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I. Généralités : Le réticulum endoplasmique (RE) est : 

 Un organite des cellules eucaryotes (absent chez les cellules procaryotes). 

 Un ensemble de cavités ou citernes, vésicules ou canalicules.  

 Isolé du cytosol par une cytomembrane. 

 Un réseau occupant 15 à 20% du Volume cellulaire 

Ses fonctions principales sont: 

 La biosynthèse des protéines. 

 Le transfert des protéines néo synthétisées vers l’appareil de Golgi. 

 La biosynthèse des phopholipides membranaires. 

 La détoxification. 

Deux types de réticulum endoplasmique sont définis 

1. Le réticulum endoplasmique rugueux ou granulaire(REG), pourvu de ribosomes. 

2. Et le réticulum endoplasmique lisse (REL) dépourvu de ribosomes. 

La répartition et l’abondance du REG et du REL varient en fonction du type cellulaire, et pour 

une même cellule, en fonction de son état physiologique. 

Ex :          

 

                 -Abondant dans les cellules embryonnaires, mitotiques et du pancréas  exocrine. 

REG        -Dans les cellules hépatiques, on parle de : Corps de Berg.  

                 -Dans les cellules nerveuses, on parle de : Corps de Nissl. 

REL : abondant dans les cellules qui synthétisent les lipides et les hormones stéroïdes, telles 

que : les adipocytes, les cellules du corps jaune, les cellules de la corticosurrénale… 

 

 

Réticulum Endoplasmique 
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II. Structure: 

Le RE est constitué d'un réseau membraneux étendu, composé d'une membrane (de 

composition différente de la membrane plasmique) et d'une lumière. Des parties de la 

membrane du réticulum sont en continuité avec la membrane externe du noyau. 

a. Ultra structure : Sur coupes minces, observées en microscopie électronique, les 

membranes du réticulum endoplasmique apparaissent tristratifiées épaisses de 60A°, 

présentant une face luminale et une face hyaloplasmique. 

Le REG :    -Est composé de cavités aplaties. 

                     -Délimitées de membranes garnies de ribosomes. 

                     - En continuité avec l’enveloppe nucléaire. 

Le REL :   -Est composé de tubules, canalicules et de cavités circulaires. 

                   -Garnies de membranes lisses. 

III. Composition chimique : 

1. Les membranes : les membranes du réticulum endoplasmique n’ont pas la même 

composition que la membrane plasmique, et sont constituées de : 

� 70 % de protéines. 

� 30 % de lipides. 

� Et une quantité négligeable de sucres. 

  Les protéines sont essentiellement: 

� Des enzymes nécessaires à la synthèse de protéines, au métabolisme des lipides, aux 

phénomènes de détoxification. 

� Des enzymes intervenant dans le transfert de sucres sur les protéines, les glycosyl-

transférases. 

� Des enzymes intervenant dans la synthèse de stéroïdes et la biosynthèse de 

phospholipides. 

 Les lipides : La richesse en acides gras insaturés, et une faible teneur en cholestérol sont 

responsables d’une augmentation de la fluidité membranaire. 

2. Les cavités : Le contenu des cavités est spécifique à chaque type cellulaire. 

Ex :-Les cavités du REG des plasmocytes sont riches en immunoglobulines. 
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       -Les cavités du REL des cellules musculaires renferment du calcium. 

 

IV. Fonctions du REG : 

1. Translocation des protéines solubles. 

2. Glycosylation des protéines. 

1. Translocation des protéines:  

Le REG assure un contrôle de qualité des protéines solubles nouvellement synthétisées 

aboutissant à leur maturation. Les protéines qui sont adressées à la membrane du réticulum 

endoplasmique sont des protéines de sécrétion et des protéines lysosomales. 

� Ces protéines possèdent un signal d’adressage au RE qui est le signal d’entrée dans 

le RE, ce signal est représenté par 16 à 30 acides aminés hydrophobes situés sur 

l’extrémité N-terminale de la protéine. 

� Dès le début de l’élongation de la protéine néosynthétisée, le signal d’adressage au 

RE est reconnu par une particule cytoplasmique de reconnaissance appelée : SRP 

(signal Recognition particule) qui va se fixer sur ce signal. 

� Le complexe SRP-signal d’adressage se fixe sur la membrane du RE : le SRP se 

fixe sur son récepteur spécifique au niveau de la membrane du RE, favorisant ainsi 

le rapprochement du ribosome de la membrane du RE. 

� Le ribosome se fixe sur la membrane du RE : le ribosome se fixe par sa grosse 

sous-unité sur un deuxième complexe protéique au niveau de la membrane du RE, 

appelé : translocon. 

� Le translocon s’ouvre permettant enfin la pénétration de la protéine dans la lumière 

du RE. 

2. Glycosylation des protéines: 

La glycosylation d’une protéine est l’ensemble des phénomènes qui assurent la 

transformation d’une protéine en une glycoprotéine. Ce phénomène concerne seulement les 

protéines synthétisées au niveau du RE. Il existe deux types de glycosylation :               

l’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.  

Le dolichol est un acide gras synthétisé dans le cytoplasme. Il s’insère dans la membrane 

du RE sur lequel vont se greffer une arborisation de 14 résidus sucrés : 2 N-

acétylglucosamines, 9 mannoses et 3 glucoses. Le polysaccharide est transféré par une 

glucosyl transférase sur l’acide aminé Asparagine de la chaine polypeptidique. 
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V. Fonctions du REL : 

� Biosynthèse des phospholipides membranaires. 

� Synthèse des hormones stéroïdes. 

� Stockage du calcium. 

� Détoxification. 

1. Biosynthèse des phospholipides membranaires : La membrane du REL est le lieu de 

synthèse de presque tous les lipides des membranes intracellulaires, qui s’effectue 

comme suit: 

 Assemblage des phospholipides dans le hyaloplasme: 

       -Acides gras. 



Université d’ORAN, Faculté de Médecine, Département de Médecine 

Service d’Histologie-Embryologie     Dr Belarbi-Amar           Dr Hamadouche 

Cour de Cytologie des étudiants de première année de Médecine 
 

                                                                   5                Année Universitaire : 2015-2016 

 

       -Le glycérol. 

       -Un nucléotide CDP: Cytosine di phosphate. 

 Synthèse du cholestérol. 

 Adressage au feuillet cytosolique de la membrane du RE. 

Ces phospholipides ont deux devenirs : 

-Ils peuvent soit passer dans la lumière du réticulum endoplasmique grâce à l’action d’une 

flippase (ATP dépendante) 

-Ou se lier à des protéines transporteuses, qui les transportent jusqu’aux mitochondries et 

aux peroxysomes, organites dans la membrane desquels ils sont insérés. 

2. Synthèse d’Hormones Stéroïdes : 

Le réticulum endoplasmique lisse coopère avec la mitochondrie pour la synthèse 

d’hormones stéroïdes dans les cellules sécrétrices endocrines spécialisées. 

La membrane du REL porte une famille d’enzymes transmembranaires, les cytochromes 

P450, qui hydroxylent un précurseur des stéroïdes, la prégnénolone, produit par d’autres 

enzymes de la même famille dans la matrice mitochondriale, à partir du cholestérol. 

Deux types de dérivés sont produits : 

� Des hormones stéroïdes (ex : œstrogènes, androgènes, progestérones), qui seront 

exportées dans le milieu extracellulaire vers la membrane plasmique. 

�  La progestérone retourne dans la matrice mitochondriale ou d’autres enzymes de la 

famille des cytochromes l’utilisent pour synthétiser le cortisol, qui repasse dans le 

hyaloplasme pour être excrété vers le milieu extracellulaire. 
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3. La détoxification : 

 Définition : La détoxification est l’élimination de substances toxiques dans un 

organisme. 

 -Siège: Foie, Reins, intestin, poumon. 

 Mécanisme de la détoxification : le processus de détoxification s’effectue par une série 

de réactions aboutissant à l’hydroxylation de substances toxiques en dérivés 

hydrosolubles, Catalysées par les cytochromes P450. 
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4. Stockage du calcium intracellulaire : 

 Toutes les cellules renferment des citernes spécialisées de REL servant au stockage du 

calcium. 

 Le REL des cellules musculaires striées et cardiaques est très développé, car le 

calcium est indispensable à la contraction musculaire et on parle de : Réticulum 

sarcoplasmique 

 Le stockage et la libération du calcium fait intervenir trois types de molécules ou 

perméases : 

a) La pompe à Ca
++

ATPase qui transporte le calcium du cytosol vers la lumière 

du REL. 

b) Des protéines contenues dans la lumière du REL qui fixent le calcium.(Ex :la  

calséquetrine dans le réticulum sarcoplasmique). 

c) Un canal de libération du calcium. 
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