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I. Découverte:I. Découverte:
Le lysosome fut décrit et nommé en 1955 par Le lysosome fut décrit et nommé en 1955 par 
Christian René de Duve (dans les cellules de Christian René de Duve (dans les cellules de 
foie)foie)..
Il l’a décrit comme un organite cellulaire , Il l’a décrit comme un organite cellulaire , 
riche en enzymes            des hydroladses riche en enzymes            des hydroladses 
(enzymes hydrolytiques, lysantes) qui sont (enzymes hydrolytiques, lysantes) qui sont 
utilisées pour dégrader les macromolécules.utilisées pour dégrader les macromolécules.

II. Définition:II. Définition:
Ce sont des sacs membraneux présents dans le Ce sont des sacs membraneux présents dans le 
cytoplasme des cellules eucaryotes mise à part cytoplasme des cellules eucaryotes mise à part 
les hématiesles hématies..
Ils peuvent être considérés comme l’estomac Ils peuvent être considérés comme l’estomac 
de la cellule.de la cellule.



  Vésicules contenant une très haute Vésicules contenant une très haute 
concentration d’enzymes digestives concentration d’enzymes digestives 
(hydrolases acides          pH (3,5 et 5)(hydrolases acides          pH (3,5 et 5)..
La membrane lysosomiale contient des La membrane lysosomiale contient des 
protéines de transport et des pompes à protéines de transport et des pompes à 
protonsprotons..
  « « lysosomeslysosomes » du grec: «  » du grec: « LysisLysis » =  » = 
DissolutionDissolution et «  et « SomaSoma » =  » = Corps.Corps.  
  Grâce aux enzymes le lysosome met la Grâce aux enzymes le lysosome met la 
cellule à l’abri des dommages.cellule à l’abri des dommages.
  En outre, cet organite peut être dangereux En outre, cet organite peut être dangereux 
pour la cellule dans le cas de la rupture de pour la cellule dans le cas de la rupture de 
sa membranesa membrane..



Les enzymes hydrolytiques et la Les enzymes hydrolytiques et la 
membrane lysosomiale sont produites par membrane lysosomiale sont produites par 
le le REGREG                l’appareil de golgil’appareil de golgi (où leur  (où leur 
traitement se poursuit).traitement se poursuit).
Les lysosomes utilisent environ Les lysosomes utilisent environ 4040 types  types 
différents différents d’enzymes hydrolytiquesd’enzymes hydrolytiques  
(protéase, nucléase, glycosidase, lipase et (protéase, nucléase, glycosidase, lipase et 
d’autre encore).d’autre encore).
  Elles sont toutes Elles sont toutes activesactives dans un milieu  dans un milieu 
très très acideacide..
  Ces organites sont capables de détruire Ces organites sont capables de détruire 
tous les constituants cellulaires tous les constituants cellulaires 
(« (« suicidesuicide des organites cellulaires »).   des organites cellulaires »).  



  La participation active des organites au La participation active des organites au 
métabolisme entraîne leur altération.métabolisme entraîne leur altération.
  Il est important dans les cellules Il est important dans les cellules 
pérennes (les cellules nerveuses) que ces pérennes (les cellules nerveuses) que ces 
éléments puissent être éliminés.éléments puissent être éliminés.
  Une propriété importante des lysosomes Une propriété importante des lysosomes 
est leurs stabilité dans la cellule vivante.est leurs stabilité dans la cellule vivante.
  Le concept des lysosomes est à l’origine Le concept des lysosomes est à l’origine 
un concept biochimique:un concept biochimique:
  Il provient du développement des Il provient du développement des 
techniques de fractionnement cellulaire techniques de fractionnement cellulaire 
par centrifugation.par centrifugation.



• Le concept biochimique des Le concept biochimique des  lysosomes lysosomes  
en tant que particuleen tant que particule  renfermant des renfermant des 
hydrolases acides et limitée par une Mne.hydrolases acides et limitée par une Mne.

• La dimension des particules se situe entre La dimension des particules se situe entre 
0,50,5mm                1 à 21 à 2m.m.

III. Composition chimiqueIII. Composition chimique
a)- La membrane lysosomialea)- La membrane lysosomiale

  Formée d’une bicouche riche en lipides Formée d’une bicouche riche en lipides 
(40%) et protéines (50 à 60% dont les (40%) et protéines (50 à 60% dont les 
enzymes).enzymes).
Oligosaccharides (glycoprotéines).Oligosaccharides (glycoprotéines).
  Elle protège le reste de la cellule contre Elle protège le reste de la cellule contre 
les enzymes digestives.les enzymes digestives.



Elle ne peut pas être attaquée par les Elle ne peut pas être attaquée par les 
hydrolases, elle empêche la diffusion de hydrolases, elle empêche la diffusion de 
macromolécules et sélectionne les macromolécules et sélectionne les 
produits de la digestion.produits de la digestion.

• La Mne reconnaît de façon spécifique les La Mne reconnaît de façon spécifique les 
autres Mnes aux quelles elle doit se autres Mnes aux quelles elle doit se 
fondre (les vésicules qui se forment par fondre (les vésicules qui se forment par 
endocytose et avec la Mne plasmique).endocytose et avec la Mne plasmique).

b)- La matrice lysosomiale:b)- La matrice lysosomiale:
  Elle maintient un Elle maintient un environnement acideenvironnement acide  
(avec un pH moyen environ 4,8), mais (avec un pH moyen environ 4,8), mais 
l’environnement neutrel’environnement neutre du cytosol rend la  du cytosol rend la 
plupart des enzymes plupart des enzymes inopérants.inopérants.





• La synthèse lytique de la cellule est La synthèse lytique de la cellule est 
polymorphepolymorphe::

Lysosomes primairesLysosomes primaires
• Lysosomes néoformésLysosomes néoformés
• Lysosomes de stockage enzymatique.Lysosomes de stockage enzymatique.

• Les enzymes lysosomiques sont Les enzymes lysosomiques sont 
susceptibles d’assurer:susceptibles d’assurer:

    - - Hétérophagie.Hétérophagie.
    - - Autophagie.Autophagie.
    - - Constituent des produits de Constituent des produits de 

sécrétion. sécrétion. 



a)- STRUCTURE:a)- STRUCTURE:
  Corps denses, ayant un diamètre compris Corps denses, ayant un diamètre compris 

entre entre 0,3 et 1,5 µm0,3 et 1,5 µm..
Leurs contenu est homogène et opaque.Leurs contenu est homogène et opaque.

• Limités par une membrane          Limités par une membrane          « la « la 
latence enzymatique ».latence enzymatique ».  

• Des vésicules golgiennes (Des vésicules golgiennes (ProtolysosomesProtolysosomes)    )    
    

                    Une forte activité phosphatasique.Une forte activité phosphatasique.  
• Les « Les « Coated vesiculsCoated vesiculs » ou vésicule à  » ou vésicule à 

manteau ou vésicules hérissées (manteau ou vésicules hérissées (750 A°).750 A°).







Dans les cellules rénales,Dans les cellules rénales,
Dans les globules blancs (macrophages, Dans les globules blancs (macrophages, 

histiocytes et granulocytes).histiocytes et granulocytes).
c)- Originec)- Origine  
Il peut être précisé en fonction de la Il peut être précisé en fonction de la 

région où s’effectue la synthèse de région où s’effectue la synthèse de 
l’enzyme considérée  comme la plus l’enzyme considérée  comme la plus 
caractéristique « caractéristique « la phosphatase acidela phosphatase acide » »

Les lysosomes sont formés par Les lysosomes sont formés par 
bourgeonnement de la citerne bourgeonnement de la citerne GERLGERL ( (G:G:  
GGolgi; olgi; EE: : EEndoplasmic; ndoplasmic; RR: : RReticulum; eticulum; LL: : 
LLysosom).ysosom).

b)- LOCALISATIONb)- LOCALISATION  
Ils sont abondants dans les hépatocytes,Ils sont abondants dans les hépatocytes,





d)- RÔLEd)- RÔLE
 Contenir les hydrolases.Contenir les hydrolases.
 Déverser leurs produits enzymatiques Déverser leurs produits enzymatiques 

(vacuoles du système digestif, dans le (vacuoles du système digestif, dans le 
milieu extracellulaire).milieu extracellulaire).

Lysosomes secondairesLysosomes secondaires
Ceux-ci sont fonctionnels.Ceux-ci sont fonctionnels.
Ils sont classer en deux catégories:Ils sont classer en deux catégories:

1). Les vacuoles digestives ou 1). Les vacuoles digestives ou 
phagocytomesphagocytomes

Elles contiennent des substances Elles contiennent des substances 
exogènes ingérées par endocytose exogènes ingérées par endocytose 
envacuolées sous forme de phagocytome.envacuolées sous forme de phagocytome.



2). Les vacuoles autophagiques ou 2). Les vacuoles autophagiques ou 
cytolysomescytolysomes

• Elles contiennent des secteurs cellulaires Elles contiennent des secteurs cellulaires 
altérés        isolés        lysés.altérés        isolés        lysés.

• Ce phénomène correspond au Ce phénomène correspond au 
renouvellement constant de la plupart des renouvellement constant de la plupart des 
organites cellulaires.organites cellulaires.

• La digestion dans ces vacuoles d’une La digestion dans ces vacuoles d’une 
partie du matériel cellulaire est peut être partie du matériel cellulaire est peut être 
un moyen de survie de la cellule.un moyen de survie de la cellule.

• La digestion forme  des produits de faible La digestion forme  des produits de faible 
poids moléculaires        Mne lysosomique poids moléculaires        Mne lysosomique 
pour être réutilisés par la cellule.pour être réutilisés par la cellule.







Les corps résiduelsLes corps résiduels
  Représentent l’étape finale de la Représentent l’étape finale de la 
dégradation du matériel séquestré dans dégradation du matériel séquestré dans 
les phagocytomes ou les cytolysomes.les phagocytomes ou les cytolysomes.
  Corpuscules denses au contenu Corpuscules denses au contenu 
hétérogène.hétérogène.
Ils ne contiennent plus d’hydrolases Ils ne contiennent plus d’hydrolases 
acides.acides.

Ils peuvent êtreIls peuvent être
Éliminés dans le milieu Éliminés dans le milieu 

extracellulaire   extracellulaire   

Persistent dans le cytoplasme Persistent dans le cytoplasme 
en enclaves (cerveau, en enclaves (cerveau, 
cortico-surrénale)cortico-surrénale)



  Maintenir l’intégrité cellulaire (Maintenir l’intégrité cellulaire (usine d’épuration de la usine d’épuration de la 
cellule) fonction essentielle dans le processus de cellule) fonction essentielle dans le processus de 
développement;développement;
  Rôle dans les phénomènes d’involution d’organes:Rôle dans les phénomènes d’involution d’organes:

      - Organes embryonnaires transitoires.- Organes embryonnaires transitoires.
      - Glande mammaire après la lactation.- Glande mammaire après la lactation.

  Rôle dans les phénomènes sécrétoires Rôle dans les phénomènes sécrétoires ( enzymes ( enzymes 
digestives, enzymes élaborées par les ostéoclastes et digestives, enzymes élaborées par les ostéoclastes et 
assurant le remaniement de la trame osseuse, cas de assurant le remaniement de la trame osseuse, cas de 
l’hormone thyroïdienne).l’hormone thyroïdienne).
  Rôle dans les phénomènes de sénescence et mort Rôle dans les phénomènes de sénescence et mort 
cellulaire.cellulaire.
  Rôle dans la division cellulaire Rôle dans la division cellulaire (déclenchement de (déclenchement de 
mitoses anarchiques).mitoses anarchiques).
Rôle de défenseRôle de défense

      - les lysosomes possèdent des lysozymes - les lysosomes possèdent des lysozymes 
(bactéricides).(bactéricides).







Lymphocytes = CytotoxiquesLymphocytes = Cytotoxiques



Intervention dans les processus Intervention dans les processus 
pathologiquespathologiques

Par perméabilisation ou rupture de laPar perméabilisation ou rupture de la  
membrane lysosomialemembrane lysosomiale                  Autolyse.Autolyse.

Les causes d’autolyses sont diverses:Les causes d’autolyses sont diverses:
      - Cause virale: - Cause virale: cas de l’hépatite virale.cas de l’hépatite virale.
      - Cause métabolique:- Cause métabolique: cas de la goutte. cas de la goutte.
      - Cause mécanique:- Cause mécanique: cas de silicose. cas de silicose.
      - Cause médicamenteuses - Cause médicamenteuses (agents labilisants: (agents labilisants: 

Vit A, D, E, K , les hydrocarbures).Vit A, D, E, K , les hydrocarbures).
Par régurgitationPar régurgitation

    Adjonction précoce du Adjonction précoce du lysosome Ilysosome I au  au phagosomephagosome  
(libération d’enzymes lytiques       Inflammation (libération d’enzymes lytiques       Inflammation 
locale            locale            des arthrites rhumatoïdes.des arthrites rhumatoïdes.    





• Elles sont liées:Elles sont liées:
  À À l’absencel’absence congénitale d’une   congénitale d’une  enzyme enzyme 
lysosomialelysosomiale       des maladies de «        des maladies de « surchargesurcharge  
» des substances:» des substances:

  Maladie de TAY-SACHS ou maladie de Maladie de TAY-SACHS ou maladie de 
pompe:pompe: qui peuvent être classées en  qui peuvent être classées en 
fonction du type de déficit observé (déficits fonction du type de déficit observé (déficits 
des hydrolases: glycogénoses, des hydrolases: glycogénoses, 
sphingolipidoses dont sphingolipidoses dont les maladies de les maladies de 
Gaucher et de FabyGaucher et de Faby, lipidoses, , lipidoses, 
glycoprotéinoses et mucopolysaccharidoses) glycoprotéinoses et mucopolysaccharidoses) 
À l’épuisement du « À l’épuisement du « capitale enzymatiquecapitale enzymatique »  » 
ce qui entraîne la destruction des cellules.ce qui entraîne la destruction des cellules.
À une lésion de la membrane lysosomialeÀ une lésion de la membrane lysosomiale



  À modification d’origine génétique des Mnes À modification d’origine génétique des Mnes 
lysosomiales:lysosomiales:
La maladie de CHADIAC-STREINBRINK-La maladie de CHADIAC-STREINBRINK-
HIGASHI,HIGASHI,  elle se traduit par:elle se traduit par:
- l’hépatomégalie,- l’hépatomégalie,
- La photophobie,- La photophobie,
-  Baisse de résistance aux infections.Baisse de résistance aux infections. 

• Deux principaux traitement sont utilisés:Deux principaux traitement sont utilisés:
  Le traitement enzymatique substitutif:Le traitement enzymatique substitutif:  par par 
administration d’enzyme recombinante;administration d’enzyme recombinante;
  Le traitement par réduction de substrat:Le traitement par réduction de substrat: Ceci  Ceci 
diminue l’accumulation du substrat de l’enzyme diminue l’accumulation du substrat de l’enzyme 
manquantemanquante
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