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« Réticulum « Réticulum 
endoplasmique »endoplasmique »

 Définition:Définition:
 Le terme de « réticulum » signifie 

« réseau » en latin.
 Le RE est une structure qLe RE est une structure que l’on 

rencontre que chez les eucaryotes.
 Le RE comprend un réseau de tubules et 

de sacs Mnaires appelés citernes.
 Les cavités affectent la forme de 

saccules aplatis, de vésicules plus ou 
moins volumineuses ou de tubules.



Le RE occupe 10% de la cellule, il 
est composé d’une Mne très fine et 
d’une lumière.

La Mne du RE à une épaisseur de 50 
à 60 A°.

Le RE prolonge la Mne nucléaire et 
représente à peu prés la moitié des 
Mnes internes des cellules 
eucaryotes.

La Mne sépare la lumière du RE du 
cytosol.
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1.Noyau. 
2.Pore nucléaire. 
3.Reticulum endoplasmique granuleux (REG). 
4.Reticulum endoplasmique lisse (REL). 
5.Ribosome sur le REG. 
6.Protéines transportées. 
7.Vésicule golgienne. 
8.Appareil de Golgi. 
9.Face cis de l'appareil de Golgi. 
10.Face trans de l'appareil de Golgi. 
11.Citerne de l'appareil de Golgi. 
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Types de réticulums endoplasmiquesTypes de réticulums endoplasmiques
 Une partie du RE est couverte de ribosomes qui Une partie du RE est couverte de ribosomes qui 

assemblent les AAs en chaînes protéiques.assemblent les AAs en chaînes protéiques.
 Les ribosomes peuvent être libre ou assemblés Les ribosomes peuvent être libre ou assemblés 

en amas         en amas         les polysomesles polysomes ou  ou polyribosomespolyribosomes..
 L’apparence rugueuse de ces parties au ME L’apparence rugueuse de ces parties au ME 
                  RE granuleux ou rugueuxRE granuleux ou rugueux ( (REG ou RERREG ou RER).).
 Les parties sans ribosomes sont appelées Les parties sans ribosomes sont appelées RE RE 

lisse lisse ((RELREL).).
 Le REG et le REL intercommunicent entre eux. Le REG et le REL intercommunicent entre eux.       

    







Le RE granulaire (ou ergatoplasme ou Le RE granulaire (ou ergatoplasme ou 
RERRER =  = RRough ough EEndoplasmic ndoplasmic 

RReticulum)eticulum) Les ribosomes attachés sont distants les Les ribosomes attachés sont distants les 
uns des autres d’environ 150 A°.uns des autres d’environ 150 A°.

 Le REG assemble et transporte les Le REG assemble et transporte les 
protéines destinées aux Mnes et à la protéines destinées aux Mnes et à la 
sécrétion.sécrétion.

 Le REG synthétise lui-même ses Mnes en Le REG synthétise lui-même ses Mnes en 
jumelant des protéines et des jumelant des protéines et des 
phosphoglycérolipides, et fait même phosphoglycérolipides, et fait même 
proliférer  sa Mne;proliférer  sa Mne;

 Il occupe bcp de place chez les cellules Il occupe bcp de place chez les cellules 
endocrines (lymphocytes B).endocrines (lymphocytes B).



 Le RER est le site de la production des protéines Le RER est le site de la production des protéines 
Mnaires, des phospholipides et de cholestérol.Mnaires, des phospholipides et de cholestérol.

 Structure lamellaire du REG:Structure lamellaire du REG:
• Fines lamelles composées de deux Mnes unies Fines lamelles composées de deux Mnes unies 

sur leur bord et limitant une cavité en forme de sur leur bord et limitant une cavité en forme de 
sac aplati (saccule).sac aplati (saccule).

• La disposition, le nombre des saccules est La disposition, le nombre des saccules est 
variable.variable.

• Lorsque le REG est très développé, la Lorsque le REG est très développé, la 
disposition des saccules est systématisée.disposition des saccules est systématisée.

• Dans les cellules glandulaires Dans les cellules glandulaires des acinides acini  du du 
pancréas, de la parotide ou de la sous maxillaire pancréas, de la parotide ou de la sous maxillaire 
                                              la partie basale du                                               la partie basale du 
cytoplasme.cytoplasme.
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Glandes salivaires :
(1) Parotides, (2) Sous-maxillaires, (3) Sublinguales
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 Dans les hépatocytes     Dans les hépatocytes         les corps de les corps de 
BergBerg..

 Dans les cellules nerveuses       Dans les cellules nerveuses         le corps le corps 
de Nissl.de Nissl.

 Dans les plasmocytesDans les plasmocytes, ils occupent tout , ils occupent tout 
le cytoplasme.le cytoplasme.

 Les cellules moins activesLes cellules moins actives contiennent  contiennent 
des saccules disséminés dans l’ensemble des saccules disséminés dans l’ensemble 
du cytoplasme.du cytoplasme.

 Le REG est développé dans les cellules Le REG est développé dans les cellules 
élaborant des protéines ou des élaborant des protéines ou des 
glycoprotéines.glycoprotéines.



Le REL ou agranulaire ( (SERSER==SSmooth mooth 
EEndoplasmic ndoplasmic RReticulum)eticulum)

 Il est moins présent chez les cellules 
endocrines.

   Exple: - hépatocytes: 1/3 REL et 2/3 REG.
   - Dans le pancréas: bcp de REG et peu de REL.  
 Le REL participe à divers processus 

métaboliques:
   - La synthèse des lipides (phospholipides 

Mnaires, acides gras, stéroïdes),
   - Le métabolisme des glucides, la détoxification 

des cellules, stockage du calcium et,
   - Joue un rôle pour le début de la glycosylation.



 Les REL spécialisés pour le stockage du 
calcium sont appelés calciosomes, ou 
dans les cellules musculaires: réticulum 
sarcoplasmique.

La structure tubulaire du REL:
• Le REL est un réseau de tubules 

anastomosés.
• « Labyrinthe de fins canalicules 

interconnectés », qui s’infiltrent dans 
tout le cytoplasme.

• Le REL a la propriété, d’établir d’étroits 
contacts avec les mitochondries, les

   dépôts de glycogène et les peroxysomes.





Il est très répondu:
  Dans les cellules synthétisant des 

hormones stéroïdes,
 Ou dans celles intervenant dans le 

métabolisme des lipides (entérocytes).

Constitution chimique des Mnes du RE:
 Les techniques d’ultracentrifugation 

différentielle, isolent les Mnes du RE 
sous forme de microsomes.
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 L’analyse biochimique de ces Mnes, L’analyse biochimique de ces Mnes, 
révèle qu’elles contiennent:révèle qu’elles contiennent:

• Des protéines de structure et des lipides Des protéines de structure et des lipides 
(30 à 50%),(30 à 50%),

• Des enzymes. Des enzymes. 
• Il semble que la constitution biochimique Il semble que la constitution biochimique 

des REG et REL soit différente; ainsi:des REG et REL soit différente; ainsi:
  - La teneur des phospholipides est plus - La teneur des phospholipides est plus 

élevée dans le REL que dans le REG;élevée dans le REL que dans le REG;
- glucose 6 phosphatase est surtout glucose 6 phosphatase est surtout 

localisé dans le REG;localisé dans le REG;
- 5’ nucléotidase est située dans le REL.5’ nucléotidase est située dans le REL.



 Le contenu des cavités, est très variable, Le contenu des cavités, est très variable, 
a généralement un aspect amorphe et a généralement un aspect amorphe et 
semble constitué d’un fluide aqueux; par semble constitué d’un fluide aqueux; par 
exple ces cavités  contiennent:exple ces cavités  contiennent:

- Des précurseurs du collagèneDes précurseurs du collagène,,
- Des hydrolasesDes hydrolases,,
- Des immunoglobulines.Des immunoglobulines.
 Cas pathologiques, les anticorps Cas pathologiques, les anticorps 

synthétisés dans les plasmocytes         synthétisés dans les plasmocytes         
volumineux cristaux (dilatation). volumineux cristaux (dilatation). 





Biogenèse des Mnes du RE
 Le RE est pauvrement représenté dans la cellule 

oeuf, il apparaît au cours de la différenciation.
a)- Origine des Mnes:
 Les Mnes dérivent des Mnes,
 L’assemblage des Mnes procède par étapes:
- Dans un premier temps, les lipides (REL) 
        la couche architecturale bimoléculaire
- Dans un 2ème temps, des protéines (polysomes 

libres ou liés aux Mnes du RER) complètent 
l’édifice.

 Les Mnes du RE sont le siège d’un perpétuel 
renouvellement:

- Les lipides: une demi-vie de 2 jours,
- Les protéines : une demi-vie de 4-5 jours pour les 

grosses, de 16 à 28 jours pour les petites.



a)- Corrélations RER-SER:
- Les Mnes lisses du REL se forment à partir 

du REG.
- L’enrichissement de la cellule en SER, 

peut s’accompagner d’une dégradation du 
RER.

- Au cours de la biogenèse des Mnes lisses, 
se mettent en place les systèmes 
enzymatiques caractéristiques.



Fonctions du REFonctions du RE
a)- Support mécaniquea)- Support mécanique,,
b)- Un système de circulation pour la cellule:b)- Un système de circulation pour la cellule:
Le réseau (RE)      compartiment (substances Le réseau (RE)      compartiment (substances 

endogènes et exogènes)       accumulation   endogènes et exogènes)       accumulation   
transformations (hydroxylations, transformations (hydroxylations, 
glycosylation..)       (mise en réserve, glycosylation..)       (mise en réserve, 
exportées dans le ME).exportées dans le ME).

c)- Ségrégationc)- Ségrégation
* * La synthèse des protéines s’effectue:La synthèse des protéines s’effectue:
- Au niveau des polysomes libres Au niveau des polysomes libres 

emmagasinées dans le hyaloplasme.emmagasinées dans le hyaloplasme.
- Au niveau des polysomes attachés aux Mnes Au niveau des polysomes attachés aux Mnes 

du RER lorsque les protéines sont destinées à du RER lorsque les protéines sont destinées à 
être « exportées ».  être « exportées ».  



Mécanisme de transfert des protéines



d)- Intervention dans le métabolisme des lipides:d)- Intervention dans le métabolisme des lipides:
 Les Mnes du RE possèdent des systèmes Les Mnes du RE possèdent des systèmes 

enzymatiques:enzymatiques:
- Biosynthèse des phospholipides Mnaires,Biosynthèse des phospholipides Mnaires,
- Biosynthèse du cholestérol (acides biliaires Biosynthèse du cholestérol (acides biliaires 

dans le foie ou à la synthèse des hormones dans le foie ou à la synthèse des hormones 
stéroïdes)stéroïdes)

- Dans les cellules stéroïdogènes, le REL est très Dans les cellules stéroïdogènes, le REL est très 
développé et intervient dans plusieurs étapes développé et intervient dans plusieurs étapes 
de synthèse.de synthèse.

- Métabolisme des lipides intestinaux, qui Métabolisme des lipides intestinaux, qui 
diffusent au niveau du plateau strié des diffusent au niveau du plateau strié des 
entérocytes sous forme d’acides gras et de entérocytes sous forme d’acides gras et de 
monoglycérides       Mnes du REL en monoglycérides       Mnes du REL en 
triglycérides        micelles lipoprotéiques triglycérides        micelles lipoprotéiques 
appareil de golgi        chylomicronsappareil de golgi        chylomicrons
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c)- Intervention dans le métabolisme des glucidesc)- Intervention dans le métabolisme des glucides
C-1)- Le métabolisme du glycogène:C-1)- Le métabolisme du glycogène:
- Le REL intervient :
   * Dans la glycogénolyse et non dans la 

glycogénèse,
   * Dans le transport et la sécrétion du glucose. 
C-2)- La glycosylation:
- C’est une réaction enzymatique 

(glucide+chaîne peptidique ou une protéine).
- Le processus débute dans le RE (Rugueux et 

Lisse) et s’achève dans l’appareil de golgi.



- Ces réactions sont catalysées par des Ces réactions sont catalysées par des 
glycosyltransférases.glycosyltransférases.

- La glycosylation rend les polypeptides La glycosylation rend les polypeptides 
plus résistant à la protéolyse.plus résistant à la protéolyse.

- On distingue deux types de glycosylation:On distingue deux types de glycosylation:
    a. La N-glycosylationa. La N-glycosylation (addition de glucides  (addition de glucides 

aux chaînes peptidiques),aux chaînes peptidiques),
      - Un oligoside « N-acétyl-glucosamine » - Un oligoside « N-acétyl-glucosamine » 

se lie à un AA asparine.se lie à un AA asparine.
    b. La O-glycosylationb. La O-glycosylation (addition de glucides  (addition de glucides 

au niveau des résidus – OH des AA (sérine au niveau des résidus – OH des AA (sérine 
et thréonine).et thréonine).



Fonctions spécialisées
La distribution des ions calcium dans le La distribution des ions calcium dans le 
sarcoplasme:sarcoplasme:

• Le REL assure la distribution intracellulaire de Le REL assure la distribution intracellulaire de 
substances (ions de Ca++)       contraction       substances (ions de Ca++)       contraction       
piège à calcium.piège à calcium.
La détoxification:La détoxification:

• Un processus métabolique permettant la Un processus métabolique permettant la 
transformation de substances endogènes transformation de substances endogènes 
excédentaires ou exogènes toxiques en excédentaires ou exogènes toxiques en 
composés non toxiques.composés non toxiques.

• L’inactivation des sub toxiques s’effectue dans L’inactivation des sub toxiques s’effectue dans 
les Mnes du REL (oxydations / conjugaison)les Mnes du REL (oxydations / conjugaison)

• Hydroxylation         oxydations       combinent Hydroxylation         oxydations       combinent 
avec l’ac. Glycuronique.avec l’ac. Glycuronique.

    



Accumulation des protéines dans les Accumulation des protéines dans les 
cavités du RE:cavités du RE:

Maladies héréditairesMaladies héréditaires liées à un défaut  liées à un défaut 
(sécrétion, de protéines dans la MP),(sécrétion, de protéines dans la MP),
Dues à des mutations de séquences Dues à des mutations de séquences 
codantes du gènecodantes du gène (défaut de structure  (défaut de structure 
tridimensionnelle, expansion du tridimensionnelle, expansion du 
réticulum)réticulum)
Goitre hypothyroïdien,Goitre hypothyroïdien,
Diabète insipide,Diabète insipide,
Hypercholestérolémie,Hypercholestérolémie,
Hypertriglycéridémie.Hypertriglycéridémie.
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