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RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE 

I- STRUCTURE 

  Le RE est un ensemble de cavités (soit tubulaires, soit en forme de citerne), occupant 10 à 15 % du 

volume cellulaire, isolé du cytoplasme par une membrane recouverte de ribosomes (REG) ou non (REL). 

 

II- COMPOSITION BIOCHIMIQUE 

 La membrane du RE renferme 30% de lipides, 70% de protéines et une quantité de sucre négligeable. 

Les protéines  

Les protéines sont essentiellement: 

 -des enzymes nécessaires à la synthèse protéique, au métabolisme des lipides et aux phénomènes de 

détoxification (le cytochrome P450) 

-des enzymes intervenant dans la glycosylation appelées les glycosyltransférases, situées sur la face 

luminale. 

        -des enzymes intervenants dans la biosynthèse des stéroïdes et la biosynthèse des phospholipides 

(synthétisés dans le REL). 

Les lipides 

Les lipides sont polyinsaturés et leurs chaînes aliphatiques sont plus courtes que celles des lipides de la 

membrane plasmique. Le pourcentage de cholestérol est plus bas que dans la membrane plasmique, d’où une 

augmentation considérable de la fluidité de ces membranes. Par rapport à la membrane plasmique, la membrane 

du REL contient moins de sphingomyéline et de glycolipides. 

 

III- ASYMÉTRIE DE LA MEMBRANE  

Des molécules glucidiques, glycoprotéiques et glycolipidiques entrent en rapport avec la face luminale. 

La glucose -6-phosphatase et la nucléoside-phosphatase sont des protéines intégrées sur la face luminale, tandis 

que le cytochrome P450  est transmembranaire et que le cytochrome b et les deux réductases (la cytochrome 

P450 –réductase et la cytochrome b–réductase) sont situés sur la face cytosolique. La répartition des lipides 

entre les deux feuillets est très asymétrique. Les sphingolipides, les phosphatidylcholines sont plus abondants 

dans le feuillet externe de la bicouche, les phosphatidyléthanolamines, la phosphatidylsérine dans le feuillet 

interne.  

 

IV- FONCTIONS DU RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE 

Fonctions du REG 

1-Translocation des protéines néosynthétisées dans le RE 

a-Signal peptidique 

Si une molécule d'ARNm code une protéine dépourvue d'un peptide signal du RE (signal peptidique 

hydrophobe d’adressage au RE), le polyribosome qui se forme reste libre dans le cytosol et son produit 

protéique y reste libéré. Par conséquent, seules les molécules d'ARNm codant les protéines qui ont un peptide 

signal du RE se lient aux membranes du RE, et les protéines seront alors transloquées à travers la membrane du 

REG. Le ribosome est formé par l’association de la petite sous-unité, de l’ARNm et de la grande sous unité. Il 

commence à synthétiser une protéine qui porte à son extrémité amino-terminale un signal peptidique 

hydrophobe d’adressage au RE.  

b-Reconnaissance du signal peptidique par la SRP 

Le peptide signal est reconnu par  la SRP (Signal Recognition Particle: particule de reconnaissance du 

signal). La SRP est un complexe ribonucléoprotéique formé par un ARN 7S associé à des protéines qui fait la 

navette entre la membrane du REG et le cytosol. Elle reconnait le signal peptidique et s’associe avec lui dés 

qu’il émerge de la grande sous-unité. La SRP se fixe alors sur le site A de la  grande sous-unité et bloque 

temporairement la traduction jusqu’à ce que la sous-unité soit fixée sur le REG. La SRP associée au ribosome 

se lie à son récepteur (récepteur de la SRP), une protéine transmembranaire de la membrane du RE.  
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c- Fixation du ribosome sur son récepteur 

Le ribosome se fixe par sa grande sous- unité à un récepteur membranaire du REG, le récepteur du 

ribosome.  

d- Translocon  

La grande sous-unité du ribosome repose sur un transporteur de protéine transmembranaire, le translocon. 

Le peptide signal se fixe sur le translocon  qui ouvre son pore.  

e- Séparation SRP∕ récepteur  de la SRP 

Dès que le ribosome repose sur la membrane du REG, la SRP se sépare de la séquence signal. La 

séparation SRP/récepteur de la SRP permet le début de la translocation (cad, le passage à travers la membrane 

du RE par le translocon).  

f-Translocation co-traductionnelle de la protéine 

La protéine en cours de formation, fixée par ses deux extrémités décrit, en s’allongeant, une boucle qui 

pénètre dans le RE par le pore du translocon. Cette translocation se déroule en même temps que s’effectue la 

traduction: elle est co-traductionnelle. 

g- Fin de la traduction 

A la fin de la traduction, le pore se ferme. Le translocon s’ouvre latéralement et la séquence signal 

hydrophobe diffuse dans la bicouche lipidique de la membrane du REG. Le peptide signal demeure 

intramembranaire. Une peptidase sépare le signal du reste de la molécule. Cette excision libère la protéine dans 

la lumière du REG qui est alors transportée par la voie sécrétrice. Les ribosomes se détachent de la membrane, 

leurs deux sous-unités se séparent et gagnent le cytosol. 

Les protéines synthétisées sont en général glycosylées au cours de la traduction (la glycosylation est co-

traductionnelle). 

 

2- La biogenèse des membranes 

Le RE est le site principal de la biosynthèse des membranes. C’est à son niveau que la majorité des 

molécules de phospholipides et de cholestérol est fabriquée. Les protéines sont synthétisées  soit dans le cytosol  

par des ribosomes libres  soit dans le REG.  Les ribosomes libres dans le cytosol synthétisent des protéines pour 

la cellule. Les ribosomes fixés sur le RE, synthétisent des protéines membranaires ou des protéines destinées à 

être excrétées ou à former le cell coat. Les protéines et les lipides empruntent la voie des membranes en se 

déplaçant vers l’appareil de golgi, puis vers des directions aussi différentes que les lysosomes, les vésicules de 

sécrétion, la membrane plasmique. Le RE n’intervient pas dans le recyclage des membranes puisqu’il ne reçoit 

pas de vésicules provenant des autres régions de la cellule (à l’exception des vésicules qui vont la navette entre 

l’appareil de Golgi et le RE). Il intervient essentiellement dans la production de nouvelles membranes. 

a-Flux membranaire vectoriel permanent 

Les membranes cellulaires se déplacent, dans la cellule, à partir du REG vers la majorité des autres 

compartiments, grâce à une série de bourgeonnements et de fusions. Au cours des déplacements, la membrane  

modifie sa composition en fonction du compartiment qu’elle délimite. Ces transformations sont induites par les 

enzymes particulières à chaque compartiment. L’asymétrie membranaire qui débute dans le REG persiste quel 

que soit le compartiment que la membrane limite.  

b- Insertion des protéines néosynthétisées dans la membrane du REG 

Les protéines néosynthétisées sont soit libérées dans la lumière (protéines solubles) soit intégrées dans la 

membrane du REG sous la forme de protéines intramembranaires à traversée unique ou multiple. 

 

3- la glycosylation 

La glycosylation des protéines est l’ensemble des mécanismes qui assurent la transformation d’une 

protéine en une glycoprotéine via les glycosyltransférases. La N-glycosylation  des protéines intéresse 

l’extrémité amino-terminale située dans la cavité du RE. Elle commence dans le REG et s’achève dans 

l’appareil de Golgi. Les glycoprotéines  du cell coat sont apportées à la membrane plasmique par exocytose. Les 

groupes glucidiques des glycoprotéines servent de signaux de reconnaissance: ils interviennent dans le ciblage 

des protéines et la reconnaissance d’autres protéines. 

 

4- Destruction des protéines néosynthétisées 

Dans les conditions normales, les protéines mal configurées ou en quantité trop importante, contenues 

dans le REG, sont détruites. Les protéines à détruire  subissent une translocation inverse (transport rétrograde) 



3 

 

grâce à une molécule chaperonne du RE: elles passent par le pore du translocon pour gagner le cytosol. Ces 

protéines exposées dans le cytosol, sont poly-ubiquitinylées (l’ubiquitine est une molécule, localisée dans le 

noyau et dans le cytoplasme, qui permet de cibler les protéines à dégrader). Ces protéines sont ensuite 

transférées au protéasome, un complexe protéolytique, qui les hydrolyse en de multiples petits peptides. 

 

Fonctions du REL 

1-Métabolisme des lipides 

Le REL est l’une des principales sources de membranes pour le REG. Le REL est le siège de 

l’assemblage des phospholipides membranaires et du cholestérol. La face cytosolique de la membrane du REL 

est le lieu d’assemblage de ces lipides à partir des molécules présentes dans le cytosol. La répartition des lipides 

dans la bicouche membranaire dépend des flippasses, protéines intégrées dans la membrane du REL, qui 

permettent le basculement d’un lipide d’une hémimembrane à l’autre.  

La majeure partie des lipides synthétisés est utilisée pour remplacer les lipides appartement aux 

membranes limitant les organites.  

 

2- Détoxication 

La détoxication est l’élimination des substances toxiques par des processus de conjugaison qui les rendent 

plus solubles: elle se déroule essentiellement dans le foie, les reins, l’intestin, les poumons, la peau. Elle se fait 

en deux étapes. Au cours de la première étape, la molécule toxique est généralement hydroxylée. 

L’hydroxylation  dépend du cytochrome P450, une protéine intrinsèque membranaire du REL qui est associée à 

un complexe transporteur d’électrons. Pendant la 2éme étape, la molécule toxique subit une réaction de 

conjugaison (généralement avec l’acide glycuronique). Ces réactions ont pour but de rendre la substance 

toxique soluble afin de pouvoir l’éliminer. La molécule toxique est transloquée dans la cavité du RE ou elle est 

transformée en une molécule non toxique soluble et donc facilement éliminable.  

 

3- Stockage et libération des ions calcium 

Le RE est une importante réserve de calcium. La membrane de RE contient une Ca
++

-ATPase, désignée 

par SERCA (Sarcoplasmic Endoplasmic Reticulum Calcium Pump = pompe calcique du réticulum 

sarcoplasmique) qui  pompe le calcium en direction de RE, le concentre et le stocke sous une forme liée à une 

protéine, la calséquestrine. Les cellules non musculaires contiennent une protéine de liaison au calcium 

différente, la calréticuline. La membrane du RE contient également des canaux ioniques qui libèrent le calcium 

contenu dans la lumière du  RE. 

 

V- BIOGENESE DU RE 

Les protéines membranaires du RE sont synthétisées par les ribosomes attachés à la membrane du 

REG et sont transférées dans la membrane au cours de leur élongation. 

Les lipides membranaires, à l’exception des sphingolipides et des glycolipides (dont la synthèse 

débute dans le RE et s’achève dans l’appareil de Golgi) sont synthétisés dans le RE dont la membrane 

contient les enzymes nécessaires. Les sites actifs sont situés sur la face cytosolique. Les phospholipides 

s’insèrent immédiatement après leur synthèse, dans la partie cytosolique de la bicouche de la membrane du 

RE. Des flippases assurent la migration, vers la bicouche luminale, d’un certain nombre de molécules 

lipidiques. Les lipides sont ensuite associés à des protéines afin de constituer les membranes cellulaires.  

 


