nucléosomes, la chromatine présente des niveaux d'organisation supérieurs 

encore peu caractérisés. Le nucléofilament se compacte pour former la fibre de 30 nm qui 

s'organise en boucles de 150 à 200 kpb (250 nm pendant l'interphase) pour atteindre un niveau 

de compaction maximum dans le chromosome métaphasique (850 nm).  

L'ADN possède plusieurs degrés de compaction dans le noyau interphasique :  

Le premier niveau de compaction : les nucléosomes.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des structures ayant la forme d'un cylindre de 10 nm de diamètre, formées de petites 

protéines appelées histones nucléosomiques qui sont chargées positivement, ce qui facilite 

leur fixation à l'ADN (qui est chargé négativement). Il s'agit d'un octamère (H2A, H2B, H3 et 

H4)x2.  

L'ADN fait 2 tours (=146 paires de bases) autour de chaque cylindre. Les nucléosomes sont 

séparés par un court segment d'ADN de taille variable 0 à 60-80 pb.  
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La chaîne d'ADN ressemble alors à un collier de perles. 

 

Le deuxième niveau de compaction : le solénoide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nucléosomes sont associés par 6 par un autre histone, l'histone H1, pour former des 

"soléniïdes". L'histone H1 se lie à l'ADN à sa sortie du nucléosomes. Les molécules d'histone 

H1 sont reliées entre elles par des liaisons peptidiques. Elles sont responsables de la 

constitution des fibres de chromatine de 30nm de diamètre. 

  

Le troisième niveau de compaction : les boucles d'ADN 

  

Les fibres de 30 nm forment des boucles des quelques mégabases qui s'attachent à une 

armature protéique flexible 

Le dernier niveau de compaction : le chromosome métaphasique 

La forme de compaction ultime est observée au niveau du chromosome métaphasique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

COURS DE CYTOLOGIEPrésentés par Mr CHELLI  A. 
1

ère
 Année       

 MED  2012/2013 

D- Les différentes étapes dans l'assemblage de la chromatine  

L'assemblage de l'ADN en chromatine comprend plusieurs étapes qui commencent par la 

formation de son unité fondamentale, le nucléosome, et finissent par des niveaux 

d'organisation supérieurs en domaines spécifiques dans le noyau. Les différentes étapes de cet 

assemblage sont décrites schématiquement dans la Fig 4.  

  La première étape comprend la mise en place, sur l'ADN, d'un tétramère d'histones (H3-

H4)2 nouvellement synthétisées formant la particule sub-nucléosomale, à laquelle viennent 

s'adjoindre deux dimères H2A-H2B.  

L'ensemble constitue la particule nucléosomale coeur composée de 146 paires de base d'ADN 

enroulées autour de l’octamère d'histones.  

Cette particule cœur et l'ADN de liaison forme le nucléosome.  

Les histones nouvellement synthétisées sont spécifiquement modifiées (ex: acétylation de 

l'histone H4).  

  L'étape suivante est une étape de maturation nécessitant la présence d'ATP, au cours de 
laquelle les nucléosomes sont régulièrement espacés et forment le nucléofilament. Pendant 

cette étape, les histones nouvellement incorporées sont désacétylées.  

  Ensuite l'incorporation des histones internucléosomales est accompagné par le repliement 

du nucléofilament en fibre de 30 nm dont la structure n'est pas élucidée à ce jour. Deux 

modèles principaux existent : le modèle de type solénoïde et le modèle de type zig zag.  

  Finalement, plusieurs repliements successifs conduisent à des niveaux d'organisation 
supérieurs en domaines spécifiques dans le noyau.  

A chacune des étapes décrites ci-dessus, des variations dans la composition et l'activité de la 

chromatine peuvent être obtenues en modifiant soit ses composants élémentaires, soit 

l'activité de facteurs impliqués dans les processus d'assemblage et de désassemblage. 

L'assemblage commence avec la mise en place d'un tétramère (H3-H4)2 d'histones 

nouvellement synthétisées (1), à laquelle viennent s'adjoindre deux dimères H2A-H2B (2) 

pour former la particule nucléosomale cœur. Les histones nouvellement synthétisées sont 

spécifiquement modifiées; la modification la plus conservée est l'acétylation de l'histone H4 

sur les lysines 5 et 12 (H3-H4). L'étape de maturation nécessite la présence d'ATP afin 

d'établir un espacement régulier des nucléosomes et les histones nouvellement incorporées 

sont désacétylées (3). L'incorporation des histones internucléosomales est accompagné par le 

repliement du nucléofilament. Ici est présenté le modèle de type solénoïde dans lequel il y a 6 

nucléosomes par tour (4). Finalement, plusieurs repliements successifs conduisent à des 

niveaux d'organisation supérieurs en domaines spécifiques dans le noyau.  
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                 Figure 4. Les principales étapes de l'assemblage de la chromatine.  
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CHAPITRE V: ETUDE DES ORGANITES CELLULAIRES 

 

III- LES RIBOSOMES ET LA SYNTHESE PROTEIQUE 

 
INTRODUCTION :

Les protéines sont des plus importantes classes de molécules présentes dans tous les 

organismes vivants et les virus. Du point de vue biochimique, il s’agit de grosses molécules 

formées de chaînes de longueur variable d’acides aminés. Toutes les protéines qu’elles soient 

d’origine bactérienne, végétale ou animale sont constituées à partir d’un groupe de 20 acides 

aminés.  

Ces protéines sont des molécules qui jouent un rôle biologique très important. Elles assurent 

l'essentiel des fonctions de la cellule (architecture cellulaire, effecteurs au niveau du 

fonctionnement). De façon générale, on peut dire qu'elles font le lien entre génotype 

(l'information génétique, contenue dans l'ADN) et phénotype (l'expression visible du 

génotype, par exemple avoir les yeux bleus). 

On les retrouve sous différentes formes : enzymes, hormones, récepteurs, neurotransmetteurs. 

Une protéine est constituée de longues chaînes d'acides aminés (les éléments de base) liés les 

uns aux autres dans un ordre précis pour former une ou plusieurs chaînes peptidiques, les plus 

courtes font une cinquantaine d'acides aminés, les plus longues pouvant atteindre plusieurs 

milliers. Ces chaînes peuvent en outre porter une chaîne glucidique (c'est le cas en particulier 

des protéines extracellulaires) 

On distingue plusieurs types de protéines en fonction de leur activité. 

 en protéines « de structure » : Les protéines de structure construisent la charpente de 

l'organisme vivant. Cette famille comprend le collagène constitue l’armature interne des 

cellules  et l'elastine des animaux, la lignine des arbres, l'actine et la tubuline des muscles 

etc...  

  protéines « fonctionnelles» : Elles constituent les anticorps, les enzymes, certaines  

hormones 

En générale la synthèse des protéines est la transcription et la traduction de parties spécifiques 

de l'ADN (gènes) pour former les protéines. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/molecule_783/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/virus_291/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/enzyme_710/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/hormone_751/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/recepteur_243/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/neurotransmetteur_788/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/acide-amine_8/
http://nature.ca/genome/02/022_f.cfm#gl_acidadn
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I- LES ACIDES AMINES 

Les acides aminés sont les unités de base des protéines. Il existe environ vingt acides aminés 

différents communément présents dans les protéines animales et végétales. Bien que dans la 

nature, il existe plus de 100 acides aminés (certains ont été retrouvés sur des météorites). 

Ces acides aminés s’assemblent pour former des chaînes appelées " peptides ". Une protéine 

donnée peut contenir cinq cents acides aminés ou plus. Chaque protéine possède un nombre et 

une chaîne d’acides aminés unique qui déterminent sa structure et sa fonction particulières.  

N.B. On utilise généralement le terme peptide pour désigner les plus petits polypeptides 

(moins de 50 acides aminés) et protéines pour les plus gros. La plupart des protéines 

comportent entre 100 et 200 acides aminés. On connaît cependant de petits peptides de moins 

de 10 acides aminés et des protéines géantes en comportant plus de 600.  

Ils  peuvent être à l'état libre ou sous forme de peptides ou protéines. Ils ont tous la même structure de 

base. Ils sont formés d'un carbone auquel sont liés: 

 Un groupement amine (NH2)  

 Un groupement acide (COOH)  

 Une portion variable d'un acide aminé à l'autre 

(indiqué par la lettre R sur la molécule ci-contre; R 

pour radical).  

 
 

 

Sur les 20 différents acides aminés qui nous sont nécessaires, 8 sont dits essentiels car ils ne 

peuvent absolument pas être fabriqués par notre organisme, on doit nécessairement les 

puiser dans les protéines de nos aliments. On peut fabriquer certains acides aminés à partir 

de glucose (il faut alors une source d'azote puisqu'il n'y a pas d'azote dans le glucose). On peut 

aussi transformer certains acides aminés qui seraient en surplus en d'autres acides aminés. 

Mais on ne peut pas fabriquer les acides aminés essentiels. Il faut absolument se les procurer 

par nos aliments. 

Les huit acides aminés indispensables à l’être humain sont : la leucine, l’isoleucine, la valine, 

la thréonine, la méthionine, la phénylalanine, la tryptophane et la lysine. Pour les enfants, 

l’histidine est également considérée comme un acide aminé essentiel.  
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                       Tableau illustrant les acides aminés essentiels et non essentiels 
 

Les acides aminés  

    non essentiels 

 

Les acides aminés   

     essentiels 

 
Glycine 
Alanine 
Sérine 
A.Aspartique 
A.Glutamique 
Arginine 
Tyrosine 
Cystéine 
Proline 
Hydroxy proline 
Hydroxy lysine 

Valine 
Leucine 
Isoleucine 
Thréonine 
Lysine 
Phénylalanine 
Tryptophane 
Méthionine 
Histidine 

 

 

II- LES RIBOSOMES : 

 

Les ribosomes ont été décrits pour la première fois par Palade en 1953 au microscope 

électronique à transmission (MET). Ce sont des constituants universels de tous les êtres 

vivants à l’exception des Acaryotes (sans noyau). 

Les ribosomes sont des complexes ribonucléoprotéiques (c'est-à-dire composés de protéines et 

d'ARN) présents dans les cellules eucaryotes et procaryotes. Leur fonction est de synthétiser 

les protéines en décodant l'information contenue dans l'ARN messager. Ils sont constitués 

d'ARN ribosomiques, qui portent l'activité catalytique, et de protéines ribosomiques. Les 

ribosomes sont constitués de deux sous-unités, une plus petite qui « lit » l'ARN messager et 

une plus grosse qui se charge de la synthèse de la protéine correspondante. 

1 : Localisation : 

Ils se trouvent dans le cytoplasme, libres, ou associés, soit aux membranes du réticulum 

endoplasmique, soit à l'enveloppe nucléaire, soit même chez certaines bactéries à leur 

membrane interne (par exemple chez Escherichia coli). Un chapelet de ribosomes est appelé 

polysome ou polyribosome. On trouve aussi des ribosomes dans les mitochondries et certains 

plastes, dont la structure est celle des ribosomes procaryotes. Ceci s'explique par la théorie de 

l'endosymbiose. 

Les ribosomes en fonction de leur vitesse de sédimentation on distingue : 

 Les ribosomes des Procaryotes qui ont une constante de sédimentation de 70 S 

 Les ribosomes des Eucaryotes  ont une constante plus élevée qui est de 80 S 

 Les Mitoribosomes par contre ont une constante qui varie entre 60 S et 70 S 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_messager
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_messager
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytoplasme
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulum_endoplasmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulum_endoplasmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enveloppe_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polysome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_l%27endosymbiose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_l%27endosymbiose
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S : unité de sédimentation (Sved berg). 1 S = 10
-13  

secondes 
  

2 : Ultra structure : 

 

Les ribosomes sont des structures très hydratées, ils contiennent jusqu’à 70% d’eau, le reste 

(poids sec) est composé d’ARNr et de protéines. Les proportions de protéines et d’ARNr sont 

différentes d’un type de ribosome à un autre. Il y a 50% de protéines et 50% d’ARNr chez les 

Eucaryotes. Chez les Procaryotes, les ribosomes contiennent 60% de protéines et 40% 

d’ARNr. 

L’observation  de coupes minces au (MET) montre que les ribosomes ont une forme 

globulaire de 150 à 200A° de diamètre. Ils sont composés de deux sous-unités: une grande (L 

pour large) et une petite (S pour small) sous-unité. Ces sous-unités sont construites autour 

d'un cœur d'ARN ribosomique posédant une structure très compacte, autour duquel sont 

accrochées les protéines. Le site actif du ribosome qui catalyse la liaison peptidique est 

constitué d'ARN. La biogenèse des ribosomes a lieu dans le nucléole, une structure du noyau. 

Grande sous-unité : Dans le ribosome cytoplasmique des eucaryotes, elle est constituée de 

trois molécules d'ARNr (5S, 28S et 5.8S, comportant respectivement cent vingt, quatre mille 

sept cents et cent soixante nucléotides), et de 49 protéines ribosomiques. Cette grande sous-

unité a une masse moléculaire de 2,8.10
6
 Daltons, un coefficient de sédimentation de 60S. 

Chez les procaryotes, cette grande sous-unité est caractérisée par un coefficient de 

sédimentation de 50S ; elle est composée d'ARN 23S (2300 nucléotides), d'ARN 5 S (120 

nucléotides) et de trente-quatre protéines.  

Petite sous-unité : Dans le ribosome cytoplasmique des eucaryotes, elle n'est constituée que 

d'une molécule d'ARNr (18S, comportant mille neuf cents nucléotides) et de trente-trois 

protéines ribosomiques. Cette petite sous-unité a une masse moléculaire de 1,4.10
6
 Daltons, 

un coefficient de sédimentation de 40S. Chez les procaryotes, elle est constituée d'ARNr 16S 

(1540 nucléotides) et de vingt-et-une protéines. Son coefficient de sédimentation est de 30S. 

Au total, le ribosome fonctionnel (composé des deux sous-unités réunies) a une masse 

moléculaire de 4,2.10
6
 Daltons, un coefficient de sédimentation de 80S chez les eucaryotes et 

70S chez les procaryotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_de_l%27ARN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_peptidique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biogen%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9ole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryote
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARNr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svedberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svedberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svedberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svedberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryote
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Les mitochondries et les chloroplastes (des cellules végétales) contiennent également des 

ribosomes 70S, ce qui en plus du fait qu'ils ont leur propre ADN et leur propre mécanisme de 

reproduction, étayerai la thèse selon laquelle ces organites seraient issues de procaryotes en 

symbiose avec la cellule eucaryote (théorie de l'endosymbiose). 

 

3 : Biogénèse des ribosomes : 

 

Chez les Eucaryotes, les ribosomes sont assemblés à l'intérieur du nucléole. Les ARN 18S, 

5,8S et 28S sont synthétisés dans le nucléole sous la forme d'un précurseur moléculaire de 

dimensions bien supérieures ; l'ARN 5S est synthétisé en dehors du nucléole, dans le 

nucléoplasme, et les protéines ribosomales sont renvoyées par le cytoplasme vers le noyau. 

Une fois prêts, tous les composants migrent dans le nucléole où ils sont associés pour former 

les sous-unités du ribosome. Celles-ci sont ensuite transférées séparément du noyau au 

cytoplasme. Une fois parvenues dans le cytoplasme, les sous-unités sont regroupées en 

ribosomes et commencent leur activité de synthèse en traduisant les messages qui arrivent du 

noyau sous forme d'ARN messager. 

Pendant la synthèse protéique, il arrive souvent que de nombreux ribosomes s'attachent à une 

molécule d'ARN messager, formant de la sorte des agrégats connus sous le nom de 

polyribosomes. Dans chaque ribosome, la sous-unité la plus grande dispose d'une surface 

concave qui reçoit la surface plus petite et présente trois protubérances qui forment une région 

en forme de couronne. L'ARN messager se loge dans l'espace séparant les deux sous-unités 

(où a lieu la traduction) et le ribosome s'en sert comme d'un rail pour progresser et assurer son 

déchiffrage. Le fragment d'ARN est alors protégé contre les enzymes de dégradation tels que 

les ribonucléases (nucléases). 

L'ARN messager passe à travers la petite sous-unité (30S ou 40S) qui contient les sites de 

fixation des ARNt sur l'ARNm. La grande sous-unité contient la partie catalytique qui e 

0ffectue la synthèse de la liaison peptidique entre les acides aminés consécutifs de la protéine. 

La grande sous-unité contient également un tunnel par lequel sort la chaîne protéique en cours 

de synthèse. Il existe aussi dans la grande sous-unité deux sites (A ou site Aminoacyl et P ou 

site Peptidyl) où vont se fixer les ARNt porteurs des acides aminés pendant la traduction. Le 

site (P) est occupé par un ARNt porteur d'un acide aminé lié à la chaîne polypeptidique 

résultante. Le site (A) est, quant à lui, occupé par un ARNt porteur d'un acide aminé en attente 

d'être lié à la chaîne polypeptidique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroplaste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_v%C3%A9g%C3%A9tale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svedberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_l%27endosymbiose
http://membres.multimania.fr/acell/euca.htm
http://membres.multimania.fr/acell/syntprot.htm
http://membres.multimania.fr/acell/arn.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_peptidique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acides_amin%C3%A9s
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4-Rôle des ribosomes : 

Les ribosomes jouent un rôle dans la synthèse des protéines. C’est à leur niveau que les acides 

aminés sont assemblés, selon une séquence déterminée par celle des codons (succession de 03 

bases au niveau d’ARNm).les ribosomes réalisent la traduction de l’information génétique 

portée par l’ARNm en une protéine. 

 

III-  LES ACIDES NUCLEIQUES : 

 

Ce sont  des polymères de nucléotides, chaque nucléotide donne par hydolyse : 

 Une molécule de sucre en C5 (Pentose) 

 Désoxyribose pour les acides désoxyribonucléiques (ADN) 

 Ribose pour les acides ribonucléiques (ARN) 

 Une molicule d’acide phosphorique (H3PO4) 

 Une molicule de l’une des bases azotés suivantes : 

* Adinine (A), Guanine (G), Citosine (C), Thymine (T) pour l’ADN. 

*Adinine (A), Guanine (G), Citosine(C), Uracile (U) pour l’ARN. 

 

A et G : sont des bases comportant un noyau purique volumineux.   

C, G et T : sont des bases à noyau pyrimidique moins encombrant. 

 les liaisons peuvent s’établir uniquement entre : 

A             U   T              A    G             C 

enroulée en hélice, ils sont le plus souvent associés à des protéines, ils constituent le matériel 

héréditaire. 

 

 L’acide désoxyribonucléique (ADN) : 

La molécule est en chaîne double,  
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 L’acide ribonucléique (ARN) :  

Les molécules sont généralement en chênes simples, ils sont de 03 types dans la cellule, de 

caractère et de rôle bien différents. 

 

 Les ARNm ( messagers): Ils ont une durée de vie variable, ils sont vite synthétisés et vite 

dégradés, ils transmettent l’information des ADN localisés dans le noyau vers le 

cytoplasme de la cellule. Cette information est représentée par une succession de triplets 

de bases (codons) complémentaire de la séquence des triplets de bases présentes dans 

l’ADN. 
                                                               A      U      G         C      G       U      A        C 

                                                                                                                                                             ARNm 

                                        5’                                                                                   3’    

 

 Les ARNt (transporteurs) : Ce sont de petites molécules stables, l’extrémité 3’pouvant 

fixer un acide aminé, toujours le même pour un ARNt donné à l’opposé de cet acide 

aminé sur la molécule se trouve une zone de 03 bases caractéristiques de l’ARNt c’est 

l’anticodon. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les ARNr (ribosomiens) : Ce sont des molécules stables, ils peuvent s’associer de façon 

constante avec des protéines pour former les ribosomes. 

 

IV-  LA SYNTHESE PROTEIQUE : 

 
A : LES ETAPES DE LA SYNTHESE PROTEIQUE: 

 

La succession des bases sur l’ADN représente pour la cellule l’information lui permettant de 

synthétiser des protéines formées d’acides aminés accrochés les uns aux autres dans un ordre 

donné par des liaisons peptidiques. L’ordre des acides aminés est déterminé par l’ordre des 

bases sur l’ADN : l’information correspondant à un acide aminé est portée par un groupe de 

03 nucléotides (triplet)sur l’ADN. Donc l’assemblage des acides aminés est contrôlé par un 

code génétique porté par les séquences des nucléotides de l’ADN. Le processus de la synthèse 

des protéines est divisé en deux étapes principales : 
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*1
ère

 étape : transcription d’une séquence nucléotidique de l’ADN en une séquence     

                     complémentaire de nucléotide d’ARNm.  

 

*2
ème

 étape : traduction de cette séquence d’ARNm en une séquence polypeptidique. 

 

1 : La transcription : l’ADN est maintenu en permanence dans le noyau de la cellule et la 

synthèse des protéines a lieu dans le hyaloplasme au niveau des ribosomes , il y a donc 

nécessité d’un intermédiaire qui est l’ARNm. Il est  synthétisé dans le noyau avec l’ADN 

comme matrice par le jeu de complémentarité de bases. Seule une des chênes d’ADN est 

transcrite. Le brin d’ADN transcrit est le brin matriciel.  

 

  La transcription est un processus biologique ubiquitaire qui consiste, au niveau de la 

cellule, en la copie des régions dites codantes de l'ADN en molécules d'ARN. En effet, si 

la molécule d'ADN est le support universel de l'information génétique, ce sont les 

molécules d'ARN qui sont reconnues par la machinerie de traduction en séquences 

protéiques. 

 L'enzyme qui catalyse cette réaction de transcription est appelée ARN polymérase. Il en 

existe plusieurs types intervenant dans la transcription de plusieurs types d'ARN 

(messager, ribosomique, de transfert, etc.) L'ARN polymérase reconnaît et se fixe sur une 

région particulière de l'ADN, située en amont d'une région codante d'un gène : le site 

promoteur. 

Chez les eucaryotes, le transcrit primaire d'ARNm est complété par une queue 

(polyadénylation) et une extrémité 5' comportant plusieurs modifications chimiques : la 

coiffe. 

La molécule d'ARN directement synthétisée à partir du modèle ADN reste dans le noyau et 

est traitée par un complexe enzymatique. Ce mécanisme s'appelle l'épissage : certaines 

séquences appelées introns sont excisées, les exons restant se relient ensuite entre eux. Il peut 

y avoir un mécanisme d'épissage alternatif, augmentant ainsi le nombre de possibilités d'ARN 

messager mature. L'ARN produit est plus court, passe dans le cytoplasme et devient un 

ARNm ou ARN messager mature. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ines
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_polym%C3%A9rase
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_promoteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyad%C3%A9nylation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coiffe_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pissage
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARNm
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Cet ARN qui servira d'intermédiaire pour la synthèse des protéines n'est qu'un messager, d'où 

son nom d'ARN messager ou ARNm. Quatre étapes se succèdent : 

a)  Initiation : Pour que les enzymes intervenant dans cette transcription reconnaissent le 

début et la fin d'un gène au milieu de la longue séquence des nucléotides de l'ADN, chaque 

gène possède des bornes. Celle qui permet le départ de la transcription est appelée promoteur. 

Quelque soit le gène, cette zone contient une séquence de nucléotides, succession de Thymine 

et Adénine, appelée TATA box (ou boite TATA ). C'est cette séquence qui est reconnue par 

l'ARN polymérase (II), enzyme responsable de la transcription, à condition qu'un facteur de 

transcription se soit fixé auparavant au promoteur. Une fois en place, l'ARN polymérase ne 

sera active que sous l'influence d'autres facteurs de transcription. 

b) Élongation : L'enzyme sépare alors les deux brins d'ADN sur une dizaine de nucléotides et 

permet l'appariement des nucléotides du futur ARNm. Seul un des deux brins d'ADN servira 

de matrice (celui de sens 5' -> 3'). Au fur et à mesure, l'enzyme avance et poursuit la 

transcription. La molécule d'ARN formée est détachée du brin codant d'ADN qui se réassocie 

au brin non codant. 

c) Terminaison : Quand l'ARN polymérase arrive sur la "borne de fin" du gène, le site de 

terminaison, elle cesse son activité et libère l'ARNm. La séquence qui constitue le site de 

terminaison est généralement AATAAA. 

d) Maturation : L'ARNm formé n'est pas encore mature pour la synthèse des protéines. 

Avant sa sortie du noyau il doit subir des modifications. On parle d'ARN prémessager. Cette 

maturation va surtout correspondre à la suppression de certaines parties de l'ARN.  

Dans un premier temps, à chaque extrémité de l'ARNm va être rajouté un groupement de 

molécule. Au niveau de l'extrémité 5', c'est une guanine triphosphate qui est rattachée. Elle 

constitue la coiffe. Pour l'extrémité 3', c'est une succession d'adénine qui est rajoutée. Cela 

forme la queue poly-A. Ces rajouts permettraient de protéger l'ARN contre d'éventuelles 

dégradations par les enzymes cytoplasmiques. La coiffe servira aussi lors de la synthèse des 

protéines.  

Dans un second temps, l'ARNm va être découpé puis recollé en plusieurs endroits. C'est 

l'épissage. Cette étape permet d'éliminer les portions non codantes, et donc inutiles, de 

l'ARNm. 

L'ARNm sort alors du noyau par les pores nucléaires en direction du hyaloplasme pour y 

subir la traduction, nécessaire à la formation d'une protéine.  

2 : La traduction : Après transcription de l’ARNm, ce dernier est traduit en une chaîne 

polypeptidique au niveau des ribosomes qui vont attacher bout à bout par des liaison 

peptidiques (CO-NH), des acides aminés activés par leur ARNt, l’ensemble forme un Amino-

Acyl-ARNt. 

Tout comme la réplication et la transcription, la synthèse protéique est polarisée. Les 

ribosomes se déplacent dans le sens 5’ vers 3’ sur l’ARNm, et synthétisent le polypeptide 

correspondant de l’extrémité NH2 terminale vers l’extrémité COOH terminale. 

La séquence de l’ARNm est décodée par groupe de trois nucléotides (codon) qui 

correspondent à un acide aminé particulier ou aux signaux d’initiation et de terminaison. 

L’ensemble de cette codification constitue le code génétique dont la correspondance 

nucléotides et acides aminés est représentée dans le tableau suivant : 
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Parmi les principales caractéristiques du code génétique on peut noter: 

* Le premier nucléotide du premier codon détermine le cadre de lecture ouvert (ORF : Open 

Reading Frame). 

* Il n’y a pas d’espace entre des codons successifs (comme il y en a entre deux mots). 

* Il y a 64 possibilités de combiner les nucléotides en codons (4
3
). Comme il y a 20 acides 

aminés, il y a donc 44 codons supplémentaires. 3 correspondent à des codons stop ou non-

sens, les autres sont des synonymes qui codent pour différents acides aminés. 

* On observe une utilisation préférentielle de certains codons pour une espèce donnée. Ainsi 

l’usage des codons diffère d’une espèce à l’autre. 

* Enfin l’universalité du code génétique présente quelques exceptions. Par exemple, le codon 

AGA correspond à une arginine dans une cellule eucaryote et à un codon stop dans une 

mitochondrie. 
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Le mécanisme de la traduction se réalise en 04 étapes : 

a)  Activation des acides aminés par les ARNt : 

Cette étape est essentielle pour la lecture correct de l’ARNm, en effet c’est l’ARNt qui par le 

triplet de nucléotide (anticodon) qu’il porte, détermine l’acide aminé qui s’associera à la 

chaîne polypeptidique en élongation. Pour cela, l’ARNt fixe un acide aminé grâce à une 

enzyme appelée Amino-Acyl-ARNt-Synthètase qui est spécifique à l’acide aminé. Il y a donc 

une Amino-Acyl-ARNt-Synthètase pour chaque acide aminé 

b) L’initiation : Au début de la synthèse il est indispensable que le ribosome se fixe à un 

endroit précis sur l’ARNm, le codon d’initiation, par où s’amorce la lecture de l’ARNm. C’est 

d’abord la petite sous unité ribosomique qui va s’associer à la première séquence AUG 

(codon d’initiation). Elle reconnaît ce codon grâce à une séquence spécifique, présente sur 

l’ARNm bactérien appelée séquence de Shine Dalgarno qui est localisée 5 à 10 nucléotides 

avant le codon d’initiation. Chez les Eucaryotes, la petite sous unité reconnaît d’abord 

l’extrimité 5’ de l’ARNm qui porte la coiffe de Méthyle guanosine, puis elle balaie l’ARNm 

jusqu’à ce qu’elle rencontre une séquence de nucléotides qui renferme le codon d’initiation 

AUG. 

Comme le codon d’initiation AUG code pour la Méthionine, donc, la synthèse de toutechaîne 

polypeptidique débute toujours par la Méthionine qui est ainsi le premier acide aminé 

incorporé. L'ARNt portant la méthionine se rattache au codon d'initiation AUG qui se trouve à 

la suite de ce site de fixation. La grosse sous-unité peut alors se fixer elle aussi et rendre le 

ribosome actif. Des facteurs d'initiations participent à ces différentes mises en place. Il y a 

également une consommation de GTP.L'ARNt se place dans le site P du ribosome. 

c) Élongation : Un nouvel ARNt, correspondant au codon suivant de l'ARNm se fixe dans le 

site A du ribosome grâce à un facteur d'élongation et la consommation d'une molécule de 

GTP. Une enzyme, la peptidyl transférase, permet ensuite la formation d'une liaison 

peptidique entre les acides aminés des deux sites. Le peptide est alors rattaché à l'ARNt du 

site A. L'ARNt du site P, qui ne possède plus d'acide aminé, se détache et libère la place. Une 

phase de translocation fait passer l'ARNt restant du site A au site P. Ce déplacement entraîne 

aussi l'ARNm toujours apparié à l'ARNt. On observe donc un déplacement d'un codon au 

niveau du ribosome. Une molécule de GTP est encore nécessaire pour permettre la 

translocation. 

Un nouvel ARNt peut alors s'accrocher, le cycle se poursuit jusqu'à l'apparition d'un codon 

STOP. 

d) Terminaison : Elle se déclenche par l’arrivé au site A du ribosome de l’un des 03 codons 

stop (UAA , UAG , UGA) qui met un terme à l’assemblage des acides aminés au niveau de la 

chaîne polypeptidique . Lorsque  le ribosome atteint un de ces codons stop, l’élongation 

s’arrête et la chaîne polypeptidique est libérée. La terminaison s’effectue grâce à des facteurs 

de libérations qui sont des protéines qui réagissent directement avec les codons stop. L’action 

du facteur de libération se traduit par la coupure de la liaison polypeptide-ARNt et la 

libération de la chaîne polypeptidique de l’ARNt, ainsi la séparation des 02 sous unités 

ribosomiques 
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Chez les procaryotes, il y a 02 facteurs de libération RF1 (Realeasing Factor) qui reconnaît 

UAA et UAG et RF2 reconnaît UGA. Par contre chez les Eucaryotes, il y’en aurait qu’un seul 

facteur (eRF). 
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CHAPITRE V : ETUDE DES ORGANITES CELLULAIRES 
 

VI  LES MITOCHONDRIES ET LA RESPIRATION CELLULAIRE 

 

INTRODUCTION 

La cellule fait du travail continuellement afin de survivre. Elle construit des macromolécules, 

elle transporte des substances à travers des membranes, elle se déplace, elle croit et elle se 

reproduit. Pour accomplir ces tâches et bien d'autres, la cellule a besoin de l'énergie qu'elle 

doit puiser de son environnement. La lumière est la source d'énergie pour les organismes 

photosynthétiques tels que les plantes et certaines bactéries. Ces organismes, dits autotrophes, 

produisent leur propre énergie chimique à partir de la lumière. Les animaux ne sont pas 

photosynthétiques et donc ils doivent ingérer leurs sources d'énergie. Les animaux se 

nourrissent de végétaux ou d'autres animaux. Les organismes qui doivent ingérer leurs 

sources d'énergie (qui ne peuvent la produire) sont dits hétérotrophes. Ces organismes 

utilisent les molécules organiques contenues dans leur nourriture pour obtenir l'énergie et pour 

croître et faire tout le travail requis par la cellule.  

Il y a une relation importante entre les autotrophes et les hétérotrophes. Les mitochondries 

utilisent les molécules organiques et l'oxygène produits par la photosynthèse pour la 

respiration cellulaire. La respiration cellulaire extrait l'énergie des molécules organiques pour 

produire de l'ATP, la molécule énergétique essentielle au travail cellulaire. Les déchets de la 

respiration cellulaire sont l'eau et le dioxyde de carbone (CO2). Les chloroplastes utilisent ces 

molécules dans le processus de photosynthèse. Ce cycle est résumé dans la figure adjacente. 

 L'énergie qui est entreposée dans les molécules organiques doit être extraite afin que la 

cellule puisse s'en servir. La cellule va, grâce à ces enzymes, dégrader les molécules 

complexes contenant beaucoup d'énergie potentielle en produits plus simple contenant moins 

d'énergie. L'énergie tirée de cette dégradation et utilisée pour faire le travail, mais une partie 

est aussi perdue sous forme de chaleur. 

La respiration cellulaire aérobie est la voie catabolique la plus efficace pour la cellule. Elle 

requiert de l'oxygène, des molécules organiques et une chaîne de transport d'électrons.  

La respiration cellulaire anaérobie est moins efficace, elle se fait en absence d'oxygène et ne 

requiert pas de chaîne de transport d'électrons. 

C'est dans la mitochondrie que se font la plupart des réactions chimiques impliquées dans la 

respiration cellulaire. Nous appelons donc la mitochondrie l'usine des la cellule. 

Le but de la respiration cellulaire est donc d'extraire l'énergie des molécules complexes 

comme le glucose, et la convertir en ATP. L'ATP est l'intermédiaire énergétique qui fait le 

travail de la cellule.  

La respiration cellulaire comprend une série de réactions chimiques assez complexes. Pour 

faciliter la compréhension la respiration cellulaire sera présentée en 3 étapes. Mais avant de 

voir ces détails, faisons une petite révision de l'ATP. 
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I : l’ADENOSINE-TRIPHOSPHATE (ATP) 

Cette molécule est l'unité énergétique principale de la cellule. L'énergie est entreposée dans 

ses trois groupements phosphates instables. La cellule utilise cette énergie en transférant, à 

l'aide d'enzymes, de groupements phosphates (surtout le dernier) de l'ATP à d'autres 

molécules qui sont ainsi phosphorylées. La phosphorylation amorce un changement dans la 

molécule ce qui produit un travail. Durant ce travail la molécule perd son groupement 

phosphate. L'ATP est donc convertit en ADP plus un phosphate inorganique (Pi), des 

molécules qui ont moins d'énergie. 

Pour que la cellule puisse faire d'autre travail, elle doit régénérer son ADP en ATP. C'est la 

respiration cellulaire qui va faire ceci. 

 

 
 

A : Structure de l'ATP : 

 

  

  

  

L'ATP est une molécule constituée d'adénine liée à 

un ribose qui, lui, est attaché à une chaîne de trois 

groupements phosphate. 

 

 

 

 

 

 

 

B : Comment l'ATP produit de l'énergie : 

 

 

Le mécanisme consiste au transfert d'un 

groupement phosphate sur une autre 

molécule et l'ATP devient alors l'adénosine-

diphopshate (ADP).  

 

En résumé, nous pouvons dire que nos cellules contiennent des batteries d’énergie, l’ATP (Adénosine 

tri-phosphate). C’est en arrachant un groupement phosphate à cette molécule qu’on libère de l’énergie 

et que cette énergie peut être investie dans une activité cellulaire spécifique 

ATP                 ADP + P + ENERGIE TRAVAIL CELLULE    

La batterie n’a donc plus d’énergie.. Pour la « recharger », l’ADP et le groupement phosphate arraché 

reviennent donc à la mitochondrie, où ils se refixeront ensemble : pour fixer le groupement phosphate 

à l’ADP, il faut de l’énergie qui provient de l’oxydation de nos aliments. 
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ADP + P + ENERGIE OXYDATION ALIMENTS                  ATP 

Dans la chaîne respiratoire, nos nutriments (du glucose par exemple) et de l’oxygène sont 

constamment acheminés. La molécule de glucose se fait réduire grâce à l’oxygène.  

 

En brisant les liens de la molécule de glucose, il y a libération d’électrons.  

Ceux-ci circulent dans deux chaînes de transfert des électrons, parallèles à la chaîne de réduction du 

glucose. 

Les électrons circulent grâce à des métallo-enzymes : Ces enzymes (l’ubiquinone -ou Coenzyme Q- et 

les cytochromes) sont en effet liés à des atomes de métaux, comme par exemple du fer.  

Ils s’échangent un à un les électrons et c’est de cette façon que les électrons peuvent se déplacer dans 

la chaîne de transfert des électrons. 

 

Lorsque les électrons arrivent à la fin de la chaîne, ils se lient aux atomes de carbone, d’hydrogène et 

d’oxygène. 

Les atomes de carbone, d’hydrogène et d’oxygène établissent alors des liens entre eux, pour former 

des molécules de CO2 et de H2O.  

La formation de ces nouvelles molécules libère une grande quantité d’énergie, qui est investie pour 

fixer le groupement phosphate à l’ADP ; la batterie est maintenant rechargée. 

 

II : STRUCTURE DE LA MITOCHONDRIE 

 

Le mot mitochondrie dérive du grec mitos, « filament », et chondros, « graine » en raison de 

l'aspect de cet organite au microscope optique (et électronique). Par exemple dans les cellules 

élaboratrices d'hormones stéroïdiennes (corticosurrénales et gonades) les mitochondries sont 

filamenteuses, alors que dans les hépatocytes (foie), elles sont granulaires. Les mitochondries 

ont un diamètre d’environ 1µm. Les cellules en contiennent de nombreuses : nombre estimé à 

1000 dans un hépatocyte de rat. Les mitochondries ne sont pas des organites statiques : elles 

se scindent ou, au contraire, fusionnent couramment ce qui explique leur polymorphisme au 

sein d'une même cellule 
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La mitochondrie est limitée par une enveloppe formée de deux membranes : membrane 

externe et membrane interne. Elles sont très différentes dans leur composition et leurs 

fonctions. Ces deux membranes délimitent trois milieux: l’espace extra mitochondrial qui est 

le cytoplasme de la cellule, l’espace inter membranaire et la matrice. 

 La membrane externe est perméable à toutes les molécules de 5 kDa ou moins grâce à la 

présence de porines. Elle contient aussi des translocases, transporteurs protéiques, 

impliquées dans l'import des protéines. 

 La membrane interne se replie pour former de nombreuses crêtes, ce qui a pour 

conséquence d'augmenter sa surface totale. La base d'une crête est souvent constituée par 

une structure tubulaire étroite appelée tube de jonction de crête qui établit une 

communication entre l'espace intérieur de la crête et l'espace inter membranaire 

périphérique de la mitochondrie. La composition lipidique de la membrane interne est 

particulière : elle contient une majorité de phosphatidylcholine et de cardiolipine. Dans 

cette membrane on trouve la chaîne respiratoire de transporteurs d'électrons, l'ATP 

synthase et de nombreux transporteurs qui assurent le passage d'éléments tels que 

pyruvate, acide gras, ATP, ADP et  H2 PO4
-
, composés nécessaires à la production d'ATP. 

La membrane interne contient aussi des translocases, impliquées dans l'import des 

protéines  

 Dans l'espace matriciel on trouve un mélange très concentré de nombreuses enzymes, dont 

celles qui sont nécessaires à l'oxydation du pyruvate et des acides gras (en acétyl-CoA) et 

au cycle de l'acide citrique. Il renferme également plusieurs copies identiques d'ADN 

(génome mitochondrial) et les protéines nécessaires à sa transcription puis à la traduction 

de l'ARNm en protéines. La protéosynthèse mitochondriale ne concerne cependant qu'un 

nombre restreint de protéines (13), la grande majorité des protéines mitochondriales 

(environ 300 protéines différentes) étant importée à partir du cytoplasme. 
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III : RESPIRATION CELLULAIRE 

 

La respiration cellulaire comprend une série de réactions chimiques assez complexes qui 

consistent à l'extraire l'énergie des molécules complexes comme le glucose, et la convertir en 

ATP.  Elle sera présentée en 3 étapes. 

La respiration comprend trois stades qui permettent de libérer l'énergie emmagasinée dans le 

glucose :  

1. la glycolyse qui a lieu dans le cytosol 

2. le cycle de Krebs qui a lieu dans la matrice de la mitochondrie  

3. la phosphorylation oxydative qui a lieu dans la membrane de la mitochondrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : LA GLYCOLYSE OU VOIE D'EMBDEN-MEYERHOL 

On définit ce processus métabolique comme l'oxydation ménagée - car inachevée - d'une molécule de 

glucose en 2 molécules de pyruvate, dont l'équation bilan est la suivante: 

C6H12O6 + 2 NAD
+
 + 2 ADP + 2Pi --> 2CH3CO COOH + 2NADH + 2H

+
 + ATP 

http://www.fundp.ac.be/sciences/enligne/transition/biologie/Fichesderevision/revision2%20fonctionnement/glycolyse.htm
javascript:void(0);
http://www.fundp.ac.be/sciences/enligne/transition/biologie/Fichesderevision/revision2%20fonctionnement/cyclekrebs.htm
javascript:void(0);
http://www.fundp.ac.be/sciences/enligne/transition/biologie/Fichesderevision/revision2%20fonctionnement/phosphorylation.htm
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La dégradation initiale du glucose se fait dans le cytosol et comprend une série de 10 étapes 

chacune catalysées par une enzyme spécifique 

Le glucose (un sucre à 6 carbones) se fait dégrader pour produire 2 molécules à 3 carbones 

chaque, le pyruvate.  

Cette dégradation se fait en deux phases : 

1) La première phase utilise l'énergie de l'ATP (2 ATP) pour déstabiliser le glucose, une 

molécule très stable qui autrement ne pourrait se faire dégrader. C'est la phase 

d'investissement d'énergie. 

2) La deuxième étape voit la libération de l'énergie à partir des molécules organiques, donc 4 

ATP et 2 NADH + 2 H+ sont produits. La molécule de glucose a été convertie en 2 

molécules de pyruvate. 

 Les produits nets de la glycolyse sont donc  

o 2 ATP (phosphorylation au niveau du substrat)  

o 2 NADH  

o 2 pyruvates (molécules à 3 carbones)  

L'énergie est donc obtenue sous deux formes : de l'ATP et du NADH. Ces deux produits 

interviennent dans différents types de réactions cellulaires, l'ATP apportant l'énergie des 

réactions endothermiques et le NADH, molécule transporteur d'électrons, pour les réactions 

d'oxydoréduction. 

Le sous produit final, l'acide pyruvique comporte encore beaucoup d'énergie. Toutefois la 

cellule ne sait pas l'extraire directement, les plus simple choisiront alors de s'en débarrasser 

dans les réactions de fermentation anaérobies, le rendement n'est alors que de 2% de la totalité 

de l'énergie du glucose. Une certain nombre de cellules ont cependant développé des moyens 

de récupérer la totalité de cette énergie disponible en la catabolisant dans le cycle de Krebs 

puis la chaine respiratoire, voies complexes n'existant que dans quelques cellules évoluées 

utilisant l'oxygène; le rendement monte alors à presque 40%, soit près de 20 fois plus que 

précédemment. 

Malgré la simplicité de la formule brute, la voie est plus complexe, la cellule ne procède pas 

en une étape, mais en une dizaine dont seules les dernières produisent de l'énergie (4 ATP), 

les premières en consomment au contraire (2 ATP). Comme plus d'énergie est produite que 

consommée, le bilan est positif. 

La glycolyse a lieu dans le cytoplasme. La cellule dégrade d'abord le glucose en 2 molécules de PGAL 

(phosphoglycéraldéhyde). Durant cette phase, la cellule doit utiliser 2 ATP (qu'elle possède déjà); on 

dit donc que c'est la phase d'investissement d'énergie. Puis, les 2 PGAL sont transformés en 2 

molécules de pyruvate. Durant cette deuxième phase, les réactions libèrent de l'énergie qui sert à 

former de l'ATP. Comme l'ATP est formé directement durant ces réactions et non par une chaîne de 

transporteurs d'électrons, on nomme ce phénomène phosphorylation au niveau du substrat.  

 

 

 

 

 

 

http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/definitions.htm#phospho
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B : LE CYCLE DE KREBS 

Le cycle de Krebs comprend 8 étapes qui termine la travail de la glycolyse en dégradant un 

dérivé de l'acide pyruvique (l'acétyl-CoA) en dioxyde de carbone (CO2) et en produisant de 

l'ATP. 

 

 

 

 

 

 

Les molécules de pyruvates produites par la glycolyse contiennent encore beaucoup d'énergie 

qui doit être extraite. Si l'oxygène est présent, le pyruvate rentre dans la mitochondrie pour 

être oxydé et relâcher l'énergie. Elles seront d'abord transformées en acétyl-CoA (réaction 

intermédiaire), engendrant la formation de NADH + H+.  

1) Avant que le cycle de Krebs puisse commencer un groupement carboxyle est enlevé du 

pyruvate et est relâché dans le cytosol sous forme de CO2. 

2) La molécule à 2 carbones qui reste forme l'acétate après la réduction du NAD+ en NADH. 

3) Le coenzyme A est attaché à l'acétate par une liaison instable pour produire l'acétyl-CoA. 

Le cycle de Krebs a huit étapes, chacune catalysée par une enzyme spécifique dans la matrice 

mitochondriale. 

 Le fragment acétyle du acétyl-CoA est lié à l'oxaloacétate (molécule à 4 carbones) pour 

produire le citrate (molécule à 6 carbones).  

 Le citrate est ensuite progressivement décomposé jusqu'en oxaloacétate.  

 Pour chaque tour du cycle,  

o 2 carbones entrent sous la forme réduite de l'acétyl-CoA ;  

o deux carbones ressortent complètement oxydés sous la forme du CO2 ;  

o trois molécules de NAD+ sont réduites en NADH + H+ et une molécule de 

FAD est réduite en FADH2 ;  

o une molécule d'ATP est produite par la phosphorylation au niveau du substrat.  

(Note : le FAD est une molécule qui ressemble au NAD, elle se fait réduire en FADH2 en 

captant 2 électrons et 2 protons. Cette molécule entrepose moins d'énergie que le NADH.) 

Le cycle de Krebs est résumé à la figure ci-dessous. Il y a deux tours du cycle pour chaque 

molécule de glucose oxydée. 

Bilan énergétique du cycle de Krebs (pour les 2 molécules de pyruvates) 

6 NADH + 6 H+ 

2 FADH2 + 2 H+ 

2 ATP par phosphorylation au niveau du substrat + 4CO2 
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C : LA CHAINE RESPIRATOIRE 

La phosporylation oxydative produit près de 90% de l'ATP engendrée par la respiration. Il 

s'agit donc de la production d'ATP par l'ajout d'un groupement phosphate à l'ADP grâce à 

l'énergie libérée lors du transport d'électrons le long d'une chaîne de molécules (réactions 

d'oxydo-réduction).  

Les molécules de NADH + H+ et de FADH2 se dirigent donc vers une chaîne de transporteurs 

d'électrons enchâssée dans la membrane interne de la mitochondrie. Chaque NADH + H+ cède 

2 électrons au premier transporteur qui les cède au suivant, etc. La dernière molécule de la 

chaîne de transport doit céder à son tour les électrons. Comme il n'y a aucune autre molécule à 

sa suite, c'est un transporteur mobile, l'oxygène, qui vient prendre les deux électrons. Il se 

combine ensuite à 2 H+ pour former de l'eau. Le FADH2 fait de même mais il cède ses 

électrons à la troisième molécule de la chaîne. 

Lorsque les électrons circulent dans la chaîne, certains transporteurs retirent des H+ de la 

matrice et les envoient dans l'espace intermembranaire où ils s'accumulent. Comme la 

concentration en H+ augmente dans l'espace intermembranaire, les protons diffusent vers la 

matrice en passant par l'ATP synthétase; c'est la chimiosmose. Se faisant, ils entraînent la 

formation d'ATP par phosphorylation oxydative. Chaque NADH + H+ et FADH2 provenant 

du cycle de Krebs servent à former 3 ATP et 2 ATP respectivement. Les NADH + H+ 

provenant de la glycolyse ne peuvent entrer dans la mitochondrie. Ils doivent donc céder leurs 

électrons à des navettes qui peuvent être soit le NAD+ ou le FAD+. Selon la navette, les 

NADH + H+ de la glycolyse forment 2 ou 3 ATP chacun. 

http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/definitions.htm#ATP_synthetase
http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/definitions.htm#phosphorylation_oxydative
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D : LE BILAN ENERGETIQUE 

Si on additionne tous les ATP formés par phosphorylation au niveau du substrat à ceux formés par la 

phosphorylation oxydative, la respiration cellulaire aérobie donne, au mieux, entre 36 et 38 ATP par 

glucose. 

À partir d'une molécule de glucose (6 carbones) : 
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Phosphorylation au niveau du substrat = 6 ATP 

 4 par la glycolyse  

 2 par le cycle de Krebs  

Synthèse chimiosmotique = 32 ATP 

 3 ATP pour chacun des 8 NADH produit dans la mitochondrie (24 ATP)  

 2 ATP pour chacun des 2 FADH2 du cycle de Krebs et chacun des 2 NADH produits 

par la glycolyse. (8 ATP) 

Moins les 2 ATP investis pour la glycolyse : 

 Total = 36 ATP pour une cellule eucaryote (avec mitochondrie)  

 Total = 38 ATP pour une cellule procaryote (sans mitochondrie), les NADH de la 

glycolyse n'ont pas de membrane à traverser alors donnent 3 ATP chacun. 

 L'efficacité de la respiration cellulaire dans sa conversion énergétique est de 63%  

Il y a la production de 36 ATP qui ont chacun environ 50 Kj d'énergie. 

Le delta G de la dégradation du glucose est de -2871 kj/mol.  

 50 x 36/2871 *100 = 63% 

Une partie de l'énergie entreposée dans le glucose est perdue sous forme de chaleur. 
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IV : FERMENTATION 

A partir du pyruvate, plusieurs types de réactions vont pouvoir se produire. Les première sont les 

fermentations, qui aboutissent à l'alcool ou à l'acide lactique, ne produisent pas d'avantage d'énergie, 

mais de plus elles consomment le NADH produit, réduisant le bilan global de la réaction. Les 

principaux inconvénients des fermentations, outre leur faible rendement, est la toxicité des produit 

finaux. L'acide lactique entraine une acidification du cytoplasme qui devra être compensée et l'alcool 

est toxique par lui même.  

 

 

 

 

La fermentation alcoolique est plutôt le fait des microorganismes alors que la lactique se produit chez 

les animaux. L'acide lactique produit par cette fermentation est responsable de la fatigue musculaire 

quand son alimentation en oxygène devient insuffisante pour l'effort fourni et qu'il ne peux plus 

utiliser la voie aérobie. Chez les végétaux, c'est également la fermentation alcoolique qui se produit, 

toutefois, en cas d'hypoxie, ils commencent par la voie de l'acide lactique qui acidifie le cytoplasme. 

Cette acidification est responsable d'une part de l'inhibition de la voie lactique et de l'activation de la 

voie alcoolique. 

Le bilan de la fermentation alcoolique est : 

 

Celui de la fermentation lactique est le suivant : 

CH3CO COOH + 2NADH + 2H
+
 --> CH3CHOH COOH + 2 NAD

+
  

Supposons que la cellule aérobie se trouve momentanément sans oxygène. Ses besoins en ATP ne 

diminuent pas pour autant. Il faut donc qu'elle continue de fabriquer de l'ATP. Toutefois, en absence 

d'oxygène, la chaîne de transporteurs d'électrons est bloquée. Les NADH + H+ ainsi que les FADH2 

ne peuvent plus céder leurs électrons aux transporteurs. Comme ils prennent habituellement des 

électrons du cycle de Krebs pour les apporter à la chaîne de transport, le cycle de Krebs s'en trouvera 

paralysé lui aussi. La seule façon, pour ces cellules, d'obtenir de l'ATP est de faire la glycolyse. 

Toutefois, lors de la glycolyse, les NAD+ du cytoplasme sont réduits en NADH + H+. Pour que la 

glycolyse continue à se faire, il faut oxyder les NADH + H+ en NAD+. C'est là qu'intervient la 

fermentation. Elle transforme les pyruvates en divers composés, selon les enzymes présentes dans la 

cellule. Ces réactions ont besoin d'électrons que la cellule ira chercher dans le NADH + H+, libérant le 

NAD+ qui pourra à nouveau être utilisé dans la glycolyse. 

 

 

 

CH3CO COOH --> CH3CHO + CO2 

 

CH3CHO + 2NADH + 2H
+
 --> CH3CH2OH  
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 Fermentation alcoolique                                                                     Fermentation lactique                                                                                                             

 

S'il n'y a pas d'oxygène : 

 la cellule doit trouver un autre accepteur d'électron afin de pouvoir recycler des NAD. 

Il y a un nombre limité de NAD+ dans une cellule.  

 le NADH restera sous cette forme réduite et il n'y aura pas l'oxydation du NADH pour 

produire le NAD+ qui capte les électrons.  

 il n'y aura pas de cycle de Krebs ni de chaîne de transport d'électrons.  

 seulement la glycolyse se fera :  

o Produit 2 ATP (nette)  

o Produit 2 NADH  

o Produit 2 pyruvates  

Dans ce processus anaérobie de la fermentation les électrons des NADH produits lors de la 

glycolyse seront donnés à un autre accepteur. 

 Dans la fermentation alcoolique le pyruvate est convertit en acétaldéhyde (2 carbones) 

et le CO2 est libéré. L'acétaldéhyde est ensuite réduit par le NADH pour produire 

l'alcool. La fermentation alcoolique de la levure est utilisée dans le brassage de la 

bière et dans la production du vin.  

 Dans la fermentation lactique le pyruvate est directement réduit par le NADH pour 

produire l'acide lactique et recycler le NAD+. Aucun CO2 n'est libéré. L'industrie 

laitière utilise la fermentation lactique de certains champignons et bactérie dans la 

production de fromage et de yogourt. Les cellules des muscles produisent l'ATP par 

fermentation lactique lors de l'exercice vigoureux quand la demande d'énergie est 

haute et le montant d'oxygène disponible est faible.  

La fermentation produit seulement deux molécules d'ATP pour chaque molécule de glucose 

dégradée par la glycolyse. Cette synthèse d'ATP se fait au niveau de la phosphorylation au 

niveau du substrat. La fermentation, bien qu'un processus moins efficace, permet à la cellule 

de produire un peu d'ATP dans une situation où elle ne pourrait autrement pas en produire. 
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CHAPITRE V : ETUDE DES ORGANITES CELLULAIRES 

                                         VIII LE CYTOSQUELETTE 

INTRODUCTION :  

Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments protéiques s'étendant dans tout le 

cytoplasme, et organisant celui-ci, permettant aux cellules eucaryotes de s'adapter à une 

grande variété de changements morphologiques, d'effectuer des mouvements coordonnés. 

Donc l’aptitude des cellules Eucaryotes à organiser le contenu de leur cytoplasme, à changer 

de forme à se mouvoir dépend de cette organite, qui correspond à un réseau hautement 

élaboré et complexe, de nature protéique, occupant tout le cytoplasme. 

À l'image d'un corps humain qui ne pourrait se soutenir ni maintenir sa forme sans la présence 

d'un squelette interne, la cellule doit le maintien de sa forme et sa résistance à l'affaissement à 

la présence d'un cytosquelette interne. Contrairement au squelette osseux qui est rigide, le 

cytosquelette est une structure très dynamique qui se réorganise continuellement au cours des 

différents évènements cellulaires (migration, division, etc.). À noter que le cytosquelette n'est 

cependant pas une structure rigide ni articulée comme le mot "squelette" peut le laisser 

entendre. Ce cytosquelette apparaît dans le cytosol comme un échafaudage impressionnant 

formé de protéines fibrillaires appelées "fibrilles". 

Le cytosquelette est constitué de trois types de filaments protéiques: les microfilaments 

d'actine (7 à 9 nm de diamètre), les microtubules (25 nm de diamètre) et les filaments 

intermédiaires (10 nm de diamètre). 

Dans ce chapitre nous nous focaliserons sur la structure du cytosquelette (filaments d'actine, 

filaments intermédiaires et microtubules) et ses nombreuses fonctions.  

I : STRUCTURE DU CYTOSQUELETTE : 

Grâce au perfectionnement des techniques de microscopie électronique et aux études biochimiques et 

immunologiques, il a été possible de mettre en évidence la structure de ce réseau interne 

constitué de   trois types de fibres de protéines: les microtubules, les microfilaments et les 

filaments intermédiaires.  

 

 Les microtubules sont des tubes creux très fins constitués d'une protéine appelée tubuline, qui 

existe sous deux formes moléculaires : a et b. Quand les molécules de tubuline s'agrègent, elles 

donnent naissance à des filaments (protofilaments) caractérisés par une alternance des deux types 

de tubuline. Dans chaque microtubule, on trouve 13 protofilaments disposés parallèlement de 

façon à former un tube creux de quelques microns de longueur et d'environ 25 nanomètres de 

diamètre extérieur. 
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 Les microfilaments, présents sous la membrane cellulaire, dans l'interface entre cytogel et 

cytosol et aux points où naissent les courants cytoplasmiques, sont des filaments 

protéiques de 5-6 nanomètres de diamètre, constitués d'une protéine appelée actine 

contenue en grande quantité dans les muscles. 

 Les filaments intermédiaires, enfin, ont un diamètre de 8-10 nanomètres et contribuent à la 
motilité cellulaire. 

Ces protéines fibreuses on les retrouve sous deux formes à l'intérieur de la cellule : 

- monomères (globulaires ou fibreux)  

- polymères (toujours fibreux)   

- stables (mis en place de façon définitive) 

 - instables (labiles : durée de vie très courte car détruites lorsque la fonction est remplie).  

Monomères et polymères réagissent avec des protéines associées, comme des nucléotides ou 

des molécules ce qui va conditionner l'assemblage des structures et leurs fonctions. Les 

molécules sont en remaniement constant. Possibilité des modifications des monomères et des 

polymères varie avec les facteurs cytosoliques : Ca
2+

, Mg
2+

. 

 

                               Figure n° 1 : Ultrastructure du cytosquelette 

 

II : ROLE DU CYTOSQUELETTE : 

Le cytosquelette a de nombreuses fonctions. C'est lui qui confère à la cellule sa forme caractéristique 

et la dote de motilité en lui donnant la possibilité d'accomplir des mouvements amiboïdes. Le 

cytosquelette permet en outre les déplacements des organites cellulaires et coordonne des fonctions 

biologiques fondamentales, comme la division cellulaire. 

Les cellules qui battent des cils, comme les cellules de la muqueuse respiratoire par exemple, 

ou encore celles qui se déplacent vers un endroit précis, comme le font les macrophages vers 

http://membres.multimania.fr/acell/cyclec3.htm
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une zone endommagée, ainsi que les mouvements créés par des structures intracellulaires 

comme lors de la contraction musculaire ou du déplacement des chromosomes lors de la 

division cellulaire ont depuis longtemps fasciné les biologistes. Tous les détails moléculaires 

de ces processus ne sont pas encore connus mais il est évident que la responsabilité en revient 

aux fibres du cytosquelette.   

L'organisation spatiale des faisceaux de fibrilles du cytosquelette n'est pas rigide. C'est cette 

organisation qui détermine la forme caractéristique de chaque cellule. En plus de donner 

forme et résistance à la cellule, ces faisceaux de fibrilles supportent aussi les différents 

organites cellulaires lesquels pourraient très bien se retrouver pèle-mêle dans le fond de la 

cellule si une structure de soutien ne les maintenait pas en place dans le cytoplasme de la 

cellule. 

D'une façon plus particulière, mentionnons que, selon le type de cellule, les fibrilles pourront 

remplir des fonctions spéciales: par exemple,   

 Dans les cellules sécrétrices, les fibrilles du cytosquelette serviront de support orienté de façon 

à diriger les vésicules de sécrétion vers un pôle de la membrane cytoplasmique où elles 

pourront alors être expulsées hors de la cellule.   

 Dans les cellules nerveuses, les fibrilles, appelées neurofibrilles, servent de support au transport 

des molécules qui ont à voyager le long des prolongements (fibres) nerveux.   

 Dans le cas des cellules musculaires, ces fibrilles, appelées myofibrilles, constituent une sorte 

d'engrenage contractile de façon à permettre à la cellule de se raccourcir lors d'une contraction 

et de s'allonger lors d'un relâchement.   

 D'une façon tout aussi spectaculaire, certaines cellules mettent à profit la capacité de leur 

cytoplasme de se liquéfier et celle de leur cytosquelette de se contracter pour se déplacer: de 

fait, des contractions du cytosquelette associées à des mouvements du cytoplasme peuvent 

déformer la membrane, en l'occurrence très souple et extensible, jusqu'à prendre l'aspect de 

prolongements appelés "pseudopodes". Grâce à ces pseudopodes, certaines cellules, comme les 

macrophages, se meuvent dans nos tissus, capturent les microorganismes puis les phagocytent.  

Les fibrilles du cytosquelette sont aussi, dans une large part,  responsables de l'attachement 

d'une cellule à ses voisines. Différents points d'ancrage sont ainsi façonnés de façon à 

maintenir des contacts intercellulaires adéquats entre les différentes cellules qui composent un 

même tissu.  

III : CONSTITUANTS DU CYTOSQUELETTE : 

Le cytosquelette est organisé comme une charpente constituée de trois types de structures biens 

organisées qui s’étendent dans tout le cytoplasme: les microtubules, les microfilaments et les filaments 

intermédiaires. 

 Les microtubules : ce sont des structures en forme de petits cylindres, dont la paroie est 

composée d’une protéine, la tubuline. 

 Les microfilaments : ce sont de minces filaments, formés par une protéine, l’actine. 

 Les filaments intermédiaires : ce sont des fibres résistantes, en forme de cordes, formés de 

diverses protéines fibreuses analogues. 
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A : Les microtubules : 

Les microtubules sont les structures les plus volumineuses du cytosquelette. Ce  sont des 

tubes creux, de 25 nm de diamètre, constitués de 13 protofilaments de tubuline, chaque 

molécule de tubuline étant un hétérodimère d' et de -tubuline, toutes les deux de diamètre 5 
nm en alternance).Les microtubules sont des structures polaires caractérisées par une 

extrémité positive, à croissance rapide, et par une extrémité négative, à croissance lente ; ils se 

forment suivant un processus programmé. La cellule possède des centres d'organisation des 

microtubules, qui en dirigent la formation : les centrioles, les corpuscules basaux des cils et 

les centromères.  

-les microtubules sont formés de molécules de tubulines associant 2 protéines tubulaires (,) 

-Le cylindre est creux est fait 25nm de diamètre et constitué de 13 protofilaments linéaires. 

-les protofilaments se forment par empilement de dimères de tubuline 

Les microtubules sont des structures dynamiques qui se forment et sont détruites en 

permanence. Dans une cellule, il y a en permanence et à vitesse variable (quelques secondes 

ou quelques minutes) plusieurs centaines de microtubules en cours de polymérisation et de 

dépolymérisation, constituant un réseau dynamique (énergie fournie par le GTP). 
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Les microtubules sont des structures polaires comme l’actine des microfilaments avec une 

extrémité (+) à croissance rapide dirigée vers la périphérie de la cellule et une extrémité (-) 

qui est associée au centrosome. Le centrosome est un complexe protéique situé près du noyau 

et il est constitué de deux centrioles eux-mêmes constitués de tubuline α, β, γ, δ et ε. 

L’assemblage des dimères de tubuline en une structure microtubulaire se fait en plusieurs 

étapes :  

 polymérisation de dimères de tubuline α et β (chargées de GTP). Les dimères s’associent 

tête bêche pour former un protofilament. Après polymérisation le GTP de la tubuline b est 

hydrolysé en GDP.  

 formation d’un fragment de microtubule par association latérale de 10 à 15 protofilaments 

et repliement du feuillet pour donner une structure rigide.  

 

 élongation du microtubule par polymérisation (ajout de dimères) à l’extrémité (+).  

http://www.sciencebio.com/FacBio/BioCell/Cytosquelette/FBCMicrofilaments.htm


COURS DE CYTOLOGIE 

6 
 

COURS DE CYTOLOGIE       Présentés par Mr CHELLI A.   Présentés par Mr CHELLI  A. 
 
 

    1ère Année                              

MED  2012/2013        

 FSNV  2012/2013 

 

 FSNV  2012/2013 

Il y a cependant des structures stables à base de tubuline qui sont représentées par :  

- les paires de centrioles (ensemble de microtubules rayonnants enchâssés dans cette zone.  

- les corpuscules basaux qui sont situés à la base des cils et des flagelles.  

- les cils et les flagelles. Les premières structures ont une longueur d'environ 5-10µm alors 

que les secondes peuvent atteindre 200μm.  

1- Les protéines associées aux microtubules : 

Les microtubules sont organisés en un réseau supramoléculaire qui irradie du centrosome vers la 

périphérie (membrane plasmique).  

Les protéines associées aux microtubules sont dénommées MAP (microtuble-associated proteins) et 

on les subdivise en deux groupes :  

 les protéines MAP2 et 4 ainsi que Tau qui organisent et stabilisent le réseau de 

microtubules. Les MAP2 et 4 sont surtout très présentes dans les corps cellulaires 

neuronaux et les dendrites alors que Tau est localisée dans l’axone.  

 les protéines motrices : kinésines et dynéine qui assurent le transport des organites et 

des vésicules vers différents compartiments de la cellule en se déplaçant sur le 

microtubule. Les kinésines se déplacent vers l’extémité (+) et les dynéines se déplacent 

vers l’extrémité (-). Comme la myosine II (associée aux filaments d’actine) ces protéines 

motrices utilisent l’énergie dérivée de l’hydrolyse de l’ATP pour se déplacer. Ces trois 
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types de protéines motrices sont des ATPases capables de transformer l’énergie de 

chimique de l’ATP en énergie mécanique. 

 

Kinésine est un terme issu du grec kinêsis, qui signifie se mouvoir, et découverte en 1984. 

La kinésine est une protéine capable de se déplacer en présence d'ATP. Ces déplacements 

se font principalement au niveau des microtubules. Cette faculté la place au rang des 

protéines motrices, au même titre que la dynéine.La structure est dimérique, chaque 

monomère étant constitué d'une chaine légère de 64 kiloDalton et d'une chaine lourde de 

124 kDa. La détermination de la structure de cette protéine par diffraction des rayons X et 

microscopie électronique a révélé une queue, constituée des chaines lourdes emmêlées, 

ainsi que deux têtes, constituées des chaines légères. La queue est la partie qui se fixe à 

l'objet à déplacer, tandis que les deux têtes permettent le mouvement le long des 

microtubules de façon antérograde. 

2- Fonction des microtubules : 

Seuls les microtubules et les microfilaments sont impliqués dans les phénomènes de motilité. 

Dans les deux cas la motilité est assurée par les protéines motrices.  

 Transport des vésicules de sécrétion  

Il est assuré par les deux protéines motrices (dynéine et kinésine) spécifiquement associées 

aux microtubules (les myosines étant associées aux filaments d’actine). Elles possèdent une 

tête globulaire qui interagit avec les microtubules et une région terminale qui interagit avec 

les vésicules de sécrétion. 

Le transport axonal de différents types de vésicules illustre cette fonction. La kinésine assure 

le transport antérograde vers l’extrémité (+) du microtubule (du corps cellulaire vers la 

synapse), alors que la dynéine assure le transport rétrograde, c’est à dire vers l’extrémité (-) 

des microtubules. Des organites entiers (mitochondries) sont aussi transportés par les 

http://www.sciencebio.com/FacBio/BioCell/Cytosquelette/FBCMicrofilaments.htm
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microtubules. A noter que dans la partie terminale de l’axone c’est la myosine associée aux 

filaments d’actine qui prend le relais du transport vésiculaire. 

 Transport des vésicules d’endocytose, phagocytose, pinocytose . 

 

 Transport des vésicules membranaires entre le réticulum endoplasmique et le Golgi  

Si on inhibe la polymérisation des microtubules avec le nocadazole, les vésicules perdent leur 

forme et leurs fonctions et on prévient leur mouvement du réticulum vers le Golgi. 

 Tri et adressage des protéines dans les cellules polarisées (épithélium des tubules 

rénaux, intestin…)  

Les vésicules membranaires issues du Golgi et dans lesquelles sont enchâssées les protéines 

destinées au pôle apical ou baso-latéral sont transportées par les protéines motrices le long des 

microtubules.  

 Mouvement des organites 

Les microtubules, avec les protéines motrices qui leur sont associées, sont en grande partie 

responsables de l’organisation spatiale et des mouvements dirigés des organites dans le 

cytoplasme.  

Cette fonction est illustrée en particulier lors de la division cellulaire. Les microtubules 

assurent le transport et la répartition en quantité à peu près équivalente des différents 

organites entre les deux cellules filles.  

 Transport viral  

Lors d’une infection virale, la particule virale est transportée de la périphérie vers le centre de 

la cellule (transport rétrograde) après s’être associée à la dynéine du réseau microtubulaire. 

A la sortie du noyau, elle est transportée vers la périphérie (transport antérograde) en 

s’associant à une kinésine des microtubules.  

 Mise en place du fuseau mitotique et migration des chromosomes  

Ils jouent également un rôle important dans les divisions cellulaires : ce sont eux qui 

permettent le déplacement des chromosomes en formant le fuseau. Les mouvements seraient 

dû ici à la polymérisation / dépolymérisation des microtubules sur leur extrémité positive et 

négative.  

http://www.sciencebio.com/FacBio/BioCell/Organites/FBOG.htm
http://homepage.mac.com/ltbo/EvolVie/biocel/divis3.htm
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Au cours de la prophase chaque centrosome se place à un pôle de la cellule pour initier la 

polymérisation des microtubules et former le fuseau mitotique. C’est ce fuseau qui capture les 

chromosomes et les positionne sur la plaque équatoriale métaphasique et les sépare ensuite en 

deux jeux égaux. La migration des chromosomes est réalisée grâce à leur interaction avec de 

protéines apparentées aux kinésines ainsi qu’à la dynamique de 

polymérisation/dépolymérisation des microtubules.  

 Battement des cils et des flagelles  

 

Les flagelles et les cils sont des expansions membranaires extracellulaires. Ces structures 

peuvent permettre le déplacement de la cellule par rapport au milieu (flagelle sur le 

spermatozoïde) ou le déplacement du milieu par rapport à la cellule (cils de la muqueuse 

trachéo-bronchique et de la trompe de Fallope).  

Le mouvement du flagelle est une ondulation alors que celui du cil est un battement car il est 

de taille plus courte. Ces deux structures comportent un faisceau central de microtubules : 

l’axonème. Ce dernier  est constitué de 9 doublets externes (un tubule complet de 13 tubulines 

+ un tubule incomplet de 9) entourant une paire centrale de tubules complets. Chaque doublet 

est relié à son voisin par un bras de nexine (protéine d’amarrage) et par deux bras de dynéine 

ciliaire (protéine motrice) qui assure le glissement des microtubules les uns par rapport aux 

autres. Ce glissement exige de l’ATP. Des protéines radiaires relient les microtubules 
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périphériques à la paire centrale, elle même rigidifiée par des protéines de liaison. La paire 

centrale assure la solidité de la structure et l’orientation du mouvement. Cils et flagelles sont 

insérés dans la cellule au niveau des corpuscules basaux dont la structure est faite de 9 triplets 

sans axe central. Deux des microtubules du triplet se prolongent dans les doublets du cil ou du 

flagelle. Les corpuscules basaux se formeraient à partir des centrioles dont la structure est très 

semblable et s’insèrent dans le cytosquelette sous-cortical; cils et flagelles naissent  

ou régénèrent à partir des corpuscules basaux. 

3- Effets de drogues:  

Selon le type de molécule, elles ont un effet sur la polymérisation/dépolymérisation ou la 

stabilisation des microtubules. En altérant le fuseau mitotique (microtubules) pendant la 

division cellulaire ils ont une action anti-tumorale.  

 Effet inhibiteur de la polymérisation :  

 La colchicine (alcaloïde extrait de Colchicum autumnale). En se liant à la tubuline elle 

empêche la polymérisation. L'absence ou l'insuffisance de microtubules lors de la mitose a 

pour conséquence de bloquer la division cellulaire au stade métaphase, ce qui explique son 

action anti-tumorale.  

 Le nocadazole . Il se lie à la tubuline et prévient la polymérisation .  

 La vinblastine et vincristine (alcaloïde extraits de la pervenche) se lient aux dimères de 

tubuline et forment des agrégats.  

 

 Effet inhibiteur de la dépolymérisation :  

 Le taxol (extrait de l’écorce d’if) en se fixant sur la tubuline β induit la formation 

demicrotubules stables. La persistance du réseau lors de la mitose empêche la cellule de se 

diviser car la dépolymérisation des microtubules (au niveau des kinétochores) qui est une 

étape cruciale lors de la séparation des chromosomes ne peut avoir lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURS DE CYTOLOGIE 

11 
 

COURS DE CYTOLOGIE       Présentés par Mr CHELLI A.   Présentés par Mr CHELLI  A. 
 
 

    1ère Année                              

MED  2012/2013        

 FSNV  2012/2013 

 

 FSNV  2012/2013 

B : les filaments d’actine (microfilaments) 

L'actine est la protéine intracellulaire prépondérante dans la cellule eucaryote, et représente, 

selon les types cellulaires, de 1 à 10% de la quantité totale des protéines cellulaires. Cette 

protéine de taille moyenne (375 acides aminés) se présente dans la cellule soit sous forme de 

monomère globulaire (actine G) soit sous forme de polymère (actine F). Le microfilament 

d'actine F, d'un diamètre de 7 à 9 nm, est une structure polaire, avec une extrémité à 

croissance rapide (appelée "+") et une extrémité à croissance lente ("-"). La polymérisation de 

l'actine G en micro filaments d'actine F est amorcée par l'ajout d'ions Mg2+, K + ou Na+, 

selon un processus réversible, l'actine F se dépolymérisant quand on abaisse la force ionique 

de la solution. Dans la cellule, il existe un équilibre dynamique entre la forme monomérique 

(G) d'actine et la forme filamenteuse (F), le passage de l'actine G à l'actine F étant régulé par 

des protéines associées à l'actine, en réponse à différents stimuli.  

 

 

Le réseau d'actine est localisé d'une part juste sous la membrane plasmique, où il constitue un 

maillage bi-dimensionnel associé à la membrane, et au sein de la cellule, où il constitue un 

réseau tri-dimensionnel conférant un aspect gélatineux au cytosol. De nombreuses protéines 

interagissant avec l'actine ont été identifiées: elles sont impliquées dans des fonctions aussi 

diverses que la consolidation des filaments (ex: tropomyosine), la formation de faisceaux de 

filaments ou "bundles" (ex: fimbrine), la fragmentation des filaments (ex: gelsoline), le 

mouvement des vésicules sur les filaments (ex: myosine II) ou encore l'ancrage des filaments 

à la membrane plasmique (ex: spectrine). Tous ces jeux de protéines liant l'actine peuvent agir 

de façon coopérative pour engendrer les mouvements de la surface cellulaire, la phagocytose 

et la locomotion cellulaire. 

Les filaments d'actines ou microfilaments sont généralement associés à la myosine ce qui leur 

permet une certaine mobilité. Les myosines se déplacent le long des filaments d’actine en 

utilisant l’énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP (fonction ATPasique de la myosine 

favorisée par l’actine). Ce déplacement nécessite du calcium. La myosine I (une tête 

globulaire) est le moteur des mouvements du cytosol (pseudopodes, endocytose ou 

exocytose); la tête s’attache à l’actine; la queue à la membrane plasmique ou à celle des 

vésicules. La myosine II (2 têtes globulaires) est responsable de la contraction musculaire ( cf 

cours de physiologie ); les têtes réagissent avec l’actine; les queues forment les filaments 

épais des cellules musculaires striées. 

http://homepage.mac.com/ltbo/EvolVie/physio/contra1.htm
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On retrouve ce système Actine/myosine dans :  

o les cellules musculaires : l'assemblage actine-myosine peut être très bien organisé (sous 

forme de sarcomère), on parle alors de muscle strié, ou plus aléatoire et on parle de 

muscle lisse.  

o les microvillosités. Il permet leur contraction et facilite ainsi le renouvellement du milieu 

extérieur dans lequel elles baignent.  

o les cellules en division où il permet la cytodièrese.  

o les pseudopodes où il permet la contraction et l'élongation de certaines parties du 

cytoplasme, permettant ainsi le déplacement de la cellule telle une chenille.  

Généralités sur l'organisation d'un muscle strié 

Myocyte ou fibre musculaire : Un myocyte ou fibre musculaire est une cellule musculaire 

de forme très allongée dont les extrémités sont constituées de filaments de collagène. Chaque 

fibre musculaire est en contact avec une fibre nerveuse qui commande son activité. La fibre 

musculaire a deux propriétés fondamentales, l'excitabilité sous l'action stimulatrice de la fibre 

nerveuse, et la contractilité, résultat ultime de la stimulation. Lorsqu'une fibre musculaire se 

contracte, sa longueur diminue, ce qui génère un mouvement de rapprochement de ses 

extrémités. 

Myofibrille : Les myofibrilles sont les fibres contractiles, actine et myosine, localisées à 

l'intérieur de la cellule musculaire. Une myofibrille est composée de zones plus sombres et de 

zones plus claires. Les zones plus sombres sont en fait des filaments de protéines appelé 

myosine et les zones plus claires sont des filaments de protéines appelé actine. En coupant la 

myofibrille entre deux zones claires, on obtient un [(sarcomère)]. 

 

http://homepage.mac.com/ltbo/EvolVie/physio/contra1.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collag%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myofibrille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Actine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myosine
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Sarcomère : Le sarcomère est l'unité contractile. Il mesure environ 2,5 µm de long, mais sa 

longueur est variable suivant l'état de contraction du muscle. Le sarcomère est limité par les 2 

stries Z (ou stries d'Amici), situées au milieu de la bande claire. Au milieu du sarcomère, se 

situe la bande sombre, A. Elle a une longueur constante de 1,5 µm. Elle est centrée par un 

espace clair, la strie H (strie de Hensen), elle même centrée par une fine ligne sombre, la ligne 

M.  

Les myofibrilles sont constituées de filaments protéiques. Elles représentent 70% des 

protéines du muscle et comprennent deux constituants principaux : Les filaments de myosine 

et les filaments d'actine.  

- Les filaments de myosine (54% des myofibrilles) sont épais (15 nm) et mesurent 1,5 µm de 

long. Ils sont situés dans la bande A  

- Les filaments d'actine (25% des 

myofibrilles) sont plus fins (7 nm de 

diamètre) et mesurent 1 µm de long. Ils 

s'insèrent sur la strie Z, s'étendent sur toute 

la longueur de la bande I et pénètrent dans 

la bande A jusqu'à la strie H. A ce niveau, 

les filaments d'actine se placent entre les 

filaments de myosine. Leur proximité 

permet les interactions moléculaires à 

l'origine de la contraction musculaire.  
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Structure des filaments de myosine  

Un filament est constitué par l'assemblage de 300 molécules de myosine, alignées 

parallèlement, mais régulièrement décalées.  

Chaque molécule de myosine a un poids moléculaire voisin de 450 000 Da et peut être 

comparée à une crosse de Hockey. Les têtes, bilobées, sont du côté opposé à la strie M et font 

saillie à l'extérieur du filament. Elles sont disposées en hélice avec un pas de 43 nm, à raison 

de 6 têtes par tour.  

Par digestion à la trypsine, la molécule se scinde en 2 parties :  

- La méromyosine légère qui correspond à la partie rectiligne de la molécule. Elle comprend 

deux chaînes identiques en enroulement spiralé.  

- La méromyosine lourde (environ 300 000 Da) qui correspond à la tête et au col de la 

molécule. Elle comprend 2 sous-unités parallèles et l'extrémité de la molécule de myosine est 

bilobée. C'est au niveau des têtes que se situent les sites de liaison avec l'actine et l'activité 

ATPasique de la molécule.  

                            

 

Structure des filaments d'actine 
 Ils sont constitués de 3 types de molécules :  
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- La Tropomyosine est une protéine filamenteuse, longue de 40 nm, elle comprend 2 chaînes 

longitudinales spiralées de 70 000 Da chacune et constitue 11% 

des myofibrilles.  

- L'actine F (filamenteuse) est formée par l'association de 

monomères d'actine G (actine globulaire de 45 000 Da). 

Chaque monomère possède un site de fixation pour la myosine. 

l'actine filamenteuse forme deux chaînes en enroulement 

spiralé.  

- La Troponine (86 000 Da) est fixée à l'extrémité de chaque molécule de tropomyosine. Elle 

est constituée de 3 sous unités :  

- Tnt qui se fixe sur la tropomyosine  

- Tnc qui fixe les ions Ca
++

  

- Tni, liée à l'actine au repos, inhibant l'interaction de l'actine avec la 

myosine. 

Dans le rhabdomyocyte, le filament d'actine est doublé par une protéine 

filamenteuse, la nébuline. L'extrémité libre du filament d'actine se 

termine par une molécule de tropomoduline.  

La contraction musculaire 

L‘interaction actine/myosine, en présence d’ATP, permet alors le glissement mécanique des 

filaments fins sur les filaments épais. Ce glissement provoque un raccourcissement 

sarcomérique et explique la contraction. Lors d'une contraction, seule la longueur des bandes 

A (+ strie M) reste inchangée. Inversement les bandes I et H diminuent d'épaisseur dans les 

mêmes proportions. 

Tout se passe à la zone d'interaction entre les têtes de myosine et les filaments d'actine. Au 

repos, la sous-unité Tni de la troponine est liée à l'actine et le filament de tropomyosine 

s'interpose entre la tête de myosine et l'actine.  

 

- La contraction est déclenchée par les ions Ca
++

. La fixation de Ca
++

 sur la sous-unité Tnc de 

la troponine provoque la rupture de la liaison entre l'unité TnI et l'actine et modifie la 

conformation de la molécule. La tropomyosine se déplace légèrement, permettant le contact 

actine-myosine et la levée de l'inhibition de l'activité ATPase de la tête de myosine. 

L'hydrolyse d'une molécule d'ATP en ADP fournit l'énergie nécessaire à la mobilisation de la 

tête de myosine qui interagit avec l'actine, réalisant une traction sur le filament d'actine (de 7 à 

10 nm environ).  
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Cette activité est cyclique. A chaque cycle de contraction, seules quelques têtes de myosine 

sont impliquées. Le phénomène est rapidement réversible. La fixation d'une nouvelle 

molécule d'ATP sur la myosine rompt la liaison. Le phénomène peut se répéter si du Ca
++

 est 

encore présent. Lorsqu'il n'y a pas d'ATP disponible, la liaison actine-myosine est stable. C'est 

ce qui explique la rigidité cadavérique après la mort.  

 

                      

C : les filaments intermédiaires  

Les filaments intermédiaires sont des polymères protéiques résistants et durables de 10 nm de 

diamètre, présents dans le cytoplasme de la plupart des cellules. Ils sont appelés 

intermédiaires car leur diamètre apparent est compris entre celui des filaments d'actine 

(microfilaments) et celui des microtubules. 
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Les filaments intermédiaires sont regroupés selon 5 classes de protéines: kératines de type 

acide, kératines de type basique, vimentine et apparentés (ex : desmine, glial fibrillary acidic 

protein..), neurofilaments et lamines (dans le noyau). A l'inverse des microfilaments d'actine 

et des microtubules, les filaments intermédiaires ne présentent pas de polarité, et donc 

n'interviennent pas dans le transport directionnel. Ils interviennent surtout dans le maintien de 

la morphologie cellulaire, dans la résistance aux stress mécaniques et dans le maintien d'une 

cohésion entre les cellules (ex: épithélium) via l'ancrage aux desmosomes et plaques 

d'adhérence. 

La polymérisation des filaments intermédiaires 

Contrairement à l'actine et à la tubuline, qui sont des protéines globulaires, les divers types de 

protéines qui constituent les filaments intermédiaires sont des molécules fibreuses très 

allongées. Leur séquence en acides aminés favorise la formation de dimères superenroulés 

(figure ci-dessous). Au cours de l'étape d'assemblage, deux des dimères superenroulés 

s'associent de manière antiparallèle pour former une sous-unité tétramérique. C'est un 

protofilament (3 nm de diamètre). Les tétramères s'ajoutent à un filament intermédiaire en 

cours d'élongation et 8 protofilaments forment le filament intermédiaire de 10 nm de 

diamètre. 

Les composants des filaments intermédiaires se trouvent rarement dans leur état libre 

(monomère). Ils ont toujours tendance à rejoindre un filament en polymérisation. Cependant, 

l'assemblage ou au contraire la dissociation du filament peut s'effectuer mais il s'agit toujours 

d'un processus lent (plusieurs minutes alors que pour ce qui concerne l'actine et la tubuline, 

seules quelques secondes sont nécessaires). 
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CHAPITRE V : ETUDE DES ORGANITES CELLULAIRES 

 

                       LES MEMBRANES INTERNES 

 

INTRODUCTION : 

Les membranes internes divisent le cytoplasme en compartiments distincts d’un point de vue 

fonctionnel, à l’aide de membranes sélectivement perméables. Les compartiments cellulaires 

communs à la plus part des cellules Eucaryotes sont en nombre de 10 : le cytosol, le réticulum 

endoplasmique, l’appareil de Golgi, la mitochondrie, le chloroplaste, les vacuoles, le 

nucléoplasme, les vacuoles, les lysosomes et les peroxysomes. L’intérêt de la 

compartimentation cellulaire est, entre autre, d’éviter que des réactions enzymatiques 

concurrentes interfèrent les unes avec les autres. 

Le présent chapitre portera sur les 04 principaux organites, responsables pour une grande part, 

des diverses activités métaboliques ayant lieu au niveau du cytosol ; ces organites sont : le 

cytosol, les vacuoles, les lysosomes, les peroxysome, le réticulum endoplasmique et l’appareil 

de golgi.  

I : LE CYTOSOLE : 

Il représente 55% du volume cellulaire au niveau des hépatocytes. Il a un aspect gélatineux, 

du fait qu’environ 20% de son poids est formé par des protéines. Il contient des ribosomes et    

renferme des milliers d’enzymes et protéines qui catalysent, entre autre, les réactions de la 

glycolyse, de la biosynthèse des sucres, acides gras, des acides aminées et nucléotides. Il 

renferme aussi les protéines du cytosquelette, les gouttelettes lipidiques (stockage des 

triglycérides)  et des grains de glycogènes (stockage du glycose).   

I I : LES VACUOLES  

La vacuole est un organite présent dans la cellule végétale, les cellules fongiques. De rares 

auteurs parlent de vacuoles dans les cellules animales mais le terme de vésicule est plus 

approprié. Sont différents des vésicules par ce que les vacuoles :  

o 1. Ont une vie plus longue  

o 2. Sont relativement stationnaires (statiques)  

o 3. Sont souvent très grosses  

 Les vacuoles sont des compartiments délimités par une membrane (tonoplaste), remplis d'eau 
et contenant diverses molécules inorganiques et organiques telles que des enzymes. La 

vacuole n'a pas de forme ou de taille particulière, sa structure variant en fonction des besoins 

de la cellule. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_v%C3%A9g%C3%A9tale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mycota
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonoplaste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
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Chez les végétaux on rencontre une grande vacuole qui occupe environ 80% du volume 

cellulaire. Raison pour laquelle, la vacuole est considérée beaucoup plus comme organite 

propre aux végétaux qu’aux animaux, mais rien empêche que les cellules animales disposent à 

l’intérieur de leur cytoplasme de plusieurs petites vacuoles. 

La fonction et l'importance des vacuoles varient selon le type de cellule dans lesquelles elles 

sont présentes. En général, ses fonctions comprennent : 

 L'isolement de composant potentiellement nocif pour la cellule 

 La gestion des déchets à l'aide d'enzyme de digestion ou l'endocytose des organites vieillis 

 Le maintien de l'équilibre hydrique 

 Le stockage de l'eau et de molécules tel que certains pigments, stockage transitoire des 

glucides, protéines et lipides. 

 Rôle dans la pression et la turgescence cellulaire permettant la rigidité de certaines 

structures telles que les fleurs, les tiges ou les feuilles. 

 . Les vacuoles peuvent aussi protéger la plante contre les prédateurs, car elles renferment 

parfois des composés toxiques ou désagréables au goût. 

Selon le contenu et le rôle de la vacuole, on distingue 07 types de vacuoles: 

 les vacuoles contractiles : ce type de vacuoles on les rencontre chez les organismes 
unicellulaires (les protozoaires) vivant dans les eaux douces. Ces vacuoles permettent 

l’évacuation de l’eau en excès dans le cytoplasme afin d’éviter à l’animale une forte 

turgescence. 

 

 Les vacuoles de condensation : sont présentes dans certaines cellules sécrétrices (cellules 

du pancréas) contenant des grains de sécrétions issus de l’appareil de Golgi. 

 

 Les vacuoles   d’endocytoses : ce type de vacuole résultent lors d’un phénomène 
hétérophagique (Hétérophagie), ce phénomène se rencontre chez les organismes 

unicellulaires se nourrissant par invagination de leurs membranes plasmique en contact 

d’une proie ou chez les macrophages  tel que les globules blancs pour se défendre des 

pathogènes ; on distingue : les pinosomes et les phagosomes , 

 

 Les vacuoles autophagique : ce type de vacuoles se forment à l’intérieur de la cellule 
sous le phénomène autophagique (Autophagie) ; cela aboutira à la formation   

d’autophagosomes,  cytophagosomes et de crinophagosomes. 

 

 Les vacuoles digestives : elles se forment généralement lorsque les vacuoles 

d’endocytose ou les vacuoles autophagiques entrent en contacte avec des lysosomes 

primaires. on distingue les endolysosomes (pinolysosome), les phagolysosomes, les 

autophagolysosomes, les cytophagolysosomes et les crinophagolysosomes.  

 

 Les vacuoles d’exocytoses : sont constituées de vacuoles chargés de produits de sécrétion 
destinés à être exporter ver l’extérieure de la cellule et également de vacuoles chargées de 

corps résiduels provenant de déchets métabolique ou d’organites morts de la cellule. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Endocytose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turgescence
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 Les vacuoles centrales des cellules végétales  : sont des cavités entourées de simples 

membranes assurant la turgescence cellulaire. Elles contiennent de l’eau, des glucides, des 

ions, des pigments. Certaines vacuoles végétales sont des sites d’accumulation des 

réserves ou de substances particulières, parfois toxiques (latex, opium……) 

 

III : LES LYSOSOMES : 

Dans le cytoplasme des cellules eucaryotes sont présents des organites de forme, de nombre et 

de dimensions variables, qui peuvent être considérés comme l’estomac  de la cellule. Ce sont 

les lysosomes, vésicules contenant une très haute concentration d'enzymes digestives (ou 

hydrolases) qui sont utilisées pour dégrader les macromolécules. Leur nom dérive du grec 

lithos, pierre, et soma, corps, en raison de l'aspect granulaire que présentent certains des 

matériaux qu'ils contiennent. Les lysosomes se forment et se détachent de l'appareil de Golgi, 

et se déplacent vers l'extérieur de la cellule pour aller se fondre avec la membrane plasmique. 

Pendant le parcours, ils peuvent s'unir aux vacuoles alimentaires (voir endocytose et 

exocytose) et y verser leur contenu, de façon à former un lysosome secondaire ou bien se 

fondre directement avec la membrane plasmique, sécrétant à l'extérieur de la cellule les 

enzymes lysosomiales. 

Le lysosome fut décrit et nommé pour la première fois en 1955 par Christian de Duve. Il 

considérait les lysosomes primaires n'ayant pas encore rencontré de matériel à digérer, les 

lysosomes secondaires, les lysosomes qui sont en contact de la matière à digérer et les 

lysosomes tertiaires, les lysosomes ayants terminés la digestion (Corps résiduels ou vacuoles à 

déchets).    

 

A- Morphologie :  

 

Les lysosomes sont des organites 

cellulaires de 0,2 à 0,5 microns présents 

dans le cytosol de toutes les cellules 

eucaryotes animales, à part dans les 

hématies (« globules rouges »). En effet, 

les cellules limitées par une paroi 

extracellulaire sont incapables 

d'endocytose et sont dépourvues de 

lysosomes comme les cellules végétales ou 

les cellules constitutives des mycètes. Ces 

lysosomes contiennent des hydrolases 

acides, qui fonctionnent à un pH compris 

entre 3,5 et 5 ; ce pH constant est maintenu 

par des pompes. La membrane lysosomale 

contient des protéines de transport et des 

pompes à protons. Ces dernières 

permettent le maintien d'un pH acide à 

l'intérieur des lysosomes en utilisant 

l'énergie contenue dans l'ATP, alors que le 
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pH du cytosol est neutre (environ 7,2). Ils 

sont formés dans l'appareil de Golgi. 

 

 

 

 

 

 

 

B-Types de lysosomes : 

Actuellement la distinction porte sur la source du matériel digéré. 05 voies sont ainsi 

considérées : 

 Des produits d'endocytose, contenus dans des endosomes fusionnent avec les lysosomes 

primaires chargées d'hydrolases, pour former les endolysosomes. 

 

 Dans les cellules phagocytaires, les phagosomes (vésicules contenant des déchets ou une 

bactérie) sont transformés en phagolysosome par association avec un lysosome primaire. 

 

 Les organites cellulaires non fonctionnels s'entourent d'une membrane provenant du 

réticulum endoplasmique. Ceci forme un autophagosome, qui, par fusion avec  un 

lysosome primaire aboutirait à la formation d'un autophagolysosome. Les 

autophagolysosomes assurent le mécanisme d'autophagie cellulaire.  

 

 Un autre type d’autophagie cellulaire permet la formation de cytophagosomes, membranes 

du réticulum endoplasmique encerclant toute une partie du cytoplasme formant ainsi des 

cytophagosomes, qui, par fusion avec un lysosome primaire aboutirait à la formation de 

cytophagolysosomes. Ce phénomène est très fréquent chez les espèces à métamorphose 

complète. Exemple de la transformation du têtard en grenouille, en effet l'activité 

lysosomale est très importante chez le têtard dont la queue disparaît à l'état adulte. 

 

 On distingue également une autre forme particulière d’autophagie qui se traduit par la lyse 

des produits de sécrétion dans des  crinolysosome. La crinophagie s’observe dans les 

cellules sécrétrices, endocrines ou exocrines. Lorsque le besoin de l’organisme sont 

couverts, les grains de sécrétions ne sont plus excrétés, mais s’accumulent dans la cellule. 

Ils sont détruits par les lysosomes. Par exemple, à la fin de la période d’allaitement, les 

grains de sécrétions des cellules à prolactine (hormone responsable de la sécrétion lactée) 

sont détruits par crinophagie.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAtard
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C- Enzymes du lysosome: les hydrolases acides : 

À l'intérieur des lysosomes, on trouve environ 40 enzymes hydrolytiques différentes : 

protéase, nucléase, glycosidase, lipase et d'autres encore. Elles sont toutes actives dans un 

milieu très acide. Étant donné que ces enzymes sont capables de digérer tous les types de 

macromolécules, y compris celles qui constituent les membranes biologiques, il est très 

important qu'elles restent bien séparées du cytoplasme et des autres organites de la cellule. À 

cette fin, la membrane des lysosomes possède des caractéristiques particulières : elle ne peut 

pas être attaquée par les hydrolases, elle empêche la diffusion de macromolécules et 

sélectionne les produits de la digestion qui doivent être libérés dans le cytoplasme pour y être 

réutilisés. De plus, la membrane reconnaît de façon spécifique les autres membranes 

auxquelles elle doit se fondre, mécanisme qui est responsable de la fonction lysosomiale. 

C'est pourquoi il n'arrive jamais que les lysosomes s'unissent à d'autres organites cellulaires, à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrolase
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moins que ceux-ci ne doivent être détruits, alors qu'ils se fondent en permanence avec les 

vésicules qui se forment par endocytose et avec la membrane plasmique. 

Les lysosomes contiennent des enzymes digestives (hydrolases acides) pour digérer les 

macromolécules. Pour fonctionner correctement, les enzymes digestives requièrent 

l'environnement acide du lysosome. Pour cette raison, si des hydrolases acides devaient fuir 

vers le cytosol, leur danger potentiel pour la cellule serait réduit, car elles ne seraient pas à 

leur pH optimum. Toutes ces enzymes sont produites par le réticulum endoplasmique, et 

transportées et traitées par l'appareil de Golgi. Chaque hydrolase acide est ensuite ciblée vers 

un lysosome. Le lysosome lui-même est apparemment protégé de la digestion par ses 

structures tridimensionnelles internes uniques qui préviennent une action enzymatique. 

Quelques enzymes importantes dans les lysosomes sont : 

 Lipases, qui dégradent les lipides en acides gras.  

 Carbohydrases, qui dégradent les hydrates de carbone (les sucres).  

 Protéases, qui dégradent les protéines en peptides, dégradés ensuite par peptidase en 

tripeptides, dipeptides, puis acides aminés.  

 Nucléases, qui dégradent les acides nucléiques en nucléosides.  

 

Il y a donc dans le lysosome tout le matériel nécessaire à la dégradation d'une cellule. 

 

D-Fonctions : 

Les lysosomes remplissent deux fonctions fondamentales : l'hétérophagie, qui est la digestion 

de matériaux provenant de l'extérieur, qu'il s'agisse de substances alimentaires ou 

d'organismes pathogènes ; et l'autophagie, qui est la digestion de certaines portions de la 

cellule par elle-même. Cette deuxième fonction est essentielle aussi bien dans les processus de 

développement, pour lesquels il est très important de recycler certains matériaux cellulaires, 

que, pour assurer une vie saine aux cellules. Ce processus permet en effet aux cellules de se 

débarrasser de substances toxiques qui, en s'accumulant, pourraient l'endommager. Les 

cellules ou les tissus dans lesquels ce recyclage n'a pas lieu subissent en effet une 

détérioration précoce. Dans les processus d'hétérophagie, les substances à digérer, après avoir 

pénétré à l'intérieur de la cellule avec les vésicules qui se sont formées par endocytose, 

passent à travers un compartiment intermédiaire acidifié appelé endosome et parviennent 

jusqu'au lysosome, où la digestion est accomplie. Si les lysosomes digèrent des portions 

cellulaires devenues inutiles, celles-ci sont renfermées dans une membrane de façon à former 

un autophagosome qui, par la suite, se fond avec un lysosome. 

Les principaux rôles du lysosome peuvent se résumer comme suit : 
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 Hétérophagie : decomposition des nutriments.  

 Autophagie : recyclage des éléments cellulaires abîmés, retraitement des substances 

toxiques produites par la cellule.  

 Rôle de défense par la lyse des microorganismes étrangers. 

 Rôle dans les remaniements tissulaires (ex : rein --> suppression progressive des ébauches 

grâce aux lysosomes).  

 Rôle de détoxication : stockage des selles biliaires nocives pour la cellule.  

 Rôle de régulation de la sécrétion hormonale de la cellule.  

 Rôle dans la fécondation (en effet l’acrosome du spermatozoïde n’est qu’un gros 

lysosome permettant la pénétration du gamète male dans l’ovocyte).  

E- Pathologie ou maladies lysosomiales : 

Il y a un bon nombre de maladies causées par un dysfonctionnement des lysosomes ou d'une 

de leurs enzymes digestives, par exemple la maladie de Tay-Sachs, ou la maladie de Pompe. 

Elles sont dues à une protéine digestive manquante ou défectueuse, ce qui entraîne une 

accumulation de substrats dans la cellule, et de là un métabolisme cellulaire modifié.  

On peut citer comme exemples : 

A- Les pneumoconioses : ce sont des maladies infectieuses pulmonaires qui affectent les 

mineurs et qui sont provoquées par inhalation de poussières de silice, de charbon ou de 

fer ; lors d’une silicose par exemple, la silice inhalée pénètre dans les poumons ou elle est 

phagocytée par les macrophages qui essayeront de la dégrader. Mais les aiguilles de silice 

résistent à toute hydrolase et finissent par déchirer les membranes des lysosomes et les 

hydrolases se déversent dans la cellule qu’ils détruisent engendrant l’endommagement du 

parenchyme pulmonaire. 

B- La goutte : c’est une maladie d’origine lysosomaile. Elle fréquente chez les sujets dont le 

régime alimentaire est très riche en protéines. La digestion produit un excès d’acide urique 

qui est un déchet que le corps doit éliminer. Il est le produit final de la dégradation des 

purines. Environs 2/3 des purines à éliminer proviennent chaque jour de cellules mortes et 

1/3 provient des aliments tels que les viandes, gibier et les fruits de mer. Si l’acide urique 

est présent en trop grande quantité et que les reins ne réussissent pas à éliminer cet 

excédent s’accumule dans les articulations sous forme de cristaux d’urates, qui sont 

phagocytés par les granulocytes neutrophiles (globules blanc). Les cristaux déchirent alors 

la membrane lysosomale et les hydrolases sont déversées dans le liquide synovial 

provoquant ainsi des inflammations douloureuses des articulations au niveau des membres 

inférieurs (pieds). 

Voici quelques facteurs qui contribuent à l’augmentation de la production d’acide urique ou à 

la diminution de son excrétion. 
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 Les excès alimentaires, surtout de protéines issues d’abats, de viandes 

blanches et rouges, de poisson et de fruits de mer. De même, un apport 

calorique qui excède constamment les besoins de l’organisme augmente le taux 

sanguin d’acide urique.  

 L’abus d’alcool : la moitié des personnes qui souffrent de la goutte auraient de 

mauvaises habitudes de consommation d’alcool. L’éthanol augmente la 

production d’acide urique (sans avoir d’effet sur son excrétion). La bière est la 

boisson alcoolique qui élève le plus le taux d’acide urique. 

 Le stress : il épuise les substances antioxydantes de l’organisme. Les radicaux 

libres attaquent alors davantage les cellules et précipitent la mort cellulaire 

(entraînant la formation d’acide urique). 

 

C- Les maladies de surcharge : sont des maladies génétiques dues à une protéine digestive 

manquante ou défectueuse, ce qui entraîne une accumulation de substrats dans la cellule. 

En effet les cellules se chargent en lysosomes secondaires contenant des produits non 

dégradés à cause de manque d’hydrolases. 

1- La glycogénose type II (Maladie de Pompe) : Cette maladie doit son nom au 

médecin néerlandais J.C. Pompe qui décrivit en 1932 cette maladie sur un enfant 

décédé à 7 mois d'une hypertrophie cardiaque. c’est  une maladie de surcharge qui 

touche les enfants en bas âge. Elle est due à une anomalie de fonctionnement de l’α- 

glycosidase, une enzyme qui hydrolyse le glycogène en glucose. L’excès de glycogène 

non dégradé s’accumule dans l’organisme au niveau des lysosomes secondaires et  

affecte différents tissus dont le cœur, les muscles, le foie ainsi que le système nerveux.  

 

1- La maladie de Tay Sachs : c’est une maladie génétique, lysosomale, neuro- 

dégénérativehéritée mortelle du système nerveux central provoqué par manque d'une 

enzyme appelée le hexosaminidase A, (glycolipase). L'enzyme est nécessairement 

exigée pour la panne métabolique des graisses en cellules de cerveau et de nerf.  ce 

qui entraine une accumulation dans le lysosome II
aire 

de ganglioside GM2 

(sphingolipide) au niveau des cellules nerveuses à cause d’une carence en cette 

glycolipase. La maladie apparaît dans les enfants en bas âge à un âge jeune de 4 à 6 

mois, quand soudainement ces bébés en bonne santé cesse de tourner, ramper et 

sourire. Dans ces enfants en bas âge ayant la maladie de Tay Sachs, les graisses 

s'accumulent graduellement en cellules de cerveau et de nerf, ayant pour résultat des 

dommages de cerveau et de système nerveux entier. Les enfants en bas âge souffrant 

de la maladie de Tay Sachs  meurent à un âge jeune de 2-4 ans. 

 

Symptôme de la maladie de Tay Sachs 

 Perte progressive de vision et d'audition ;  

 Paralysie spastique ;  

 Tache rouge de cerise au macula de la rétine ;  

 Épilepsie  

 

 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=alcool_index_dossier
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J.C._Pompe&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
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IV : PEROXYSOMES 

INTRODUCTION 

Terme issu du latin : per : grande quantité, du grec oxus : pointu et sôma : corps. Peroxysome 

signifie exactement corps de peroxyde suite à leur capacité à produire du peroxyde 

d'hydrogène, ou eau oxygénée H2O2. Il s'agit de particules présentes à l'intérieur du 

cytoplasme des cellules animales mais également des cellules végétales. Ce sont des sacs 

membraneux comme les vésicules et contenant des enzymes puissant qui utilisent l'oxygène 

pour neutraliser de nombreuses substances nuisibles ou toxiques à la cellule comme entre 

autres l'alcool et le formaldéhyde. Ces enzymes servent également à oxyder certains acides 

gras à longue chaîne. Le rôle plus important des peroxysomes est la neutralisation des 

radicaux libres qui sont des substances chimiques très réactives comportant des électrons non 

appariés (ne se déplaçant pas vers d'autres molécules pour former des couples). Ces électrons 

non appareillés sont également susceptibles de semer le désordre dans la structure des 

protéines, des acides nucléiques (ADN ou ARN) et des lipides. Les peroxysomes sont 

particulièrement fréquents dans les cellules hépatiques (du foie) et des reins et tout 

particulièrement des tubes rénaux. Dans ces tissus, ils contribuent très activement à la 

détoxification. Les peroxysomes jouent un rôle dans la dégradation du peroxyde d'hydrogène 

(oxygéné) mais également dans la régulation énergétique de la cellule, la synthèse des acides 

aminés qui sont les éléments de base constituant une protéine et enfin dans l'oxydation des 

acides gras. Ce peroxyde d'hydrogène est le résultat de l'action des peroxysomes qui 

s'attaquent aux radicaux libres comme l'ion superoxyde (O2-) et le radical hydroxyle (-OH).  

Les peroxysomes ont la capacité de se reproduire d'eux-mêmes en se scindant simplement en 

deux, c’est à dire ils bourgeonnent à partir d'un peroxysome pré-existant et ils sont dégradés 

par autophagie. 

Ces Peroxysomes sont des vésicules n'appartenant pas au système endomembranaire, 

constitués d'une seule membrane qui va délimiter une matrice. Les peroxysomes sont 

organisés en réseau à l'intérieur de la cellule. Ils assurent des réactions d'oxydation en deux 

étapes : la première est de consommer de l'oxygène et de produire du peroxyde d'hydrogène, 

la seconde étant de consommer ce peroxyde d'hydrogène par des enzymes spécifiques que 

sont les Catalases, et cette deuxième étape s'appelle la Détoxification. 

 Les peroxysomes nécessitent  l'importation de l'ensemble de leurs constituants. Ils se 

déplacent le long du cytosquelette. 

Une des pathologies liées aux peroxysomes est la maladie de zellweger, de Refsum et 

l'adrénoleucodystrophie. C'est à travers ces différentes pathologies que l'on conçoit 

l'importance du rôle des peroxysomes. En effet leur absence par suite d'une anomalie 

génétique à l'origine de ces maladies, entraîne la mort en bas âge.  

 

A) MORPHOLOGIE 

Les peroxysomes sont présents dans toutes les cellules eucaryotes. Ils sont constitués d'une 

membrane simple de type bicouche lipidique, permettant de former une matrice. Ils sont 

visibles uniquement en microscopie électronique. A l'intérieur de cette matrice, il existe un 

noyau cristallin qui apparaît dense aux électrons. C'est ce noyau cristallin qui contient les 

enzymes oxydatives. 

Ces Peroxysomes ont une structure ovalaire ou sphérique dont la taille varie de 0,2 à 0,5 μm 

en fonction de leur activité. Le nombre de peroxysomes par cellule va dépendre à la fois du 
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type de la cellule, et dans une même cellule, va dépendre de l'activité de cette cellule. Deux 

tissus sont riches particulièrement en Peroxysomes : le système nerveux et le tissu hépatique. 

Dans les cellules hépatiques et rénales, ils ont un rôle de détoxification. Les hépatocytes 

pouvant contenir jusqu'à 1 000 Peroxysomes. 

C'est la vision classique des Peroxysomes mais finalement ces Peroxysomes forment un 

réseau dynamique, de la même façon que les mitochondries. C'est un réseau dit « canaliculaire 

» où chaque vésicule va être reliée à une autre vésicule par des petits canaux qui vont 

permettre la communication entre les différents Peroxysomes. Ce réseau est indépendant du 

RE, du Golgi et des Mitochondries.  

 

B) ROLES DU PEROXYSOME 

1) Utilisation et détoxification de l'oxygène moléculaire 

Le peroxysome est peut être le vestige d'un organelle qui protégeait la cellule primitive des 

effets nocifs oxydants de l'oxygène ; son rôle est devenu moindre quand est apparue la 

mitochondrie qui utilise, elle aussi, l'oxygène mais qui a l'avantage de produire de l'énergie. 

Les peroxydases catalysent la formation d'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène. 

R-H2    +    O2    ------->     R   +    H2O2   

- L'eau oxygénée est très réactive; elle est utilisée par le polynucléaire pour détruire les 

bactéries. 

- H2O2 est utilisée par la catalase pour oxyder certaines substances toxiques : 

H2O2  + R' H2  --------> R'  +  2 H2O  

- R' peut être un groupement phénol, de l'acide formique, du formaldéhyde ou un alcool. 

- L'alcool éthylique est transformé dans le foie en acétaldéhyde qui est détruit par la catalase. 

- La catalase détruit l'excès d ' H2O2 produit dans la cellule : 

2 H2O2  -------> 2  H2O  + O2 

2- Catabolisme de l'acide urique 

Les purines (adénine, guanine) constituant des acides nucléiques sont catabolisées en acide 

urique. Chez la plupart des animaux, l'acide urique est dégradé par les peroxysomes en 

allantoïne soluble dans les urines grâce à l'urate oxydase. Cette enzyme n'existe pas chez 

l'homme, l'acide urique produit en excès provoque la goutte, la lithiase urique ou les 

insuffisances rénales au cours de la chimiothérapie des leucémies. On utilise l'urate oxydase 

dans les circonstances aiguës pour lutter contre l'accumulation néfaste d'acide urique.  

3- ß-oxydation des acides gras à très longues chaînes 

Les acides gras à très longues chaînes (C10 à C18, saturés et insaturés), quelques acides gras à 

longues chaînes. Combinés au coenzyme A La beta-oxydation va conduire à la formation 

d'acétyl CoA qui va traverser la membrane du peroxysome et gagner la mitochondrie pour 
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participer au cycle de Krebs. A noter que la mitochondrie n'oxyde que les acides gras à 

chaînes courtes, moyennes et la plupart des chaînes longues. 

 La chaîne latérale des éicosanoïdes (dérivés de l'acide arachidonique): prostaglandines, 

thromboxanes (impliqués dans le processus de coagulation), leucotriènes (impliqués dans 

l'inflammation).  

Les médicaments qui stimulent la formation des peroxysomes (fibrates) sont utilisés comme 

hypolipémiants (médicaments faisant proliférer les peroxysomes). Dans la maladie génétique 

appelée adrénoleucodystrophie, (une des maladies dégénérative du système nerveux d'origine 

génétique la plus fréquentée) il existe un déficit de transport des acides gras à très longue 

chaîne (AGTLC) qui ne peuvent pas être oxydés et qui s'accumulent dans la substance 

blanche du cerveau et d'autres tissus. 

  

C) PATHOLOGIE  

Malgré leurs caractères assez simples de ces peroxysomes, ils sont impliqués dans de 

nombreuses maladies chez l'homme. Ce sont des affections qui sont de transmission 

Autosomique Récessive. Elles sont caractérisées par l'accumulation d'un métabolite qui ne 

peut être dégradé par le peroxysome, en raison de la mutation d'une enzyme. Et dans les 

cellules, on va retrouver de très larges vésicules qui sont constituées de la fusion des 

peroxysomes accumulant le métabolite qui ne peut être dégradé. Ce sont essentiellement des 

lipides qui se retrouvent accumulés. 

  

Deux exemples : 

  

    – Le syndrome de Zellweger , va aboutir à une accumulation de lipides dans le foie, le 

système nerveux, le rein et au niveau de la glande surrénale. Et ce syndrome est lié à un 

déficit de la production de peroxysome en raison d'une mutation sur la Peroxyne 1. 

    – L'Adrénoleucodystrophie liée à l'X, qui va toucher les hommes et qui se caractérise par 

l'accumulation d'AGTLC au niveau de la glande surrénale et dans la substance blanche du 

système nerveux. Cette accumulation est liée à une mutation sur une enzyme de la β- 

Oxydation des AGTLC. 

 

 Le syndrome de Zellweger (syndrome cérébrohépatorénal) : c’est une maladie 

génétique dont la transmission se fait suivant le mode autosomique récessif (il est 

nécessaire que les deux parents portent l’anomalie génétique pour que l’enfant présente la 

maladie). Elle est causée par le mauvais fonctionnement d’une enzyme située dans les 

peroxysomes. Cette maladie provoque l’accumulation dans l’organisme de substances qui, 

non transformées, deviennent toxiques et provoquent différents troubles, notamment la 

démyélinisation du cerveau, qui correspond au revêtement lipidique (constitué de graisse), 

jouant le rôle d'isolant, entourant l'intérieur de l'axe principal des neurones (axone), 

autrement dit des fibres nerveuses du cerveau. 
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Les symptomes de la maladie : 

-Hépatomégalie (augmentation de volume du foie) 

- Troubles visuels 

-Insuffisance de croissance prénatale chez certains nourrissons, avec incapacité de se mouvoir 

-Absence de tonicité musculaire à la naissance chez certains nourrissons 

-Attitude anormale du visage  

-Retard mental 

-Crises convulsives (épilepsie) 

-Difficulté voire impossibilité à sucer ou à avaler 

-Ictère (jaunisse) 

-Hémorragie (plus rarement) 

-Hypersidérémie (élévation du taux de fer dans le sang) 

-Hypercuprémie (élévation du taux de cuivre dans le sang) 

 

La maladie Zellweger s'accompagne quelquefois de pneumonie ou de troubles respiratoires 

parfois graves pouvant entraîner une évolution fatale. Les hémorragies gastro-intestinales et 

les troubles hépatiques peuvent également conduire l'enfant vers un décès 

 

 

 Adrénoleucodystrophie liée à l'X : c’est une maladie génétique due à la mutation d'un 

gène sur le chromosome X. Cette mutation a pour conséquence l'accumulation d'acides 

gras à très longue chaîne dans l'organisme, ce qui provoque la démyélinisation du cerveau 

et/ou de la moelle épinière et une insuffisance surrénale. L’ALD est une maladie 

neurologique évolutive héréditaire décrite par (Schilder en 1912, puis Siemerling et 

Creutzfeld en 1923). L'adrénoleucodystrophie est le nom donné par Blaw en 1970 (il 

indique une atteinte métabolique (dystrophie) de la substance blanche (leuco) du système 

nerveux). C'est une des plus fréquentes des maladies dégénératives du système nerveux 

central : l'incidence est de 1/12000 naissances. C’est est une affection génétique, de 

transmission liée à l'X (transmises par les femmes porteuses, elle touche les garçons). 

 

Les symptômes de l'adrénoleucodystrophie : 

 

Les premiers symptômes de l'adrénoleucodystrophie se manifestent entre l'âge de 5 et 12 ans. 

La démyélinisation affecte surtout le cerveau.  

L'adrénomyéloneuropathie, forme adulte de la maladie, se manifeste entre 20 et 30 ans et se 

caractérise par la démyélinisation d'une partie de la moelle épinière, ce qui se traduit par une 

paraplégie spastique et une incapacité motrice en 10 à 15 ans.  

La démyélinisation est à l'origine de troubles d'apprentissage qui deviennent graduellement 

plus sévères au cours des deux à cinq années suivant les premiers signes. Par la suite, la 

maladie évolue plus rapidement. Il y a alors apparition de troubles visuels et auditifs, 

dégradation des fonctions intellectuelles et motrices ainsi que perte de la parole et difficulté à 

s'alimenter. L'adrénoleucodystrophie est fatale à quelques exceptions près.  

 

V: L’APPAREIL DE GOLGI 

javascript:popWin('lex_demyeli.html',300,300);
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L'appareil de Golgi se rencontre dans toutes les cellules, à l'exception des cellules 

procaryotes. Il appartient à l'ensemble des cavités limitées par une membrane tripartite à 

l'intérieur du hyaloplasme, mais il se différencie du réticulum endoplasmique par sa forme. Il 

est constitué de petites piles de quatre à cinq saccules : les dictyosomes (1). Des vésicules plus 

petites (2) se forment à la périphérie des grandes vésicules aplaties. Elles peuvent donner 

naissance à des vésicules de grande taille appelées vacuoles où s'accumulent les produits de 

sécrétion de de la cellule. L'appareil de Golgi entretient des relations étroites avec le reticulum 

endoplasmique (3) et joue un rôle essentiel dans la sécrétion vers l'extérieur des produits de la 

cellule. En fixant des glucides sur les lipides et les protéines qui seront ensuite incorporés 

dans la membrane, il participe à la création de la membrane cytoplasmique.  

C’est un organite regroupant l'ensemble des dictyosomes (formations constituées de saccules 

ou citernes empilées). C'est un lieu de passage obligatoire des protéines synthétisées par le 

réticulum endoplasmique rugueux (granuleux). 

 

A) Morphologie : 

 

1) Le dictyosome : 

Chaque dictyosome est caractérisé par des saccules associées à des vésicules et des tubules. 

Le saccule est l'unité structurale élémentaire du dictyosome. Le dictyosome est formé par 

l'empilement des saccules. 

Dans une cellule il existe plusieurs dictyosomes (de 3 à 10 selon l'activité de synthèse de la 

cellule) réunis par des tubules et c'est cet ensemble qui forme l'appareil de Golgi. 

2) Les faces : 

Chaque dictyosome possède deux faces : 

- face « cis » : proche du RER converse. 

- face « trans » : opposée, concave, tournée vers les vésicules de sécrétion (dans les cellules de 

sécrétion) et la membrane plasmique. 

Chaque dictyosome est entouré de vésicules qui assurent le transport du RE : de la face cis 

puis la face trans jusqu'à la membrane plasmique. 

3) Les visicules 

http://evolution.biologique.free.fr/biodiv/endocyto.htm
http://evolution.biologique.free.fr/biodiv/reticulu.htm
http://evolution.biologique.free.fr/biodiv/reticulu.htm
http://evolution.biologique.free.fr/biodiv/membrane.htm
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Elles bourgeonnent à partir des saccules. Les vésicules sont entourées d'un manteau dont la 

nature dépend du type de vésicule. 

4) La région cis 

La région cis est occupée par le réseau cis Golgien (RCG) et par les saccules cis ainsi que des 

vésicules qui transitent entre RER et RCG. 

 Des vésicules bourgeonnent du RER et se dirigent vers le RCG. Les vésicules sont 

recouvertes d'un manteau de coatomère (différent du manteau de clathrine). Elles font la 

navette entre RER et RCG. Le RCG délivre ensuite les produits qu'il reçoit aux saccules cis 

par l'intermédiaire de vésicules à coatomères. 

5) La région médiane : 

Elle contient un nombre varié de saccule et vésicules. Elle assure la transformation de 

produits par la sécrétion et leur transport vers les saccules trans 

6) La région trans : 

Elle est occupée par un saccule concave tourné vers la membrane plasmique qui est en rapport 

avec le réseau trans-Golgien (RTG). Le saccule trans contient le nucléoside di-phosphatase. 

L'UDP (uridine diphosphate) => UMP (uridine monophosphate) + P (phosphate). Le réseau 

trans contient des phosphatases acides. 

Du réseau trans golgien naissent des vésicules qui sont de 2 types : 

- Soit tapissée de clathrine de 2 type de destination : 

 

 ¤ soit destiné à la membrane plasmique, qui comporte les grains de sécrétion (dans le cadre 

de la sécrétion contrôlé par exocytose provoquée de molécules spécifiques). 

 ¤ soit destiné à fusionner avec d'autres compartiments, vésicules de transport : endosome 

ou lysosome. 

- Soit tapissée de coatomères qui comprend des produits non spécifiques « en vrac » dans le 

cadre de l'exocytose constitutive. (puis fusion membrane plasmique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Rôle de l’appareil de Golgi :  
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La fonction de l'appareil de Golgi est encore incomplètement connue. Des observations ont pu 

mettre en évidence un rôle de concentration de substances dans les saccules (stockage), les 

vésicules pouvant être comparées à des grains de sécrétion. L'importance de l'appareil de 

Golgi est cruciale dans l'élaboration et la maturation des protéines : en particulier, c'est lui qui 

trie les milliers de protéines synthétisées dans la cellule et qui les achemine vers les autres 

compartiments cellulaires, ou vers l'extérieur de la cellule. Une fonction essentielle de 

l'appareil de Golgi est la maturation des glycoprotéines (protéines pourvues de chaînes 

glucidiques) et la modification des protéines qui lui parviennent par addition de divers 

groupements (phosphates, sulfates, ...) ou par coupure de certains fragments de ces protéines. 

Enfin, dans certains cas (cellules à mucus de l'épithélium duodénal), l'appareil de Golgi se 

comporte comme un centre de synthèse de polyholosides. On a également constaté qu'il 

existait des rapports étroits entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. 

Il intervient dans : 

1) O- Glycolisation des protéines 

Les protéines glycosylé sont les protéines solubles et le domaine luminal des protéines 

transmembranaires. Les sucres synthétisés dans le cytosol sont apportés sous forme activée, 

liée à des nucléotides. Le couple nucléotide-sucre entre dans la lumière du Golgi grâce à un 

transporteur spécifique. Le nucléotide débarrassé de son sucre perd un phosphate sous l'action 

d'une enzyme spécifique du Golgi : la nucléoside diphosphatase. Le sucre est accroché par 

une O-oligosaccharide protéine transférase sur l'oxygène porté par le radical d'un acide aminé 

= la sérine ou la thréonine. 

2) Modification des chaines oligosaccharidiques portées par les protéines  

Elle concerne les chaînes déjà modifiées par N-glycolisation dans le RE. 

 Phosphorylation des résidus mannose 

 Comme pour la O-glycolisation les sucre liés à des nucléotides Þ dans le Golgi grâce à des 

transporteurs. Cette modification est indispensable à la maturation des glycoprotéines 

enzymatiques solubles des lysosomes et à leur adressage à ce compartiment. 

 Enlèvement de mannose par des mannosidases 

 Addition de nouveaux sucres 

 Addition de galactose, de NANA (acide N acétyl neuraminique), ou de N acétyl glucosamine. 

 Sulfatation 

 Concerne surtout : 

- les protéines sécrétées 

- les glycosaminoglycanes (GAG) 

 Le donneur de sulfate est le phospho-adénosine-phospho-sulfate (PAPS) qui est synthétisé 

dans le cytosol et transportés dans le Golgi par un transporteur.  

 Localisation 

  Ces modifications se déroulent de manière séquentielle dans les saccules : 

- Cis : phosphorylation des mannoses 

- Median : élimination des résidus mannose, addition de sucre 

- Trans :addition de galactose, O-glycolisation et sulfatation. 

 

3) L'expédition des produits sécrétés, ce qui comprend : 



 

16 

 

COURSDE CYTOLOGIEPrésentés par Mr CHELLI  A. 
1

ère
 Année       

 MED  2012/2013 

 Tri des molécules synthétisées. 

 Emballage dans des vésicules de sécrétion (pour les produits destinés à la sécrétion). 

 Ciblage des produits élaborés (par marquage de la membrane des vésicules par des 
séquences d'adressage) afin qu'ils atteignent leur destination finale. 

  Activation de certaines protéines. 

 

VI : LE RETICULUM ENDOPLASMIQUE 

Le Réticulum endoplasmique  est un système de membranes cellulaires formant des saccules 

et des citernes (réseau de cavités de forme tubulaire ou aplatie) qui communiquent d'une part 

avec l'extérieur (par anastomose avec la membrane cytoplasmique), de l'autre avec l'espace 

compris entre les deux feuillets de la membrane nucléaire. Il est également en relation avec 

les dictyosomes : les saccules de ces derniers proviennent de la fusion de vésicules produites 

par le réticulum endoplasmique. Il assure le transport et le stockage des matériaux à l'intérieur 

de la cellule. 

Le réticulum se nomme corps de Nisl dans les nuerons, corps de Berg dans les hépatocytes et 

calciosome ou bien réticulum sarcoplasmique dans les cellules musculaires.  

Le réticulum endoplasmique peut se présenter sous deux aspects particuliers: le "réticulum 

endoplasmique rugueux" ou "ergastoplasme" et le "réticulum endoplasmique lisse". Le 

réticulum endoplasmique "rugueux" porte des ribosomes à la surface externe de sa membrane 

alors que le réticulum endoplasmique lisse n'en porte que très peu voire pas du tout, d'où leur 

aspect particulier.   

A) Le réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux (RER) 

 Le Réticulum endoplasmique rugueux est un système de cavités plus ou moins dilatées et de 

canalicule qui communique entre eux, portant des ribosomes attachés sur leurs faces externes 

représentant 20 à 60 % de la surface des membranes (dépend du type cellulaire). Il est plus 

abondant dans les cellules de sécrétion protéique importantes d’où le nom d’ergastoplasme. Il 

est en continuité avec l'enveloppe nucléaire et avec le réticulum endoplasmique LISSE (REL). 
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Role majeur du RER:  

 Synthèse et translocation des protéines membranaires et des protéines sécrétoires ayant 

des signaux de tri. (Voir TD n°2) 

 &Production de biomembrane : le REG produit des vésicules (dites de 'transition'), qui 
engendrent l'appareil de Golgi, ce dernier produira des vésicules de sécrétion, à l'origine 

de l'exocytose. La membrane de ces vésicules sera en fin de compte incorporée à la 

membrane plasmique, ainsi régénérée en permanence. 

 Glycosylation des proteins: Les protéines synthétisées de manière classique par les 

cytoribosomes ne sont pas glycosylées. Ce phénomène concerne seulement les protéines 

synthétisées au niveau du RE. Il existe deux types de glycosylation : la O-glycosylation et 

la N-glycosylation. La N est la plus fréquente et l'asparagine est l'acide aminé de la 

protéine qui sera glycosylée. Ce type de glycosylation débute dans le RE pour se terminer 

dans le Golgi. 

 

B) Le réticulum endoplasmique lisse  (REL) 

Les cellules eucaryotes contiennent peu ou pas de réticulum endoplasmique lisse. On a des 

régions de transition à partir de laquelle bourgeonnent des vésicules de transport. Cette région 

de transition constitue par ailleurs un site de synthèse des lipides. Elle est plus abondante dans 

certaines cellules spécialisées. C’est le cas des cellules qui synthétisent les corticostéroides 

comme certaines cellules des glandes surrénales, les hépatocytes qui synthétisent les acides 

biliaires, les lipoprotéines. Le cholesterol, tous les sphingolipides et leurs dérivés sont 

synthétisés dans la membrane du réticulum endoplasmique lisse.  

 

 Rôle majeur du REL : certaines fonctions sont communes à toutes les cellules, tan disque 

d’autres sont spécifiques à certains types de cellules. 

 Fonction communes : 

 synthèse des phospholipides membranaires à partir de précurseurs hydrosolubles.  

 Sert à l'expansion des membranes de la cellule  

 Rôle de détoxification, avec la transformation de molécules toxiques en molécules 
atoxiques, comme les médicaments, l’alcool etc …. Ce phénomène de détoxification se 

fait  en partie grâce au cytochrome P450. Cela a surtout lieu dans le rein et le foie. 

 Régulation du calcium : le REL, intervient dans le stockage et le relargage du calcium 
(muscles et neurones). A travers cette régulation du flux calcique, il intervient dans les 

fonctions majeures de l’organisme comme la contraction musculaire et la libération des 

neurotransmetteurs. 

 Fonction spécifiques : 

 Production hormonale : le réticulum endoplasmique lisse est le site de synthèse 

d’hormones  stéroïdiennes dans les cellules sexuelles, ainsi que certains produits de 

sécrétion fréquemment rencontrés dans les cellules glandulaires telles les glandes 

salivaires et sébacées de la peau.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_de_Golgi
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exocytose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_plasmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycosylation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asparagine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
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 Production du glucose : le REL, participe à la production du glucose à partir du glycogène 

hépatique grâce à la glucose-6- phosphatase. L’absence de cette enzyme conduit à la 

glycogénose. En effet, une accumulation de glycogène dans le foie provoque des troubles 

importants de la glycémie. 

  Production d’acide chloridrique : dans l’estomac (épithélium gastrique) on trouve un REL 

très développé, il participe à la production de l’acide chloridrique qui est un élément 

majeur des premières phases de la digestion. Une anomalie de production en cet acide 

conduit souvent à des formes d’ulcères.  
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