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  Introduction à la structure cellulaire
La cellule est l’unité fonctionnelle vivante
En 1833, Schwann et Schleiden ont émis la théorie cellulaire selon laquelle :
§ tous les organismes sont composés de cellules
§ chaque cellule est capable de mener une existence indépendante alors qu’aucun de ses
composants ne le peut (ex : un noyau seul ne peut vivre). La cellule est la plus petite unité
du vivant.
§ La vie ne se transmet que par division cellulaire
Les différents constituants de la cellule sont
§ l’eau (molécule la plus importante)
§ les protéines (éléments structurels fondamentaux des cellules et de la matrice extracellulaire
– MEC. Elles constituent aussi les enzymes et les hormones)
§ les glucides (forme de stockage d’énergie et base de la structure membranaire et de la
MEC)
§ les acides nucléiques (support de l’information génétique – ADN/ARN)
§ substances inorganiques (comme des ions calcium ou des sels comme l’hydroxyapatite)
Distinction d’une cellule eucaryote et d’une cellule procaryote

	
  

Eucaryote (20um)

Procaryote (2um)
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1. Les principaux outils de l’étude des cellules et des tissus
Principes généraux de microscopie et microscopie optique
Pour un microscope optique, le pouvoir de résolution est de 2 um. Ce qui signifie que c’est la plus
petite distance où l’on peut voir 2 points visibles.
Formule

	
  

d	
  
Les microscopes présentent une source d’émission d’un type propre de rayonnement (dans le cas de
l’optique = lumière visible). Cette source d’émission sera focalisée sur un échantillon, une coupe de
tissus par exemple, pour le traverser.

Lentille oculaire

Lentille objectif
Condenseur

Lumière
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1.1. Préparation d’un échantillon
Première étape : la fixation
Elle a pour but d’immobiliser les tissus, cellules et autres structures dans un état aussi
proche que possible du vivant. Elle a notamment pour rôle de conserves ces tissus et ces
cellules en empêchant leur destruction.
En terme chimique, la fixation établit des liens multiples entre protéines, elle les maintient,
de telle sorte qu’elles soient figées et maintenues en place pour ne pas dégrader les
structures dans les cellules ainsi que la MEC.
Les techniques de fixation en utilisant des aldéhydes dont le formaldéhyde et/ou le
glutaraldéhyde. Ces éléments vont permettre la formation de liens covalents (base de
Schiff) avec les groupements amines primaires des protéines afin de les stabiliser.
Le formaldéhyde (formol)

Le glutaraldéhyde
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Deuxième étape : l’inclusion
Les « morceaux » de tissus une fois fixés doivent être découpés en tranches très fines pour
pouvoir être observés au microscope. Mais, les tissus étant assez mous et fragiles, ils doivent
être placés dans un milieu suffisamment solide.
Les deux milieux existants sont la paraffine et les résines
Au débuts ces deux milieux se trouvent sous forme liquide, ils peuvent donc entourer les tissus
fixés puis une fois refroidi (paraffine) ou polymérisés (résines), ces milieux durcissent et forment
des solides dans lesquels se trouves les tissus fixés.
Problèmes : ces milieux sont souvent miscibles, insolubles dans l’eau.
Méthode à suivre pour inclure un échantillon dans de la paraffine :
1. Déshydratation de la solution riche en eau
2. Plonger le prélèvement dans de l’alcool
3. Plonger le prélèvement dans un solvant de la paraffine (toluène ou xylène) qui va
pénétrer dans les tissus
4. Inclure les prélèvements dans la paraffine à plus de 56°C
Troisième étape : la microtomisation
Un microtome est une machine qui permet de découper la paraffine.
On place ensuite les fines sections sur des lames de verre porte-objets mais on ne peut encore
rien observer car elles font encore 5 à 10 um et il n’y a pas assez de contraste.
Quatrième étape : la coloration (topographique)
Comme les cellules sont invisibles, on va devoir les colorer. Avant tout, il faudra découper la
paraffine pour permettre aux colorants d’interagir avec les composants tissulaires.
Méthode de coloration courante :
• Association de deux colorants Hématoxyline & Eosine (HE) à partir d’ Hemalum et de
d’Erythrosine
• La coloration trichromique HES dans laquelle l’Hemalun et l’Erythrosine s’associent à du
safran
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§

L’Hémalum
C’est un composé basique qui porte des charges + à pH neutre et s’associent à des
structures chargées – (bases).
Il colore en mauve les composants basophiles (composants qui montrent une affinité pour les
colorants basiques) comme par exemple de l’ADN, de l’ARN, le noyau, les ribosomes)

§

L’Erythrosine
C’est un composé acide qui porte des charges - à pH neutre et s’associe donc à des
molécules chargées + (acides). Il va colorer en rouge les protéines, le cytoplasme, ainsi que
les fibre extracellulaires, substances acidophiles.

§

Le Safran
Il colore en jaune le collagène

Il existe d’autres colorations qui peuvent remplacer le HES si la cellule n’est pas assez visible. Par
exemple les trychomes « bleu » ou « vert »

Remarque : pour aller plus vite, on peut effectuer une fixation à froid par congélation rapide et une
fois congelé, on peut utiliser un cryostat (microtome dans un congel).
Utilisé pour un diagnostic extemporané.
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2. La microscopie électronique à transmission
Pour un microscope électronique à transmission, le pouvoir de résolution sera de 0,2 nm. Ce qui va
permettre de distinguer les différents organites, ce qui n’était pas le cas pour le microscope optique.
La source d’émission sera ici des électrons accélérés, afin de diminuer la longueur d’onde et ainsi
diminué la distance du pouvoir de résolution. On considère que la longueur d’onde est 10 000 X plus
petite que celle de la lumière.

Si l’on veut envoyer un faisceau d’électrons accélérés, il va falloir faire le vide pour empêcher les
collisions avec les molécules de l’air.
Ces électrons vont être dirigés vers un écran grâce à des champs magnétiques qui les contrôlent.
Les échantillons biologiques sont assez « transparents » aux électrons et doivent donc être colorés
par des substances denses aux électrons pour pouvoir être observés dans un MET.
Les électrons accélérés traversent la cellule et si ils rencontrent un obstacle ils sont déviés et on
effectue une mise à terre pour ces électrons.
Là où les électrons ont été déviés, le flux d’électrons incident est réduit et donc on observera des
zones d’ombres, tandis que si les électrons passent au travers de l’écran on aura des zones claires.
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2.1. Préparation d’un échantillon
Fixation
Le glutaraldéhyde, molécule possédant deux fonctions aldéhyde est généralement utilisé comme
premier fixateur pour le maintient des protéines.
Ensuite, le tétraoxyde d’osmium (OsO4) est utilisé comme post-fixateur pour se lier aux
phospholipides des membranes.
L’inclusion
L’échantillon doit être sectionné en coupe très fines (50nm d’épaisseur) pour être observé dans
un MET. Pour obtenir cette finesse (1/100 de l’épaisseur de la cellule), il faut inclure les tissus fixés
dans un résine.
On va donc déshydrater, les mettre dans des bains d’alcool, les infiltrer dans un solvant des
résines avant leur inclusion dans la résine et sa polymérisation.
Résines utilisées: type époxy (Epon) ou résines acryliques qui formeront des « plastiques » très
durs.
L’ultra-microtomisation
Pour pouvoir couper à une épaisseur de 50nm, on utilise un ultra-microtome. On va couper avec
un diamant. Les coupes se disposent en un ruban qui s’étale à la surface d’un plan d’eau. Chaque
ruban est ensuite recueilli sur une grille métallique.
Coloration
Dans le MET, le contraste dépend de la masse atomique des atomes présents au niveau de l’objet :
plus leur masse est élevée, plus les électrons qui se dirigent vers ces atomes seront déviés et plus
grand sera le contraste obtenu au niveau de l’image.
En général, les molécules biologiques sont composées de Carbone, Oxygène, Azote & Hydrogène
qui possèdent une masse atomique assez faible et donc transparents au faisceau d’électrons.
Pour les rendre visible on va les imprégner avec des sels de métaux lourds dont les masses
atomiques sont élevées (Pb = 207, U = 238). Ces métaux sont capables de dévier les électrons
et sont donc considérés comme denses aux électrons.
§ Citrate de plomb contraste les membranes biologiques
§ L’acétate d’uranyle contraste la chromatine et les ribosomes (acides nucléiques)
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2.2. Microscope électronique à balayage

§
§
§

Un faisceau d’électrons primaire frappe la surface recouverte d’or (dense aux électrons)
Les électrons secondaire sont repoussés et reconnus pas le système
Les électrons ne restent pas sur la surface sinon il se repousseraient. C’est pourquoi on
recouvre la surface d’or et on effectue une connexion à la terre.
Recap

9	
  

3. La surface cellulaire
3.1. Propriétés des membranes biologiques: la bicouche lipidique
La membrane plasmique délimite la cellule et emballe son protoplasme.
Les membranes intracellulaires qui bordent les organites jouent le même rôle entre le cytosol et
le contenu de ces organites.
Toutes les membranes montrent une structure générale commune: elles sont toutes composées
de phospholipides qui s’organisent pour former une bicouche phospholipidique.
Les molécules qui constituent cette bicouche sont amphipathiques (amphiphiles) :
§ Une extrémité est polaire = hydrophile (qui aime l’eau)
§ Une extrémité est non polaire = hydrophobe (qui fuit l’eau)
Les phospholipides (molécule majoritaire) possèdent donc bien une tête hydrophobe et deux
chaines hydrophiles d’acides gras.
Une fois dans l’eau, ces molécules peuvent soit former des micelles (structures sphériques
formée par des molécules de forme conique) , soit une bicouche lipidique (double feuillet formé
par des phospholipides de forme cylindrique).
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La formation d’une bicouche oblige la structure à se refermer sur elle-même pour être stable
et ainsi former une vésicule sphérique, de façon à n’exposer face à l’eau aucun bord
hydrophobe.
C’est le principe qui est utilisé pour préparer des liposomes. Ces structures sont beaucoup plus
stables que des micelles.
On dira dès lors que le feuillet situé à l’extérieur sera le feuillet E tandis que le feuillet situé à
l’intérieur sera le feuillet P

Propriétés de la bicouche lipidique :
§ Capable d’autoréparation
§ Capable de bourgeonner
§ Capable de fusionner
Remarque : Force hydrophobe = force qui maintient les phospholipides ensemble
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3.2. Fluidité de la membrane
1.
2.
3.
4.

Les phospholipides se déplacent latéralement dans le plan de la bicouche
Capable d’une rotation sur eux-mêmes
Leur chaines hydrophobes sont flexibles, capable de battements à l’intérieur de la zone
hydrophobe
Les phospholipides peuvent basculer d’une feuillet à l’autre = flip-flop. Phénomène assez
rare car il faut passer à travers la phase hydrophobe mais très fréquent au niveau du RE et
la MP

Graphique de la fluidité en fonction de la température

	
  

A 37°C, è Très haute fluidité
A 0°C è Pratiquement plus de
mouvement
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La température de transition de phase
est la température en dessous de
laquelle tout se fige et au dessus de
laquelle les membranes sont plus fluides.
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3.3. Le cholestérol
Il est présent de façon abondante au niveau de la MP. Il s’agit d’une molécule amphiphile
avec un groupe polaire hydroxyle (OH) et un squelette stéroïde hydrophobe avec une
courte chaîne hydrocarbonée également hydrophobe.

§
§
§

3 cycles à 6 et un cycle à 5 =
noyau stéroïde très rigide
Chaine hydrocarbonée (plutôt
fluide)
Alcool hydrophile

A température corporelle, il diminue la fluidité membranaire
A faible température (T° < T° transition), il augmente la fluidité de la membrane en perturbant
le bon alignement des chaines de phospholipides.
Il existe des zones particulièrement riche en cholestérol au sein des MP. Ces zones semblent
« flotter » au milieu de membranes moins enrichies en cholestérol et vont s’appeler les radeaux
lipidiques.
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3.4 Les glycolipides
Les glycolipides présents dans les membranes plasmiques (minoritaires) sont toujours
situées dans le feuillet extérieur de la cellule (feuillet E).
Leur distribution est donc asymétrique dans la bicouche lipidique.
Les glycolipides sont formés à partir
§ De céramides
§ Sucres
On distinguera deux type de glycolipides
§ Les glycolipides neutres (aux
hydrates de carbone non chargés)
§ Les gangliosides (portant un ou
plusieurs résidus d’acide sialique
chargés -

14	
  

3.5. Membrane unitaire & modèle de la mosaïque fluide
L’épaisseur moyenne de toutes les membranes est d’environ 7nm.
Tout comme les membranes intracellulaires, la MP apparaît comme une structure en 3
couches appelée la membrane unitaire (lipides + protéines).
Dans cette structure, les 2 couches externes sont denses aux électrons et ont une épaisseur
d’environ 2nm, tandis que la couche centrale transparente aux électrons présente une
épaisseur de 3nm

2nm

3nm

7nm

Singer-Nicholson - modèle de la mosaïque fluide
Ce modèle propose que les protéines membranaires peuvent être enfouies dans la bicouche
lipidique. On retrouvera donc les acides aminées aux chaines latérales hydrophobes dans la
région hydrophobe de la bicouche et les portions hydrophiles des protéines de part et d’autre de
la membranes.
On retrouvera donc d’une part des protéines périphériques et des protéines intégrales en
position transmembranaire
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3.6. Technique de cryofracture et réplique de surface
« cryos » = congélation
§
§
§

§
§
§
§

« fracture » = casser

Congeler les cellule puis effectuer une cassure à froid
La ligne de fracture passe par les zones de moindre résistance, séparant l'échantillon en
deux parties. Ces zones de faibles cohésions sont, par exemple, la zone hydrophobe d'une
couche lipidique dans le cas d'une membrane.
Un alliage de platine (atome dense aux électrons) est projeté par le canon sur la surface
fracturée, avec un angle de 45°. Ainsi, le métal se dépose avec une épaisseur
caractéristique qui varie selon le relief de la surface . Ce procédé permet d'obtenir une
réplique de la surface.
Un deuxième canon dépose une couche uniforme de carbone, avec un angle de 90°, afin
d'augmenter la résistance mécanique de la réplique de la surface fracturée.
Ajouter de l’eau de Javel qui va détruire l’intérieur de la cellule (car intérieur organique)
Les zones de la réplique où le platine s'est accumulé apparaissent en noir, les zones sans
platine sont blanches et les zones sans relief sont grises car le platine s'y est réparti
uniformément.
Au niveau de la membrane, dans le feuillet E on aura quelques bosse et dans le feuillets P,
il y aura beaucoup plus de relief car les protéines sont souvent attachées au cytosquelette
et restent donc accrochées de préférence au feuillet P
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3.7. La fluidité membranaire permet le déplacement latéral de certaines protéines membranaires
intégrales
1ère expérience :
Le déplacement latéral peut être observé par cryofracture lorsque l’on sera dans des conditions de
pH différentes.
§ Si le pH est acide, les protéines ont tendance à rester ensemble
§ Si le pH est neutre, elles sont éloignées les une des autres.
Cela prouve bien qu’elles sont capable de bouger au sein de la membrane.
2ème expérience : (Frye & Edidin)
Prérequis:
Un anticorps = petites protéines liant un antigène (qui n’appartient pas à l’organisme)
§

4 chaines d’aa accrochées par ponts
disulfures
Une chaine légère (Fc)
Une chaine lourde (Fab2)
Une région variable qui permet de
s’attacher à un antigène en se modifiant

§
§
§

La fluorescence = propriété d’une molécule à absorber de la lumière à une longueur d’onde
précise et puis de la réémettre.
Ex : la Fluorescéine (longueur d’onde 490 nm)
§
§

	
  

La lumière bleue émise est absorbée par les
électrons
q On monte le niveau d’énergie donc instable
Lorsqu’on redescend à la position d’origine, il y a
une libération d’énergie moindre que celle qui a
été absorbée (vert)
q Lgeur d’onde excitation < lgeur d’onde
d’émission
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Dans le microscope à fluorescence, on envoie la lumière
bleue sur un miroir dichroïque (réfléchi le bleu et
transparent au vert) où le rayon bleu sera réfléchi vers
l’objet.
Si il arrive sur une molécule fluorescente, celle si va
renvoyer un rayon vert qui lui passera au travers du
miroir et arrivera au niveau de l’oculaire. On sera alors
capable de « la voir »

Immunofluorescence = anticorps couplé à une molécule fluo
Expérience :
§
§

§
§

On isole des protéines de l’homme et on les injecte au lapin. Ce sont des protéines
antigènes donc production d’anticorps contre protéines de l’homme.
On isole des protéines de souris et on les injecte dans la chèvre. On aura alors produit
des anticorps contre les protéines intégrales de l’homme et contre les protéines
intégrales de la souris.
On fusionne des cellules humaines avec des cellules de souris pour former une cellule
hybride (hétérocaryon = 2 noyaux)
Avec les anticorps marqué aux fluorochromes, on peut détecter les protéines intégrales
humaines et murines.

Immédiatement après la fusion à 0°C,
les protéines humaines et les protéines
murines sont réparties « chacune dans
une hémisphère »
Après incubation à 37°C pendant 40
min, les antigènes humains et murins
sont totalement mélangés et répartis
de manière homogène tout autour de
la cellule hybride.
Cela permet donc d’expliquer le
phénomène de mosaïque fluide	
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3ème expérience: capping
§
§
§

On utilise des anticorps comme ligands
multivalents de protéines membranaires.
Ils vont donc s’accrocher aux protéines
membranaires des cellules par un des Fab.
On effectue plusieurs incubation à 37°C
pendant quelques heures et on observe la
formation d’agrégats de protéines sur la
membrane plasmique

On a bien un modèle de mosaïque fluide étant
donné que les protéines peuvent bouger et se
rassembler en un « casque »

4ème expérience: FRAP
= Récupération de fluorescence après décoloration
Lorsque l'on a une distribution homogène d'une population
moléculaire fluorescente, on peut inhiber de manière
irréversible sa fluorescence dans une zone restreinte de
l’échantillon par photobleaching en exposant brièvement
une région de la membrane à une puissante source
d’énergie (lazer).
On créé ainsi deux population de molécules (une décolorée
et une fluorescente) spatialement distinctes. Si les
molécules sont capable de se déplacer dans le milieu, on
assiste à une redistribution des deux population entre la
zone blanchie et le milieu adjacent jusqu’à
l’homogénéisation des population: la zone blanchie
redevient progressivement fluorescente.
On va alors calculer le temps que cela prend pour
déterminer un coefficient de diffusion.
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Graphique 1

Graphique 3

Graphique 2

Certaines protéines ne bougent parfois pas car
§ Elles sont associées ensemble
§ Elles sont accrochées à la MEC
§ Elles sont accrochée au cytosquelette
§ Elles sont accrochées aux protéines d’une
autre cellule
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3.8. Le glycocalyx
Les protéines de la MP ne sont pas exposées sans protection à l’extérieur de la cellule, mais
elles sont au contraire recouvertes et mises à l’abri par des sucres présente à la surface de
toutes les cellules eucaryotes. (feuillet E)
Cette zone recouvrant la surface des cellules et enrichie en sucre est appelée « cell coat » ou
glycocalyx.
On va retrouver
§ des glycolipides – oligosaccharide (chaine ramifiées ; sucre) lié à un lipide
§ des glycoprotéines – oligosaccharide ajoutés à une protéine
§ des protéoglycanes membranaires – glycosaminoglycanes (séquences variables, non
ramifiées) liés de façon covalente à une protéine centrale. Lorsque la protéine centrale
est transmembranaire, les protéoglycanes font partie du glycocalyx.
Fonctions
§ Rôle de protection mécanique obtenue par épaississement des membranes plasmiques
§ Protection chimique contre les dommages éventuels que peuvent causer des enzymes
digestives qui entrent en contact avec les cellules. Le glycocalyx maintient à distance ces
enzymes.
§ Permet la reconnaissance cellule-cellule
§ Peut être chargé – si il y a une quantité importante d’acide sialique dans le glycocalyx
§ Peut héberger des enzymes
Observation
§ Au MO, on utilise des lectines fluorescentes qui ont une grande affinité pour les hydrates
de carbone qui composent le glycocalyx
§ Au MET, on utilise du rouge de ruthétium, un colorant dense aux électrons, qui va se
coupler aux sucres, le volume va donc augmenter et il y aura une déviation des
électrons.
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3.9. Le transport membranaire
La bicouche lipidique est hautement imperméable à la plupart des molécules polaires et ions qui
veulent la traverser. Par contre, elle sera perméable pour des molécules hydrophobes comme des
hormone (stéroïdes), de l’O2, du CO2 et N2.
Des petites molécules polaires non chargées comme de l’eau, du glucose ou du saccharose peuvent
traverser directement la membrane et le passage sera très lent.

La diffusion simple
Le passage de molécules à travers la membrane se
fait sans l’aide d’une protéine intégrale.
La diffusion se fait selon un gradient de
concentration, avec des molécules qui traverseront
la membrane pour aller vers le compartiment le –
concentré.
La diffusion facilitée
Des protéines intégrales vont jouer le rôle
d’intermédiaire pour permettre à de petites
molécules polaire de traverser la membrane.
Le transport peut se faire via des canaux
(exclusivement passif) ou des transporteurs
membranaire (passif ou actif). Ils facilitent donc le
passage de substances dans le sens de leur
gradient.
Le passage est beaucoup plus rapide lors d’une diffusion facilitée mais il arrive un moment où
tous les transporteurs sont occupés et donc il y a saturation
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Transport actif – ATPase
Lorsque l’on va forcer le passage d’une molécule contre son gradient de concentration. Ce passage
nécessite de l’énergie et donc une consommation d’ATP
Au niveau de la membrane, on retrouve une ATPase; la pompe membranaire au sodium et au
potassium qui expulse les ions Na+ et pompe dans la cellule les ions K+ ou encore des pompes à
calcium qui expulsent des ions Ca++ à l’extérieur de la cellule pour maintenir une faible concentration
en ion calcium dans le cytoplasme.
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4. Spécialisation de la surface cellulaire

	
  

§

Epithélium : ensemble de tissus conjonctifs
qui recouvre la surface externe et les
cavités internes de l’organisme. Il met en
connexion les cellules voisines.

(Au niveau de la MEC, les cellules sont dispersées)

§

Lame basale: « support » constitué d’une
fiche couche de MEC sur lequel l’épithélium
se repose.

4.1. Les microvillosités
Structures digitiformes (forme d’un doigts) abondantes sur la face apicale des cellules épithéliales
dont la fonction d’absorption est particulièrement importante : sur les entérocytes (absorbent les
nutriments) de l’intestin grêle (8m).
Une entérocyte possède sur son pôle apical plusieurs millier de microvillosités qui augmentent à cet
endroit la surface de la membrane plasmique.
On parle de plateau strié pour décrire ce bord libre des entérocytes où une fine striation verticale
peut être perçue au MO

24	
  

Microscope optique

Microscope électronique (à balayage)

Microscope électronique à transmission
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Schéma moléculaire

La MP qui couvre les villosités est hautement spécialisée et se trouve couverte de glycocalyx auquel
sont associées des enzymes digestives.
Dans l’axe de chaque microvillosité, le cytosquelette est organisé pour maintenir une configuration
régulière et verticale : 20 à 30 microfilaments d’actine disposés parallèlement les un aux autres
depuis l’apex occupée par une zone amorphe jusqu’en dessous du plateau strié , zone appelée
terminal web. Les microfilaments d’actine ont leur côté + vers l’apex et ils sont attachés entre eux à
intervalles régulier par des molécules (fimbrine & villine) se liant à l’actine.
Dans le terminal web, on retrouve de la spectrine qui couvre les filaments intermédiaires. Elle a pour
rôle de connecter les microfilament d’actine aux filaments intermédiaires pour maintenir les
microvillosités.
La myosine & la calmoduline permettent aux microvillosités de s’attacher à la MP.
La membrane plasmique bourgeonne car le glycocalyx est très développé. Il empêche donc les
enzymes de digérer la membrane en les emprisonnant au sein d’une vésicule pur être libérés dans le
bol alimentaire.
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Coloration histochimique
= qui dépend de la nature chimique
Coloration PAS (acide périodique (HIO4) de Schiff)
Fuschine (Fushia)
Fushine décolorée

Aldéhyde è Se recolore

On traite la coupe avec du HIO4 ce qui va couper certains liens pour en former des aldéhydes et ainsi
colorer la molécule.
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4.2. Les stéréocils
Les stéréocils sont de longues et minces expansion cytoplasmiques rassemblées en une touffe
au sommer des cellules de l’épithélium de l’épididyme (système reproducteur mâle).
(on en retrouve notamment sur les cellules sensoriels de l’oreille interne)

L’épididyme forme un seul canal enroulé dans tous les sens à l’intérieur duquel le liquide
spermatique s’écoule et il est bordé par l’épithélium.
Les stéréocils sont des spécialisation de la membrane et bien en dessous du pouvoir de
résolution du MP. Le diamètre est 10 fois trop petit que pour observé nettement les stéréocils. Il
est toutefois possible de les observée au MET.
20 nm
2um (MO)

Fonctions des stéréocils (hypothèse)
§ Absorption du liquide spermatique
§ Maintient des spermatozoïdes à distance par
rapport à l’épithélium
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4.3. Les cils vibratiles

Les cils vibratiles bougent selon une système de battement
4.4. Invaginations basales

La MP présente de nombreux replis qui forment de profondes invagination.
Elles ont pour rôle d’augmenter la surface de la MP pour héberger davantage de transporteurs
(type ATP). Si on retrouve beaucoup de transporteurs, il y aura besoin de beaucoup d’ATP à cet
endroit et donc on retrouvera de nombreuses mitochondries, machine productrice d’ATP.
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5. Les jonctions cellulaire
Les cellules de tous les tissus élaborent des jonctions cellulaires spécialisées pour établir des
contact entre elles ou pour rester en contact avec la matrice extra cellulaire.
Il existe 3 catégories de jonction :
§ Les jonctions étanches (occludens) qui ferment les espaces entre les cellules
§ Les jonctions d’ancrage qui permettent d’accrocher les cellules (ainsi que leur cytosquelette :
microfilament d’actines et filaments intermédiaires) les unes aux autres
q Les jonctions intercellulaires cellule-cellules
q Les jonctions cellules- matrice extra cellulaire (seule type de jonction que l’on retrouve
dans les tissus conjonctifs)
§ Les jonctions de communication qui mettent en relation les cytoplasmes des cellules voisines.
C’est en quelque sorte équivalent à de petits canaux.
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5.1. Les jonctions étanches
Elle sont notamment appelées les jonctions serrées ou « tight junction »
Les jonctions étanches correspondent à des régions où les membranes des cellules voisines se
	
  rapprochent l’une de l’autre de façon très étroite. Dans cet espace, les feuillet externes semblent
même fusionner en plusieurs points que l’on va appeler des « kissing points ». L’espace entre les
cellules disparaît donc au niveau de ces points.

Modèle moléculaire
Des protéines transmembranaires appelées
occludines s’associent à diverses claudines pour
établir la jonction et sont liées aux microfilaments
d’actine par la protéines ZO-1 (protéine de la
zonula occludens).
L’étanchéité de la jonction va varier en fonction
de la claudine.
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Lorsque l’on va effectuer une cryofracture, en fonction de la cassure, on observera des feuillets P
ou des feuillets E.
Le feuillet P révèle un grand nombre de crêtes allongées. Ces crêtes, disposées parallèlement les
une aux autres, résultent de l’alignement des protéines transmembranaires (occludines) pour
établir les jonctions.
Ces protéines semblent être associées au cytosquelette, ce qui peut expliquer pourquoi elle se
trouvent préférentiellement sur le feuillet P.
Au niveau du feuillet E , on aura donc tendance à observer des « trous ».
Cette méthode nous donc apprend que le ZO est formé de tout un réseau de claudine et
d’occludines fermé de tous les côtés.

Entre les cellules, si une molécules veut passer, elle va rencontrer un obstacle. D’ailleurs, si l’on injecte
un traceur, au niveau de la jonction étanche il s’arrête.
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Les jonctions étanches jouent deux rôles
1er Rôle:
Elles vont sceller l’espace intercellulaire pour empêcher le passage indésirable de
molécules en dehors du système de transport intracellulaire.
La jonction étanche fait tout le tour d’une cellule de l’épithélium et elle va former une
ceinture étanche que l’on appelle la « zonula occludens »

	
  

2ème rôle
Elles maintiennent/polarisent les faces des cellules épithéliales. Si une protéines s’est insérée dans
la face apicale, elle va y rester. On ne trouvera que telle ou telle molécules au niveau du pôle
apicale et on en retrouvera d’autres au niveau du pôle basale.
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5.2. Les jonctions d’ancrage
Les jonctions d’ancrage permettent de former des structures résistantes au sein desquelles le
cytosquelette est connecté à la fois entre les cellules et sur la MEC.
On distingue 4 types de jonctions avec l’intervention de microfilaments d’actines ou de filaments
intermédiaires qui viendront s’accrocher sur ces jonctions :
§ Microfilaments d’actines
q Les jonctions adhérens (« entre ») : jonction cellule – cellule
q Le contact focal: jonction cellule – MEC
§ Filaments intermédiaires
q Les desmosomes : jonction cellule – cellule
q Les hémidesmosomes : jonction cellule – MEC
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5.2.1. Les jonctions adhérens type cadhéines
Les jonctions de type « adherens » connectent les microfilaments d’actine d’une cellule à l’autre.
Elle se disposent souvent sous la forme de stries pour former la ceinture d’adhésion continue
(zonula adherens).
Au niveau des jonctions adhérens, les membranes se faisant face sont distantes d’environ 15 à
20 nm.

Les microfilament d’actine sont attachés sur la plaque
d’attachement cytoplasmique (plaque d’ancrage via des
protéines d’attachement cytoplasmique qui sont:
§ La caténine
§ La vinculine
§ L’ α-actinine
§ La plakoglobine

On retrouve au niveau des jonctions, des protéines
transmembranaires homophiles, appelées E-cadhérines donc
l’acitivité dépend des des ions calcium.
§ Quand la concentration en ion Ca est supérieure à
1mM, les cadhérines se déplient et s’attache à leurs
semblables et font former l’ancrage.
§ Quand la concentration en ion Ca diminue, les
cadhérines se replient, et donc il devient impossible
d’avoir des jonctions.
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5.2.2. Le contact focal
Le contact focal permet l’adhésion des cellules à la matrice extra cellulaire tout en connectant les
microfilaments d’actine à cette matrice.
Les zones d’attaches sont appelées les contacts focaux.
A leur niveau, se trouvent des protéines transmembranaires faisant partie des intégrines.
Les intégrines sont constituées de 2 sous-unités α et β, qui lient pas leur domaine extracellulaire
des composants de la matrice, tandis que leur domaine intracellulaire est attaché aux faisceaux de
microfilaments par l’intermédiaires de protéines d’attachement cytoplasmique.
Protéines d’adhésion transmembranaire : intégrines
§ α5 β1	

§ α2 β1 	

§ α3 β1	

	


Protéines d’attachement cytoplasmique
§ Vinculine
§ Taline
§ Paxilline
§ α-actinine 	
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5.2.3. Les desmosomes
Les desmosomes connectent ensemble les réseaux de filaments intermédiaires de cellules
voisines. Chaque réseau de filaments intermédiaires forme en effet une structure cytoplasmique
de haute résistance dans chaque cellule dont l’interconnexion via les desmosomes forme un
réseau qui parcourt tout le tissu en question, lui donnant ainsi une forte cohésion.
Les desmosomes sont formés, sur les faces cytoplasmiques des deux membranes attachées, par
des plaques d’attachement cytoplasmiques denses au électrons (10-15 nm d’épaisseur) sur
lesquelles viennent se fixer les filaments intermédiaires.
Les protéines d’attachement cytoplasmiques qui composent les plaques sont :
§ La plakoglobine
§ La plakophiline
§ Les desmoplakines
Les protéines d’adhésion transmembranaires sont
de type cadhérines avec :
§ Les desmocollines
§ Les desmogléines
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L’espace intercellulaire au niveau des desmosomes est légèrement dilaté (jusqu’à 30 nm) et se
trouve divisé en deux par une ligne médiane dense aux électrons.
A fort grossissement, on a cette impression d’observer 5 couches = aspect pentalaminaire
caractéristique de cette jonction.

Maladie auto-immune: le Pemphigus
Notre système immunitaire va s’attaquer contre nous-même, l’organisme lui-même est considéré
comme étranger. C’est ainsi que le système immunitaire va reconnaître la desmogléine/desmocolline
comme étrangère et produire des anticorps contre celle-ci.
La liaison des anticorps sur ces protéines les détruisent entrainant un déchirement de l’épithélium. La
peu sera alors très fragilisée.
Il est possible de prendre des médicaments mais il vont réduire l’efficacité du système immunitaire.
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5.2.4. Les hémidesmosomes
Les hémidesmosomes sont des jonctions d’ancrage à la matrice extracellulaire.
Leur nom provient de la ressemble morphologique étroite avec un demi-desmosome mais leur
composition molécules est totalement différente.
Les hémidesmosomes visent à ancrer les filaments intermédiaires des cellules épithéliailes
basales via les structures de la lame basale sur laquelle elles reposent pour s’ancrer fermement
sur le tissus conjonctif.
Protéines d’attachement cytoplasmique
§ La plectine
§ La dystonine = antigène de la pemphigoïde bulleuse de 230 kda (1 da = 1 atome
H)
§ Filaments d’ancrages : APM 180 kda
Protéines d’adhésion transmembranaire
§ L’intégrine α6β4	
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5.3. Les jonctions de communication ou de type « gap »
Les jonctions de communication établissent des canaux entre les cellules voisines.
Par exemple, au niveau du muscle cardiaques, toutes les cellules doivent être coordonnées et ce
sont ces jonctions qui vont permettre la coordinations de toutes les cellules ensemble.
Pour distinguer la jonction gap de la jonction tight, on remarque qu’il y a un petit trou (3nm)
entre les membranes des deux cellules voisines pour la jonction gap tandis que pour la jonction
tight, on retrouve les 2 membranes accolées l’une à l’autre ne laissant aucun espace entre elles.

Pour établir cette jonction, il faut absolument avoir deux connexons situé l’un en face de l’autre.
Ces connexons sont formés de 6 sous-unités, les connexines, qui se disposent pour former un
ensemble hexagonal traversé en son centre par un fin canal.
C’est à travers ce canal des petites molécules n’excédant pas les 1000 da pourront passer
(nucléotides, des ions…)
Les types de jonctions de communications vont dépendre de la nature moléculaire des connexines.
Il faut savoir qu’il existe une série de connexines numérotées selon leur poids moléculaire et il
existe un tas de combinaisons possible pour former un connexon. D’un tissus à l’autre, les
connexines vont varier et, par exemple, on aura un type de connexine à un endroit précis.
Par exemple, la surdité héréditaire résulte de la mutation d’un gène codant pour une connexine.
41	
  

Différentes possibilités de
former un connexon à partir
de deux connexines
différentes.

Il est important de noter qu’une jonction de
communication n’est pas formé à partir d’un seul
connexon mais bien d’un groupe de connexons pour
créer des zones d’échanges suffisamment efficaces.
Ces jonctions permettent bien aux cellules de réagir
ensemble mais la perméabilité des jonction gap est
régulée, ce qui indique que les connexons sont des
structures dynamiques.

Lorsque l’on effectue la cryofracture,
les connexons vont toujours rester
attacher au feuillet P. On observera
donc des bosses pour les feuillet P et
des creux, trous pour le feuillet E.

Lorsque l’on va injecter un traceur entre les deux membranes, on
verra qu’il pourra contourner les connexons.
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5.4. Le complexe de jonctions
Dans plusieurs cas, différents types de jonctions sont regroupés en structures qui combinent leurs
caractéristiques en des endroits histologiques précis.
Par exemple, au niveau du pôle apical des entérocytes , différents types de jonctions forment un
complexe de jonctions.
On retrouvera en position la plus apicale, la zonula ocludens suivie de près par la zonula adherens,
puis par une rangées de desmosomes et souvent on retrouvera en dernier des jonctions gap.

Ce complexe de jonction correspond au cadre obturant qui se présente sous la forme d’un coin
fortement coloré (rouge car acidophile donc riche en protéines) au pôle apical des entérocytes.

Vue d’en haut tangentiellement
du cadre obturant tout autour du
sommet de la cellule. Il est riche
en protéines (occludines,
claudines, cadhérines,
desmogléines, connexines…)
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6. Le noyau cellulaire
6.1. Caractéristiques générales du noyau
La forme
Le plus souvent le noyaux est sphérique
Mais il peut varier,
On aura un noyau allongé dans les entérocytes

Un noyau aplati dans les cellules épithéliales

Un noyau « fer à cheval » dans mes monocyte (GB)

Un noyau segmenté en lobule dans les neutrophiles

La position
Elle est souvent centrale
Mais peut être,
Repoussé dans un coin dans les plasmocytes

En périphérie dans les adipocytes
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La taille
Bien que les dimensions des noyaux soient très semblables entre les cellules, elles peuvent
varier par contre d’un type cellulaire à l’autre.
Le rapport nucléocytoplasmique traduit les dimensions relatives existant entre le noyau et le
cytoplasme d’une même cellule et représente une indication intéressante utilisée pour évaluer
les différenciations cellulaires.

On voit bien que le volume occupé par le noyau par rapport au cytoplasme va varier.
Par exemple, si l’on veut évaluer une tumeur, on mesure le rapport et si celui-ci est élevé, le
diagnostic sera mauvais car cela signifie que la tumeur évolue très rapidement. Au contraire si le
rapport est faible , cela signifie que le cancer se propage peu.
Le nombre de noyaux (0,1,2,n)
En général, les cellules ne possèdent qu’un noyau mais il se peut que le nombre varie.
Dans les globule rouge, par exemple, on ne trouvera pas de noyau tandis que dans d’autres
cellules il se peut qu’on en trouve 2, 3 ou même un nombre indéterminé de noyaux.
Remarque:
Il est important de noter que le noyau s’existe que pendant l’interphase
L’ADN est transcrit en ARN uniquement au niveau
du noyau tandis que la traduction ne se fera que
dans le cytoplasme pour fabriquer les protéines.
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6.2. L’enveloppe nucléaire
Le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire qui isole son contenu du cytoplasme pendant
l’interphase.
Cette enveloppe est formée de 2 membranes distinctes:
§ La membrane nucléaire externe fait face au cytoplasme et apparaît en certains
endroits en continuité avec la membrane du RE
§ La membrane nucléaire interne est en contact direct avec le réseau cortical des
filaments intermédiaires du noyau, appelé la lamina nucléaire, qui sert de support
interne à cette membrane.
Les deux membrane de l’enveloppe nucléaire sont séparées par une distance de 100 nm qui
forme l’espace périnucléaire.
Le RE s’étale autour du noyau. Il possède une lumière et la partage avec l’espace entre les 2
membranes du noyau
La lamina nucléaire montre une épaisseur de 100 nm et est constitué d’un réseau de filaments
intermédiaires dont le diamètre est de 10 nm. Ces filaments donnent une certaine résistance
mécanique élevée au noyau et à la cellule.
Ces filaments sont des polymères de sous-unités appelées lamines A,B,C
On retrouve notamment des pores nucléaires au niveau de l’enveloppe nucléaire d’un diamètre
d’environ 100 nm.
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La lamina et la membrane interne sont très collées l’une à l’autre et c’est parfois difficile de les
différencier.
Au début de la mitose, les lamines vont être phosphorylées et ne pourront former la lamina tandis
qu’en fin de mitose, le phosphate sera enlevé aux lamines et celles-ci pourront reformer des
filaments intermédiaires pour reformer la lamina et l’enveloppe nucléaire.
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6.3. Pores nucléaires
L’enveloppe nucléaire présente de nombreuses ouvertures spécialisées appelées pores nucléaires.
Ces pores sont généralement distribués de façon régulière sur l’enveloppe nucléaire.
Si l’on effectue une cryofracture dans un des 2 membranes du noyau, il sera possible d’observer
les pores nucléaires avec un diamètre d’environ 100 nm. (trou)

Les pores apparaissent sous forme de structure circulaire hautement organisée et disposée autour
d’une ouverte centrale.
Ces structures sont formées de 8 sous-unités protéiques disposées en périphéries de façon à
former un anneau qui constitue le complexe du pore nucléaire.
Au centre de l’ouverture du complexe, apparaît un granule central qui obstrue partiellement le
passage.
Le diamètre du complexe est de 100 nm et laisse en son centre un canal dont le diamètre
serait de 10 nm.
Ce complexe se trouve ancré dans les membranes de l’enveloppe nucléaire par des protéines Pom
Qui passe à travers les pores ?
§ Les molécules qui ont un poids moléculaire inférieur à 60 kDa ou équivalent à un
diamètre d’environ 10 nm pourront traverser les pores par diffusion passive
§ Les molécules ayant un PM supérieur à 60 kDa ou un diamètre supérieur à 10 nm vont
nécessiter un transport actif.
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Toutes les molécules ne pourront pas passer à travers le noyau par diffusion passive.
Pour cela , il faut que les protéines possèdent un signal d’importation nucléaire; c’est une certaine
région de la protéine qui va lui permettre de rentrer dans le noyau.
Ce signal va pouvoir être détecter par une glycoprotéines située dans le complexe appelée
nucléoporine (nup).
Du côté du nucléoplasme, on retrouve un panier formé par des protéines Tpr

Le transport peut se faire dans les deux sens grâce à une protéines RAN et une GTPase
GTPase assure soit l'import, soit l'export de protéine qui transitent entre le noyau et le
cytoplasme des cellules.
Elle est sous forme GDP dans le cytoplasme. Lorsqu'elle est réimportée dans le noyau, des
facteurs d’échange permettent l'échange du GDP en GTP. Sous cette forme, elle va permettre
l'export de protéines en se liant a des récepteurs d'export nucléaires (protéines cargo)
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Nouvelle théorie sur la constitution des pores nucléaires
Attention, artéfact : ce qu’on décrit de manière précise est faux et ne représente en fait pas la
réalité puisqu’on suggère la présence d’un gel.
Les nouvelles découvertes suggèrent que les pores sont fermés par un réseau de protéines
partiellement hydrophobes , des FG = phénylalanine glycine, qui constituent un gel. Un ensemble
de FG s’associent par leur zone hydrophobe pour former un gel.
C’est à travers ce gel que diffuseraient les plus petites molécules.
Par contre, pour laisse passer les plus grosse molécules, des protéines ayant le signal
d’importation nucléaire s’associent à des protéines cargo qui possèdent à leur surface des zones
hydrophobes lui permettant ainsi de glisser à travers le gel tout en transportant la protéine.
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6.4. La chromatine
Le complexe ADN-protéines dans le noyau cellulaire porte le nom de chromatine. (la chromatine
dans une cellule eucaryote n’est pas la même que dans une cellule procaryote).
Parmi ces protéines, on distingue deux types :
§ Les non-histones : ce sont les moins abondantes, elle peuvent être des facteur de
transcription (lire/transcrire le code génétique), des protéines régulatrices, des
enzymes (polymérases) …
§ Les histones : protéines les plus abondantes, de petites tailles, signal d’importation
nucléaire propre aux eucaryotes et très conservé au cours de l’évolution. Les
histones sont riches en acides aminés chargés + (arg, lys qui portent un N+) ce qui
leur permet d’interagir avec la charge – de l’ADN.
4 histones ; H2A , H2B , H3 et H4 se retrouvent en 2 exemplaires pour produire chaque
nucléosome, l’unité fondamentale de la fibre de chromatine.
La fibre de chromatine avec un diamètre de 30 nm peut être étirée en sa fibre d’ADN de 4nm de
diamètre décorée à intervalles réguliers par les nucléosomes qui sont des granules d’environ 11
nm de diamètre.
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La fibre d’ADN va s’enrouler en deux spires autour de chaque nucléosome. Ce qui permet de
compacter aux maximum l’information génétique contenue dans l’ADN.
Seule l’histone H1 va s’accrocher à l’enroulement de l’ADN pour permettre de lier les nucléosomes
ensemble.

Dans un nucléosome on retrouve notamment un petit bras (enzyme) qui déborde et qui va interagir
avec une enzyme pour pouvoir ouvrir le nucléosome et commencer la transcription.
Suivant son état de condensation durant l’interphase, la chromatine va se trouver sous deux formes:
§ L’hétérochromatine (ou chromatine diffuse) : elle est hautement condensée, elle paraît
plus foncée et se trouve sur la périphérie. Elle correspond aux région NON transcrites du
génome. On y retrouve les gènes non exprimés
§ L’euchromatine (ou chromatine diffuse) : considérée comme la « vrai » chromatine , elle
paraît plus clair, et elle correspond à la chromatine où la transcription peut avoir lieu.
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6.5. Le nucléole
Le nucléole est unique dans des cellules qui ne se divisent plus depuis un certain temps comme,
pas exemple, chez les cardiomyocytes et les neurones. Autrement, il est normal d’observer de
multiples nucléoles dans les cellules qui se divisent rapidement.
Le nucléole est une zone inhomogène dans lequel on retrouve 3 zones couplées à un activité
particulière.
§

Les centres fibrillaires, zones claires où l’ADN
est transcrit
§ Les composants fibrillaires, zone plus foncée,
dense aux électrons où l’ARN synthétisé par
transcription de l’ADN s’accumule autour des
centre fibrillaires
§ Le composant granuleux périphérique, qui
contient les particules précurseurs des sousunités des ribosomes en cours de maturation
La où les granules s’arrêtent, c’est la fin du
nucléole. Il n’y a pas de limite nette.
La transcription de l’ADN pour un ARN très long appelé ARN 45 S se déroule dans le centre fibrillaire.
45 = coefficient de sédimentions 45 è Grosse molécule
S = Svedberg
Rem : Svedberg a remporté le prix Nobel de chimie en 1926. Il a effectué une centrifugation à haute
vitesse dans un tube afin de pouvoir séparer des protéines sur base d’un coefficient de sédimentation
et non du poids moléculaire.
C’est ainsi que l’on peu affirmer que 1 kg de plomb , tombera « plus vite » car il a un coefficient de
sédimentation élevé tandis que 1 kg de plumes sera « freiné par l’air » et donc le coefficient sera
faible.
Quand il y a la transcription de l’ADN en ARN 45 S , cet ARN se dépose de façon centrifuge et le
composant fibrillaires dense aux électrons résulte de la présence de beaucoup d’ARN 45 S.
Cet ARN 45 S va être coupé en 3 morceaux :
§ ARN 5,8 S
§ ARN 18 S
§ ARN 28 S
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L’ARN 5,8 S + ARN 28 S + ARN 5 S (produit en dehors du nucléole) + 40 protéines
Ø Forment un « granule » de 60 S = la grosse sous-unité du ribosome
Simultanément, l’ARN 18 S + 30 protéines
Ø Forment un « granule de 40 S = la petit sous-unité du ribosome
Ces petites et grosses sous-unités sont responsable
de cet aspect granuleux que l’on trouve en
périphérie des composants fibrillaires.
Attention, les sous-unités ne se combinent pas dans
le nucléole. Une protéines cargo sera chargé de les
faire sortir hors du noyau pour qu’elles puissent
s’associer.
Dans le cytoplasme, les deux sous-unités vont
s’associer lorsque qu’un ARNm 5’-3’ aura un codon
de départ AUG.
La protéine va alors s’allonger jusqu’à arriver au
codon stop UAA, UAG, UGA où la la traduction
s’arrêtera.
A ce moment là, les 2 sous-unités se dissocient dans
le cytosol.
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7. Les ribosomes et le système cytomembranaire
7.1. Les ribosomes
Les ribosomes représentent les organites au niveau desquels les acides aminé sont assemblé lors
de la synthèse des protéines dans le cytoplasme des cellules eucaryotes.
L’association des 2 sous-unités dans le cytoplasme produit un ribosome fonctionnel 80 S avec un
diamètre d’environ 30 nm.
Lors de la traduction, les
ribosomes vont traduire
l’ARNm, ils vont souvent
apparaître en groupe d’une
dizaine dessinant une
« crolle » liés entre eux par
une longue molécule d’ARN
message (invisible au MO). De
telles groupes sont appelés
polysomes ou polyribosomes

Ces ribosomes vont se
retrouver soit libres dans le
cytoplasme soit associés au
RE. Il n’existe pas de
différence structurel entre les
ribosomes liés au RE ou
libres. Toutes les sous-unités
se trouvent dans un réservoir
dans le cytosol appelé «pool»
et s’associeront pour former
un ribosome fonctionnel
lorsqu’un ARNm sera
disponible. De temps en
temps, le complexe ARNmribosome va venir se lié au
RE.
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Les ribosomes libres ou lié au RE vont coder pour des destinations différentes
§ Les ribosomes libres codent pour les protéines qui seront destinées
q Dans le cytosol (protéines du cytosquelette)
q Dans le noyau (histone, non-histone)
q Dans les mitochondries
q Dans les peroxysomes
§ Les ribosomes liés au RE coderont pour les protéines qui devront passer d’abord dans le RE,
ensuite dans l’appareil de Golgi pour aller soit
q Vers les lysosomes
q Dans les vésicules de sécrétion pour l’exocytose
q Vers la membrane plasmique (endocytose
q Vers la MEC
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7.2. Le système cytomembranaire
Lors de l’évolution cellulaire qui a probablement modifié certains procaryotes pour former les
eucaryotes primitifs, on assiste à une augmentation du volume cellulaire.
Problème : l’augmentation de la surface cellulaire ne suit pas proportionnellement l’augmentation
du volume. Si le rayon augmente d’une facteur 10, le volume augmente d’un facteur 1000 et la
surface n’augmente que d’un facteur 100.
Or, la surface cellulaire constitue la surface d’échange.
Solution: formation de replis de la membrane plasmique constituant ainsi un ensemble de citernes
individualisées. Tous ces compartiment sont à un moment donné en relation avec la membrane
plasmique et donc à l’intérieur de ces compartiments, on se trouve en quelque sorte en relation
avec l’extérieur. C’est pourquoi les feuillet P seront à l’extérieur des organites et les feuille E à
l’intérieur des organites faisant parties du système cytomembranaire.
Le système cytomembranaire :
§ RE
§ Appareil de Golgi
§ Lysosomes (digestion cellulaire)
§ Vésicules de sécrétion
§ Ensemble d’organisme impliqués
dans les mécanismes de
l’endocytose
§ Membrane plasmique
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Schéma récapitulatif du système cytomembranaire	
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7.2.1. Le réticulum endoplasmique
Le réticulum forme un seul réseau constitué d’un ensemble de saccules aplatis qui s’étendent à
travers le cytosol. Toutes les saccules sont interconnectés, ce qui fait que les membranes du RE
délimitent un seul espace interne qu’on appelle la lumière du RE . Tout ce réseau occupe environ
10% du volume cellulaire.
On peut faire une distinction entre le RE rugueux régulier & associé à des ribosomes et le RE lisse
irrégulier. Le RE rugueux joue un rôle dans la synthèse des protéines tandis que le RE lisse
synthétise plutôt les membranes (phospholipides, cholestérol, céramides).
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7.2.1.1 Combinaison de 2 processus pour comprendre ce qui a dans le RE
§ L’homogénéisation
Le but de l’homogénéisation est de
rompre la membrane plasmique des
cellules. Pour se faire on met les
cellules en suspension.
« L’homogénéiseur » est un tube de
verre dans lequel on place la
préparation puis un piston en verre.
La cellule passera entre le tube de
verre et le piston, sera ainsi
comprimée et éclatera, libérant son
contenu dans le tampon.
On obtient des fragments de RE
rugueux et lisse qui vont se
refermer sur eux-mêmes dû à la
présence de la bicouche
phospholipides (amphiphile) pour
former des vésicules appelées
microsomes (artéfact).

§ Sédimentation/fractionnement
La centrifugation différentielle permet la purification de l’homogénat en fonction de la taille et
de la densité de ses constituants. Pour se faire on centrifuge l’homogénat à différentes
vitesses ; à chaque vitesse, différents organites se déposent dans le culot, qui sera prélevé :
A 600g, on observe la sédimentation du noyau et du cytosquelette.
A 15 000g, on observe la sédimentation des mitochondries, des lysosomes et des
peroxysomes.
A 100 000g (ultracentrifugation), on observe la sédimentation de la membrane plasmique,
des microsomes et des grands polysomes.
A 200 000g, on observe la sédimentation des ribosomes et des petits polysomes. Ce qui
reste à la fin c’est la fraction hydrosoluble du cytosol.
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§ La centrifugation par gradient préformé
Elle consiste à déposer une mince couche d’homogénat au dessus de la solution de saccharose
dont la concentration varie de façon régulière et décroissante du bas vers le haut. Les différents
constituants de l’homogénat sédimentent tous à des vitesses différentes, on obtient ainsi
différentes bandes (la couche la plus dense étant au fond) que l’on séparera.
La vitesse de sédimentation dépend de la taille des molécules, de la forme des particules et de la
densité. La vitesse de sédimentation est définie par le coefficient de sédimentation en unité
Svedberg (S).
On aura alors les microsomes sans ribosomes qui s’arrêteront à hauteur d’une faible densité et
les microsomes avec les ribosomes s’arrêteront à une densité plus élevée.
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7.2.1.2. Ciblage des ribosomes vers le RE
La traduction commence toujours dans le cytosol (libre) mais parfois, on retrouve une séquence
de peptide signal hydrophobe.
La particule de reconnaissance du signal (PRS) va s’associer au peptide signal et cette
association inhibe la traduction de l’ARNm (momentané).
Le PRS va alors venir se coupler à son récepteur situé sur la membrane du RE et comme cette
particule est lié au signal hydrophobe, la protéine en cours de synthèse, l’ARNm ainsi que le
ribosome y seront amené aussi.
A ce moment, le translocon, un pore aqueux, va permettre la translocation de la protéines, c’est
à dire qu’il va pouvoir la laisser passer pour aller vers la lumière du RE. A proximité se trouve
aussi un récepteur du ribosome, la ribophorine qui va accrocher le ribosome à la membrane du
RE. Ceci permet de libérer la PRS qui a terminé sa fonction. Lorsque la particule se détache, la
synthèse peut reprendre.
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Une fois que la traduction reprend, la protéine pourra traverser la membrane du RE à travers le
translocon. Cependant, le peptide signal, toujours situé à l’extrémité N-terminal, reste dans la
membrane car il est hydrophobe de même que l’intérieur de la membrane.
Si la protéine nouvellement synthétisée n’est pas une protéine membranaire, une enzyme
peptidase du signal va venir couper la séquence signal et la protéine se retrouve libre dans la
lumière du RE . Lorsqu’elles se retrouvent dans la lumière du RE, des protéines chaperonnes vont
aider la nouvelle protéine à se replier correctement

Lorsque la protéine est membranaire, une 2ème région hydrophobe arrive au niveau de la
translocation, s’arrête dans la membrane et la translocation s’arrête. Quand la peptidase du signal
vient couper la séquence signal, on se retrouve avec l’extrémité C terminal qui flotte dans le
cytosol et l’extrémité N-terminal qui flotte dans le RE.
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7.2.1.3. Synthèse des lipides membranaires dans le RE
La synthèse des phopholipides se déroule au niveau du feuille P (à l’extérieur de la lumière du RE).
Après leur synthèse au niveau du feuillet P, on se retrouve avec un excès de phospholipides sur le
feuillet P par rapport au feuillet E.
Une scramblase fera donc basculer au hasard des phospholipides pour équilibrer afin d’avoir autant
de phospholipides sur le feuillet E que sur le feuillet P.
Ces feuillets, par exocytose, arrivent au niveau de la membrane plasmique, qui elle a une
composition de phospholipides qui ne sont pas répartis au hasard.
Il faut donc qu’un certain type de phospholipides se trouvent sur le feuillet E et d’autres sur le
feuillet P. Cette tâche sera effectuée par le flippase.

Le cholestérol et la céramide sont aussi synthétisés dans la membrane du RE.
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7.2.1.4. Stockage ions calcium
Le RE est capable de capter et de stocker les ions Ca2+ à partir du cytosol.
Grâce à des transporteurs membranaire de type ATPase (transport actif), le taux en ions
calcium est maintenu très bas dans la cellule. On retrouve des ponts semblable au niveau du RE
qui injecte du Ca2+ dans la lumière du RE, ce qui en fait donc un réservoir en ions calcium.
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7.2.2. L’appareil de Golgi
Anecdote: L’appareil de Golgi a été découvert par un Italien, Golgi qui étudiait le système nerveux
avec un espagnol. Ils s’amusaient à faire des colorations histologiques (des imprégnations
argentiques) & Golgi a constaté que dans certaines circonstances, il y avait des dépôts noirs au
niveau des neurones. Par après, on s’est rendu compte, avec la MET, que dans toutes les cellules
on retrouvait ces dépôts noirs, qui est en fait représentent l’appareil de Golgi.
L’appareil de Golgi est un peu au centre de tout ce trafic intracellulaire.
L’ensemble de l’appareil de golgi représente plusieurs associations de citernes. Cette association
est un dictyosome et plusieurs dictyosomes vont former l’appareil de golgi.
Le premier compartiment que l’on appelle le compartiment cis se situe du même côté que le RE. Il
peut d’ailleurs bourgeonner avec le RE
On retrouvera un côté convexe, courbé vers l’extérieur
En dernier on retrouve le côté trans, côté opposé par rapport au RE où des citernes vont
bourgeonner pour former des vésicules. Une voie les mèneront vers les endosomes et deux autres
voies mèneront vers les MP
La partie centrale a reçu le nom de médian
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7.2.2.1. Compartiment « cis »
Tout ce qui est produit dans le RE, bourgeonne et arrive au niveau du compartiment cis.
Ce bourgeonnement se fait grâce à des protéines que l’on appelle COP (coat protein) - COP II &
COP I.
Ce bourgeonnement ne se fait pas au hasard :
§ COP II va en direction du compartiment cis
§ COP I va repartir vers le RE. Il s’occupe du phénomène de rétention. Ce phénomène à pour
but de ramener toutes les protéines vers le RE où elles exercent leurs fonctions. Par
exemple, les chaperonnes peuvent échapper au RE mais des récepteurs vont les renvoyer
par le COP I au niveau du RE.
§ A ce niveau, tout ce qui est anormal comme les protéines mal formées vont être
empêchées de quitter le RE et seront éventuellement dégradées dans cet organite
§ Il est notamment possible qu’à partir d’autres citernes, on trouve des COP I qui ont pour
fonction de ramener certaines protéines au RE.
§ Dans le compartiment cis du golgi, on va trouver une enzyme que l’on va appeler une
phosphotransférase qui ajoutent aux protéines qui sont de furures hydrolases acide
lysosomale un groupement phosphate sur les sucres mannoses liés à ces hydrolases. Cela
forme alors des marqueurs mannose-6-phosphates qui orienteront les hydrolases acides
vers les lysosomes.
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7.2.2.2. Compartiment médian
Dans les citernes du compartiment médian, on va réaliser une glycosylation des protéines pour
former des glycoprotéines.
Dans la glycosylation, il y a deux possibilités :
§ La N-glycosylation : ajout de sucres sur des N présents dans les acides aminés
§ La O-glycosylation : ajout de sucre à des OH présents dans les acides aminés
La glycosylation commence précisément dans le RE mais va surtout continuer dans l’appareil de
Golgi.
a) Il va donc y avoir dans la partie médiane des ajouts de sucres qui transforment des protéines
en glycoprotéines.
b) Dans le même temps, cette glycosylation va concerner les céramides (synthétisés dans le RE)
pour former des glycolipides.
c) On va même ajouter sur certaines protéines des GOG (glycose-amino-glucane) pour former
des protéoglycanes.
Les glycoprotéines, les glycolipides ainsi que les protéoglycanes sont synthétisées dans
l’appareil de golgi et sont en fait les composants des glycocalyx.
Ces sucres sont donc ajoutés sur la face interne de la membrane des citernes de golgi.
A partir de là, les feuillets E sont décorés de glycocalyx et donc les bourgeonnements qui
partent de l’appareil de golgi, eux même contiennent du glycocalyx. Les vésicules de sécrétion
contiendront du glycocalyx et lors de la fusion avec la MP, le glycocalyx se trouvera sur les
feuillets E de la MP
La couverture de sucre que l’on trouve sur la membrane plasmique ne se trouve donc que sur
le feuillet E car elle est synthétisée sur le feuillet E de l’appareil de golgi.
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7.2.2.3. Le compartiment « trans »
La mannose-6-phosphate sera reconnue dans le côté « trans » par un récepteur du mannose-6phosphate. Ce sera un moyen d’orienter dans le compartiment trans les mannoses pour qu’elles
aillent en direction des endosomes.
On retrouve trois voies:
a. Le récepteur du mannose-6-phosphate envoie les hydrolases acides vers les lysosomes
b. Exocytose régulée est un système qui peut être interrompu de temps en temps et qui
envoie les vésicules vers la MP. On retrouve des récepteurs qui vont pêcher tout ce qui va
vers l’exocytose régulée.
c. L’exocytose constitutive, c’est le cas de tout ce qui doit aller vers la MEC
Toute protéines et toutes membranes formées dans le RE, traversent l’appareil de golgi,
subissent des modifications et quand on arrive dans le compartiment « trans » (notamment
appelée le compartiment d’adressage) les protéines seront envoyées vers les destinations dans
lesquelles elles doivent allées.
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7.2.3. Les lysosomes
Christian de Duve (prix Nobel de médecine en 1974) a découvert à l’époque que des organites
bordés par une membrane dans lesquelles on trouve à peu près une quarantaines d’hydrolases
acides avaient des propriétés tout à fait particulières :
En effet, on trouve dans les lysosomes un pH aux environs de 5 alors que dans la cellule il est au
environ de 7. Cela veut dire qu’on a une concentration en H+ 100 fois plus élevée dans les
lysosomes. Cette différence de pH se fait grâce à un transporteur, une pompe à proton qui
consomme de l’ATP pour établir le pH acide dans la lumière de l’organite. (ATP è ADP)
Parmi les hydrolases, on retrouve toutes les enzymes qui sont capable de digérer les molécules du
vivant. Il y a donc des protéases, des nucléases, des lipases, des phospholipases, des
glycosidases, des phosphatases, des sulfatases
Dans les lysosomes, ces 40taines d’hydrolases sont capable d’hydrolyser pour couper un lien
covalent et donc digérer des molécules.	
  
Pour ne pas qu’elles digèrent la membrane
lysosomale, on constate que le glycocalyx
qui borde cette membrane est très
important pour pouvoir jouer le rôle de
protection face aux enzymes digestives
On retrouve notamment des canaux pour,
par exemple le glucose, qui vont permettre
de libérer du glucose si la cellule en a
besoin.
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7.2.3.1. Découverte des lysosomes
De Duve a utilisé des fractionnements (homogénats) pour étudier les activité enzymatique des
hydrolases et d’autres enzymes. Il se rend compte que, par exemple, la plupart des enzymes ont
une certaines activités alors que celle des hydrolases acides est relativement faible.
Il réalise ensuite une congélation a -20° des échantillons pour les conserver et se rend compte
après décongélation, que systématiquement, l’activité des enzymes n’a pas changé tandis que
celle des hydrolases acides a nettement augmenté. Il leur donne alors le nom d’ « enzymes
cachées ».
L’explication qu’il a proposée était que toutes ces hydrolases acides se trouvaient dans un même
compartiment avec une seule membrane et si on ne voit pas d’activité avant la congélation c’est
parce que les hydrolases sont protégées par la membrane tandis que lorsqu’on congèle, les
cristaux de glace vont abimer les membranes et après la décongélation les hydrolases ont
échappé à la membrane et il devient alors possible d’observer une certaine activité.
Avec l’aide d’un américain, il a utilisé un technique qu’on peut appeler cyto-chimie enzymatique
(échelle cellules) ou histo-chimie enzymatique (échelle tissus) pour mettre en évidence la
phosphatase acide.
Si une molécule avec un phosphate, la B-glycerolphosphate, est en présence d’une phosphatase
acide à une température de 37° et à un pH de 5, on se retrouve avec du glycérol et du
phosphate inorganique (Pi).
Si on utilise un sel de plomb (Pb(NO3)2), soluble, en présence d’une libération de Pi, il se forme
du phosphate de plomb qui est un sel très peu soluble et qui donc précipite mais en plus comme
c’est du plomb, il va dévier les électrons.
Avec cette technique (présence de plomb) on met en évidence les endroits où il y a eu une
libération de phosphate inorganique et donc la présence d’une phosphatase acide.	
  	
  
	
  
è Corps dense = lysosome
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7.2.3.2. La digestion cellulaire
Lysosome est en quelque sorte le site vers lequel convergent plusieurs voies du trafic
intracellulaire.
• Dans le cas de la phagocytose, si l’on capture du solide, il va être emmené vers les
lysosomes
§ Dans le cas de la pinocytose, si l’on capture du liquide, la cellule va « boire » et des petites
molécules solubles vont aller vers les lysosomes
§ Dans le cas de l’autophagie, les cellules sont capable d’isoler des organites dans du RE et
d’emmener cet organite pour la dégradation dans les lysosomes.
è C’est en quelque sorte l’estomac cellulaire
Remarque : si un lysosome persiste parce que la cellule dans laquelle il se trouve est une cellule
qui vit très longtemps et ne se renouvelle pas (ex : neurones, cellules du cœur), on va trouver des
organites que l’on appelle des corps résiduels.
Il est possible de retrouver des éléments qui n’ont pas été entièrement digérés par les lysosomes.
Ces résidus vont se retrouver dans les corps résiduel. C’est le cas par exemple de la lipofuscine
(un pigment jaune brunâtre).
RE ( hydrolases)

Golgi

Corps résiduels

Lyposome
= estomac cellulaire

Pinocytose

Autophagie

Phagocytose

Endocytose (MP)
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7.2.3.3. Le rôle des mannose-6-phosphate
Les hydrolases acides sont sont synthétisées dans le RE, transitent par l’appareil de Golgi, puis
sont délivrées aux endosomes précoces et tardifs par des vésicules de transport qui
bourgeonnent à partir du compartiment « trans » de Golgi.
Pour leur sélection, les hydrolases acides lysosomales portent des groupements mannose-6phosphate (M6P) ajoutés lors de leur transit dans le compartiment « cis » du Golgi.
Ces groupements M6P sont ensuite liés à des récepteurs du M6P (glycoprotéine
transmembranaire)
Ces récepteurs couplés à leurs ligands sont alors extraits par la formation de vésicules
recouvertes de clathrine, un ensemble de protéines qui favorisent le bourgeonnement.
Pourquoi les récepteurs M6G se rassemblent ?
C’est parce qu’on trouve la clathrine que l’on trouve dans le cytosol va couvrir les zones qui
bourgeonnent et l’adaptine va se lier a la queue des récepteurs du M6P ainsi qu’ à toutes les
molécule de clathrine qui se lient les unes aux autres.
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7.2.3.4. Les endosomes précoces et tardifs
Les endosomes sont des corpuscules sur lequels des vésicules (d’endocytose) s’accrochent et
fusionnent pour relarguer le contenu.
§ Les endosomes précoces sont appelés périmembranaires (proximité de la MP)
§ Les endosomes tardifs sont appelés périnucléaire (car proche du noyau)
Après le désassemblage de la clathrine, les récepteurs « chargés de leurs d’hydrolases acides se
dirigent vers les endosomes.
L’endosome possède une ATPase qui va consommer de l’ATP en ADP + Pi pour réaliser un travail
qui est d’injecter des protons dans l’endosome. Ce qui entraine une diminution de pH aux
alentours de 6 par rapport au reste de la cellule qui est à pH 7.
A ce moment, les vésicules fusionnent avec les endosomes et l’hydrolase acide est libérée dans
l’endosome car les récepteurs du M6P ne fixent plus les hydrolases comme le pH diminue. Une
phosphatase acide retire notamment le phosphate du mannose des hydrolases acides, empêchant
ainsi à ces protéines de pouvoir encore se lier à un récepteur du M6P.
Les récepteurs du M6P vont alors se rassembler pour bourgeonner et aller en direction de
l’appareil de golgi pour être recyclés.
Cet échange de vésicules permet d’enrichir continuellement les endosomes avec de l’hydrolase
acide et puisqu’il possède dans sa membrane des transporteurs de protons type ATPase, ceux ci
travaillent sans arrêt et son contenu devient donc de plus en plus acide.
Pour la plupart de nos cellules, l’endosome précoce va migrer vers le noyau et devenir un
endosome tardif et au fur et à mesure que l’on avance, il s’enrichit en enzyme et produit un
endolysome puis finalement un lysosome qui en fait n’est autre qu’un endosome qui aurait maturé.
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7.2.3.5. Pathologies liées aux lysosomes
a.

Les maladies de surcharge lysosomales

La molécule organique que l’hydrolase est sensée dégrader ne l’est plus. Cela se traduit par une
surcharge de cette molécule organique dans les lysosomes.
§
§
§

b.
§

§

Le syndrome de Hurler. Les lysosomes accumulent des GAG (glycosaminoglucanes)
Le syndrome Nieman-Pick. Le cholestérol s’accumule
Une surcharge très importante est la I-Cell disease que l’on pourrait traduire par la maladie
d’inclusion cellulaire. Les cellules de ces patients, ont dans leur cytoplasme des tas de
vésicules (= inclusion) qui sont des endosomes incapable de digérer ce que on leur amène.
Le problème provient d’une mutation au niveau de la phosphotransférase. Le phosphate qui
doit être transmis au mannose de l’hydrolase acide ne l’est plus et donc les hydrolases ne
peuvent être reconnues par les récepteurs M6P. Au lieu de se diriger vers les lysosomes, les
hydrolases vont suivre l exocytose constitutive et se retrouver dans le sang.
Les altérations des fonctions lysosomales
La goutte provoque des douleurs au niveau des orteils qui sont presque intolérables. Le
métabolisme des purines se trouve altéré et conduit à la production excessive d’acide urique
dans la circulation sanguine. Si l’accumulation d’acide urique est trop important, elle peut
conduite à la formation d’un sel, de l’urate de sodium qui est très peu soluble et produit des
précipités. Ces précipités, reconnus alors comme des substances étrangères seront
phagocytés et quand ces cristaux d’urate arrivent au niveau des lysosomes, il n’y a rien pour
les digérer car normalement on ne devrait pas avoir un taux d’acide urique aussi élevé qui
produit autant d’urate de sodium. le lysosome va alors éclater entrainant de violentes
réactions d’inflammation. Pendant la nuit la température corporelle au niveau des orteils est
plus faible (extrémités) ce qui va diminuer la solubilité et entrainer la formation des cristaux.
La silicose est une maladie typide des mineurs (région de Liège ou Charleroi) dû à l’inhalation
de fines particules de silice (poussière de pierre). Cette silice va aller dans les alvéoles
pulmonaires et dans les alvéoles pulmonaires, on retrouve des macrophages (qui font de la
phagocytose) qui vont capturer la silice et vont essayer de digérer la silice dans leur lysosome.
Le problème est que rien n’est prévu pour les digérer et donc on se retrouve avec une
accumulation de silice dans les macrophages. Cela créé un encombrement au niveau des
macrophage et si la personne respire des bactéries pathogènes, ces bactéries ne pourront
plus être dégradées et dès lors, on risque d’avoir des infections pulmonaires a répétition.
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Le système immunitaire devrait faire en sorte que lorsqu’on capture des éléments par phagocytose
et que l’on pénètre dans la cellule avec des bactéries infectieuses, celles-ci devraient être envoyées
vers les lysosomes pour être dégradées.
Certaines bactéries empêchent la fusion avec le lysosome.
§ Dans le cas de la tuberculose, la fusion endosome-lysosome est empêchée par le bacille de
Koch. Il échappe ainsi à la digestion lysosomale.
§ Dans le cas de la lèpre, le bacille de Hansen est envoyé vers les lysosomes, fusionnent avec
mais il a développé dans sa coque des molécules qui résistent aux hydrolases acides. Quand la
cellule meurt ou est éliminée ailleurs, il va sortir du lysosome pour aller envahir d’autres tissus.
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7.2.3.6. L’exocytose
§
§

L’exocytose constitutive
L’exocytose régulée (Prix Nobel 2013)

La distinction entre les deux types d’exocytose est que lors de l’exocytose régulée, on va stocker
quelque chose, préparer la vésicule d’excrétion et attendre qu’on en aie besoin tandis que lors de
l’exocytose constitutive, c’est le processus qui se fait par défaut et tout ce qui n’a pas été
sélectionné vers le lysosome ou vers l’exocytose régulée vont sortir.
Quelques exemples pour l’exocytose constitutive:
§ Les différents constituants (protéines et lipides membranaires) de la membrane
plasmique proviennent de l’exocytose constitutive.
§ Les fibroblastes vont fabriquer tout ce qu’on appelle la matrice extra cellulaire
§ Les plasmocytes vont fabriquer les immunoglobulines (anticorps)
Quelques exemples pour l’exocytose régulée
§ Les neurotransmetteurs
§ Des enzymes digestives
§ Des hormones peptidiques (sous forme de protéines) telle que l’insuline. Quand le
taux de glucose dans notre sang augmente, des récepteurs vont détecter cette
augmentation et qui, dès le moment où la glycémie dépasse une valeur seuil, vont
déclencher une exocytose d’insuline pour diminuer le taux de glycémie.
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Remarque:
Au niveau « trans » de l’appareil de golgi, on retrouve des récepteurs.
Ce qu’on constate c’est que la clathrine fonctionne plutôt comme un système qui repart vers le
compartiment « trans ».
Explication :
Le compartiment « trans » va bourgeonner pour former une vésicule remplie de protéines qui
ira vers l’exocytose régulée. Cette vésicule qui se forme a besoin de pouvoir être concentré, en
enzymes digestives par exemple. Pour arriver à une certaine concentration, des
bourgeonnements se forment grâce à la clathrine et cette même clathrine va former des
vésicules composées uniquement de membrane, qu’elle va renvoyer vers le compartiment
« trans » afin de réduire le volume de la vésicule.

Il est possible d’avoir une autophagie des vésicules de sécrétion = crinophagie (crinos = sécrétion)
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Pour effectuer l’exocytose, il faut avoir une certaine orientation : un système de reconnaissance
existe entre la vésicule de sécrétion et la région de la membrane plasmique avec laquelle elle doit
fusionner.
Les vésicules de sécrétion vont d’abord tout près de la MP avant de fusionner avec celle-ci.
Le docking est la reconnaissance entre la vésicule de sécrétion et une membrane avec laquelle
elle doit fusionner. Le docking est ensuite suivit par la fusion.

Ce docking ne se fait pas au hasard, il y a un système assez complexe qui utilise des régulateurs:
Les SNARE sont des éléments qui ont permis de faire en sorte que des membranes fusionnent
l’une avec l’autre. On observe deux formes de SNARE : les v-SNARE et les t-SNARE
§ t-SNARE = récepteurs de v-SNARE présents dans la membrane plasmique
§ v-SNARE = protéines présentes dans la membrane de la vésicule
Lors du docking, le v-SNARE et le t-SNARE vont se reconnaître.
Grâce à ce système de reconnaissance, le V-snare et le t-Snare s’associent pour rapprocher les
membranes et leur permettent de fusionner. Ainsi, la vésicule va s’ouvrir et le contenu de la
vésicule est déversé dans le compartiment extracellulaire.
Les microtubules vont notamment intervenir pour guider les vésicules de sécrétion en direction
de la membrane plasmique.
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7.2.3.7. L’endocytose
On a vu que lors de l’exocytose des parties de membrane étaient ajoutées à la MP. Toutefois ce
processus n’augmente pas la surface de la MP car le phénomène est compensé par
l’internalisation de zones de la MP lors du processus de l’endocytose.
L’endocytose est le mécanisme qui permet aux cellules de capturer des éléments qui seront
amenés aux lysosomes. Durant ce processus, le matériel à ingérer est emballer d’abord par une
portion de la MP qui s’invagine progressivement jusqu’à se refermer complètement et isoler
son contenu du milieu extracellulaire. Ensuite l’invagination membranaire se détache de la
surface cellulaire pour former une vésicule intracellulaire.
La pinocytose est à distinguer de la phagocytose car si toutes nos cellules sont capable
d’effectuer la pinocytose, la phagocytose, elle, est plutôt réservée à deux types cellulaires
particuliers : le macrophage et le polymorphonucléaire neutrophile (=microphage)
Lors de la pinocytose, la membrane plasmique va se creuser pour former des vésicules
(invagination de la membrane) dont le diamètre est à peu près de 100 à 200 nm tandis que
dans la phagocytose, la membrane plasmique va avoir tendance à sortir (évagination) et le
diamètre sera d’environ 1um ou plus.
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7.2.3.7.1. La phagocytose
La membrane plasmique créée des sorties grâce à la formation de pseudopodes qui vont
entourer la « chose » (bactérie par exemple) à phagocyter. Des microfilaments d’actine sont
responsables de la formation de ces pseudopodes.
Pour arriver à entourer toute la bactérie, il va falloir énormément de membrane. La membrane
plasmique ne suffit pas et souvent le RE lui-même envoie des vésicules qui fusionneront avec la
membrane pour apporter les membranes nécessaire à l’emballage de ce que l’on phagocyte.
Lorsque la « chose » est totalement isoler, on va former un phagosome. Ce phagosome va
ensuite fusionner avec des lysosomes qui existent déjà pour former des phagolysosomes et les
hydrolases acides se trouvant dans les lysosomes vont digérer « la chose » pour la dégrader.
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Les cellules telles que les macrophages sont des cellules présentatrices d’antigène.
Notre système immunitaire est adaptatif et s’adapte donc en fonction de ce que l’on rencontre.
Les petits morceaux que l’on trouve dans les phagolysosomes ne sont pas totalement dégradés
et on va aller faire de la présentation aux lymphocytes B.
« Voilà les antigènes qu’il faut pouvoir reconnaître et contre lesquels il faut fabriquer des
anticorps »
Les lymphocytes B vont alors produire des anticorps contre les déchets de la bactérie & seront
alors capable de se lier à ces bactéries. On dit alors que ces bactéries sont opsonisées. On aura
des anticorps qui va recouvrir la membrane de la cellule cible (bactérie) pour favoriser sa
phagocytose par une cellule dotée des récepteurs pour les anticorps.
En surface de la membrane plasmique des macrophages, on retrouve des récepteurs qui
adorent se coupler aux fragments FC des anticorps.
Les anticorps vont faire en sorte que la bactérie, en étant recouverte par les anticorps, va aussi
permettre à la MP de s’accrocher par les récepteurs du FC et le récepteur va alors aider les
pseudopodes à venir entourer complètement cette bactérie.
On va donc faciliter cette évagination par l’interaction qui existe entre le FC des anticorps et le
récepteur FC.
Si on est immunisé contre cette bactérie, la deuxième fois que l’on va la rencontrer, on va avoir
une efficacité de notre système immunitaire telle que l’on ne se rendra pas compte que l’on a
été contaminé.
C’est un peu comme cela que fonctionne la vaccination.
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7.2.3.7.2. La pinocytose
La pinocytose est un mécanisme que toutes les cellules eucaryotes utilisent pour capter des
substances à partir de leur environnement. La pinocytose est le résultat de l’invagination
continue de la MP plasmique pour former des vésicule d’environ 100 à 200 nm.

On distingue deux types de pinocytose :
§ L’Endocytose fluide
§ L’Endocytose par récepteurs
	
  	
  
a. Endocytose fluide
L’endocytose fluide correspond à la capture d’une substance présente en solution dans le
volume de milieu extracellulaire par invagination de la membrane plasmique
La vitesse de l’endocytose va dépendre de la concentration de la molécule dans le milieu
extérieur. Il existe donc une relation linéaire entre la quantité, la vitesse d’endocytose et la
concentration.
b. Endocytose par récepteur
Si il y a seulement quelques petites molécules à l’extérieur, il va falloir les rassembler pour
pouvoir effectuer une endocytose efficace.
Si la membrane plasmique a des récepteurs (protéines transmembranaires) qui sont capable
de reconnaître la molécule du milieu extérieur, on aura une interaction entre le récepteur et
son ligand.
La clathrine va venir interagir pour rassembler les récepteurs dans une même région de la MP
et dès lors, concentrer les molécules qui se sont liées aux récepteurs pour former une
vésicule.
L’invagination recouverte de clathrine va former un puits recouvert et la vésicule sera une
vésicule recouverte.
Lorsque la vésicule recouverte se retrouve dans le cytoplasme, la couverture de clathrine est
démontée par une enzyme spécialisée et les molécules de clathrine retournent vers la MP pour
former de nouveaux puits recouverts.
En ce qui concerne la vitesse de l’endocytose, la présence d’un récepteur va augmenter la
vitesse de capture mais le système est saturable donc on observera un plateau lorsque tous
les récepteurs seront utilisés.
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Graphique : vitesse de l’endocytose
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7.2.3.7.3. La clathrine
La clathrine est une molécule qui prend la forme d’un triskélion formé de 3 bras dans lequel
chaque bras est formé par l’association d’une chaine lourde de 180 kDa et d’une chaine légère
de 35-40 kDa.
Les triskélion se disposent en un échafaudage de pentagones et d’hexagones juxtaposés (ballon
de foot)
Au niveau d’une vésicule, elles vont s’associer les une autres aux autres pour former un réseau ;
des cages autour du puits et autour de la vésicule.
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7.2.3.7.4. Découverte de l’endocytose
En 1986, Brown & Goldstein ont reçu un prix Nobel de médecine pour avoir découvert
l’endocytose par récepteurs.
Ils se sont intéressés à une pathologie, l’athérosclérose (infarctus du myocarde). Ils constatent
que des patients qui ont une hypercholestérolémie familiale développent cette pathologie très
rapidement. Si ils ont reçu la mutation de façon hétérozygote, ils font un infarctus vers 20 ans et
si ils ont reçu la mutation de façon homozygote, ils font un infarctus étant bébé.
Le cholestérol qui circule dans le sang circule sous forme de lipoprotéines.
Des lipoprotéines sont des associations de lipides qui transportent un ester de cholestérol. Ce
qui fait que cet ester de cholestérol n’est plus amphiphile comme l’est le cholestérol et la
molécule sera hydrosoluble.
Une lipoprotéine est un moyen de transporter des lipides dans un support aqueux qu’est le
sang.
On retrouve 3 grandes catégories de lipoprotéines. Leur nom leur est attribué en fonction de
leur densité.
§ VLDL = Very Low Densité Lipoprotéines
§ LDL = Low Density Lipoprotéines. Elles correspondent au mauvais cholestérol et
sont les plus fréquentes.
§ HDL = High Density Lipoprotéines. Elles correspondent au bon cholestérol
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Les LDL ne peuvent pas être vus telles quelles avec un MET. Pour pouvoir les observer, on va pouvoir
effectuer une coloration négative.
On va placer un « colorant » sur la membrane de carbone qui va entourer les LDL afin que les
électrons soient déviés au niveau de la membrane du C et pas sur le LDL et créant ainsi une
« empreinte » des particules dans le colorant. Un fort contraste est ainsi généré entre les zones
riches en métaux lourds et les autres régions (où se trouvent les particules biologiques). Tout le
milieu sera donc coloré sauf les LDL
Il est à noter qu’on ne peut suivre des LDL dans une cellule en utilisant directement une coloration
négative. Ce qu’on va faire, c’est qu’on va utiliser de l’or sous forme de petites particules appelées
de l’or colloïdale autour duquel on peut accrocher des LDL.
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A O°, on bloque la membrane plasmique qui n’est alors plus fluide, on l’empêche d’effectuer
l’endocytose et dans ce cas la, les LDL qui peuvent être reconnus par leurs récepteurs vont se
coupler aux récepteurs et si on les retrouve dans les puits recouverts c’est parce que certains
ligands sont regroupés par la clathrine au niveau des puits.
A 37 degré, la membrane plasmique est fluide, et dans ce cas la , les LDL vont se retrouver dans
des vésicules recouvertes. Il y aura alors la formation d’un endosome précoce parce que l’on se
trouve à proximité de la membrane plasmique. Le pH étant aux environ de 6 dans les endosomes,
les récepteurs vont se détacher du LDL et vont se retrouver dans les zones de membranes qui
s’échappent et qui iront fusionner avec la membrane plasmique pour être recyclés. Il existe donc un
cycle de récepteur.
On aura ensuite la formation d’un endosome tardif (ou corps vésiculaire car les membranes
bourgeonnent) à partir de l’endosome précoces et des lipoprotéines seront dégradées.
Pour les patients avec trop de cholestérol, les ligands ne sont pas capté par les récepteurs d’où
l’excès de LDL dans le sang.
	
  

90	
  

La transférine
C’est une protéine appelée Apotransférine + du Fer
A pH 7, la transférine se line au récepteur
Au niveau de l’endosome, à pH 6, le Fe se décroche de la transférine. Il pourra donc être réutilisé
et au niveau de la membrane plasmique, on retrouve le Fer qui sera libéré de son récepteur et qui
sera « recyclé »

EGF (Epidermal Growth Factor)
Les récepteurs des EGF sont particuliers car ils ont une activité à tyrosine-kinase (sur les
tyrosines, le récepteur va transférer 1P de l’ATP et l’ajouter aux tyrosines).
Dans ce cas ci, l’association ligand-récepteur va entrainer l’activation du complexe, et un signal
mitogène permettra de produire de nouvelles cellules.
A pH 6, le récepteur reste accroché à son ligand et n’est donc pas recyclé. Le tout sera envoyé
vers les endosomes tardifs pour être dégradés dans les lysosomes.
Dans ce cas, la dégradation permet d’empêcher la cellule d’effectuer une nouvelle mitose.

La transcytose
Dans certaines cellules et notamment dans système circulatoire, on associe à la fois de
l’endocytose qui est suivie par de l’exocytose.
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8. Les mitochondries
Les mitochondries sont des organites en forme de cylindres allongés. La principale fonction
des mitochondries est de produire de l’ATP par phosphorylation oxydative.
Si l’on considère que la source d’énergie de la cellule est le glucose. La conversion du glucose
en pyruvate par la glycolyse ne va fournir que 2 molécules d’ATP; ce qui est très peu.
Toute l’importance de la respiration est de faire en sorte qu’en utilisant le pyruvate
(dégradation) et de l’O2 comme accepteur d’e-, çela va permettre de former du CO2 et de l’eau
qui sont des molécules très stables et qui ont donc perdues beaucoup d’énergie.
C’est donc au niveau des mitochondries que va s’effectuer la phosphorylation oxydative et
permettre de fournir une 30taine de molécules d’ATP par molécule de glucose.
On retrouve les mitochondries en grand nombre là où on a besoin de beaucoup d’énergie, par
exemple au niveau des invaginations basales, dans le muscles strié squelettique, ou encore au
niveau des spermatozoïdes qui, pour aller à la rencontre de l’ovocyte, doit faire battre son
flagelle et a donc besoin d’énormément d’énergie. (ATP)
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Structure :
Deux membranes délimitent chaque mitochondrie.
§ La membrane mitochondriale interne en contact avec le cytoplasme
§ La membrane mitochondriale interne qui borde le compartiment central. Elle
présente de nombreux replis que l’on va appelé crêtes mitochondriales
Entre les deux membranes, se trouve un compartiment très étroit, l’espace intermembranaire.
Ce compartiment central est appelé la matrice mitochondriale dans lequel on observe des
granules mitochondriaux dont le diamètre est d’environ 50 nm.
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8.1. La membrane externe
La membrane apparaît lisse et se trouve en contact avec le cytoplasme. Cette membrane
contient des protéines intégrales, appelées porines mitochondriales. Ces porines vont former
des pores qui laissent passer librement des petites molécules (protéines) donc le PM est
inférieur à 5000-10000 da. Par contre si une molécule à un poids molécule supérieur, elle ne
pourra pas passer à travers les porines. On considère que la membrane est une « barrière
assez relax » car elle laisse passez des molécules avec un PM relativement élevé.
On trouve notamment au niveau de la membrane externe, des récepteurs d’importation
mitochondrial. Ces récepteurs vont devoir reconnaître un signal particulier qui se trouvent sur
les protéines dans le cytosol afin de leur permettre de rentrer dans la mitochondrie et de
remplir leur fonction.
8.2. L’espace intermembranaire
L’espace intermembranaire contient plusieurs enzymes qui vont permettre de rephosphoryler
tous les nucléotides triphosphates dont on a besoin.
L’ATP qui sort de la mitochondrie est tout de suite utilisé et transformé en l’ADP pour
phosphoryler en même temps, du GDP qui donnera du GTP, du CDP qui donnera du CTP et du ,
TDP qui donnera du TTP.
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8.3. La membrane interne
La membrane interne présente une très grande surface suite au nombreux replis
caractéristiques qui forment les crêtes mitochondriales.
Les crêtes de la membrane interne sont souvent disposées de manière transversale mais dans
certaines cellules (cancéreuses) on trouve des mitochondries avec des crêtes longitudinales
mais aussi des mitochondries à crêtes tubulaires tubes « sinueux ») c’est le cas des cellules qui
synthétisent les stéroïdes.
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On retrouve deux choses essentielles sur la membrane interne.
Le cycle de Krebs forme du NADH qui est un donneur d’électrons énergétiques. Ces électrons jouer
un rôle dans la membrane interne.
La chaine respiratoire constitue une série de protéines insérées dans la membrane interne qui
vont se passer les électrons via un intermédiaire avec comme accepteur finale l’O2 & avec des H+
on va former de l’eau.

Pendant que cet électron passe la chaine respiratoire, il va perdre de l’énergie et cet énergie est
utilisée pour transporter des protons depuis la matrice jusque dans l’espace intermembranaire ce
qui va créer un potentiel de membrane.
Cette membrane interne est formée
de 75% de protéines et est
hautement spécialisée. Elle contient
de la cardiolipine qui est un double
phospholipide contenant 4 chaines
d’acides gras.
(Remarque : on l’appelle « cardio »
car c’est d’abord dans le cœur que
l’on a identifié ce phospholipide car
le muscle est riche en mitochondrie à
cet endroit mais on en trouve bien
évidemment dans toutes les
mitochondrie)
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Cette cardiolipine permet de rendre la membrane interne particulièrement imperméable
aux ions, c’est pourquoi les protons qui se trouvent dans l’espace intermembranaire ne
peuvent revenir dans la matrice.

Ce qui va permettre aux protons de retourner dans la matrice est l’ATP-synthase
consituée d’un ensemble de protéines insérées dans la membrane interne.
L’ATP-synthase est une unité tripartite et cette structure s’est avéré être un complexe de
9 protéines avec un PM d’envion 500 kDa.
§ La partie membranaire de l’ATP-synthase est un canal à protons.
§ Le passage des protons dans la partie membranaire met en rotation la partie
centrale qui constitue un travail biochimique et fait en sorte que quand 3 protons
passent, on arrive a combiner un ADP et un Pi pour former un ATP.
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8.4. La matrice
La matrice se présente comme une substance granuleuse contenant diverses inclusions. Ces
granules mitochondriaux sont des phospholipoprotéines (association de phospholipides avec des
protéines). Ils mesurent environ 50 nm de diamètre.
Le reste de la matrice reste aussi assez granuleux et l’on va retrouver des tas d’enzymes qui vont
transformer le pyruvate & les acides gras en Acétyl coenzyme A , ainsi que les enzymes qui
participent au cycle de Krebs. On retrouve principalement, les granules mitochondriaux à proximité
des crêtes.
Dans la matrice, se trouve aussi de l’ADN circulaire de 16 569 pb (paires de bases) qui provient
de notre mère. Le code génétique mitochondrial diffère légèrement du code utilisé dans le
cytoplasme des cellules eucaryotes. La structure du génome mitochondrial ressemble à celle du
génome des bactéries et comme dans les bactéries, il n’y a pas d’histone.
Cet ADN circulaire va coder pour
§ 13 ARNm
§ 22 ARNt
§ 2 ARNr de 12 S et 16 S qui vont former des ribosomes d’une 12zaine nm. 	
  	
  
Ces ribosomes rappellent la dimension de celles
des bactéries et vont être capable d’utiliser les
ARNt pour traduire les 13 ARNm en protéines
endogène.
Il y a donc deux origines pour former les
bactéries : pour 13 d’entre elles l’origine provient
du codage de l’ADN de la mitochondrie et toutes
les autres proviennent du cytosol et doivent
rentrer dans les mitochondries. L’essentiel de
l’information des mitochondries se trouvent donc
dans notre noyau. La plupart des protéines de cet
organite sont encodées par l’ADN situé dans le
noyau. Il s’ensuit donc un transfert unidirectionnel
de protéine depuis le cytosol vers le mitochondries
(matrice, membrane interne, espace
intermembranaire ou membrane externe.
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Le système pour importer les protéines est assez complexe. Il y a une protéine TOM qui permet le
transfert à travers la membrane externe et une protéine TIM qui permet le transfert à travers la
membrane interne.
Ces récepteurs vont se combiner avec d’autres protéines pour former des canaux et ainsi
permettre la translocation des protéines vers les mitochondries
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8.5. La biogenèse des mitochondries
Les mitochondries ne sont jamais produites de novo. Elles résultent toujours de la croissance puis
de la division des mitochondries existantes.
La biogenèse des mitochondrie fait penser à la division des bactéries : quand la cellule va se
diviser , on va retrouver 2 fois plus de mitochondrie pour que chaque cellule fille ait le bon nombre
de mitochondries.
Tout d’abord il va y avoir la réplication de l’ADN, on va augmenter la taille de la membrane,
apporter plus de protéines. Résultat, la mitochondrie augmente de taille et elle va avoir tendance
en augmentant de taille à faire se rapprocher en position centrale des crête qui vont se rencontrer
l’une l’autre.
Dans l’étape suivante, on aura les deux crêtes qui vont se rejoindre. On aura alors 1 mitochondrie
avec 2 matrices qui se sont individualisées lors de la fusion des 2 crêtes centrales.
Pour la dernière étape, une protéine vient se déposer sur la membrane externe appelée la DRP
pour étrangler la membrane externe. On obtiendra alors deux mitochondries.
La biogenèse se fait donc pas fission exactement comme on le voit se dérouler chez les bactéries.
Les mitochondries peuvent se diviser mais il est à noter que si 2 mitochondries se rencontrent,
elle peuvent fusionner.

100	
  

8.6. Origine des mitochondries
L’hypothèse quant a l’origine des mitochondrie est l’endosymbiose.
(Symbiose = deux organisme qui vivent ensemble et sont bénéfiques l’un pour l’autre. Par
exemple, lichen constitue une association entre une algue et un champignon)
Ici symbiose serait entre bactérie et une cellule eucaryote primitive.
On pense que certains eucaryotes ont été capable d’endocyter des bactéries et de mettre une
deuxième membrane autour de la bactérie (phagosome).
è Endocyter une bactérie qui est aérobie (capable d’utiliser l’O2 moléculaire ) par une
cellule eucaryote anaérobie.
Il est très probable que des cyanobactéries se développant ont libéré de plus en plus d’02
faisant d’une atmosphère terrestre réductrice, une atmosphère oxydante.
Et donc un eucaryote habitué a une atmosphère réductrice voit son environnement changer, ce
qui va évidemment poser problème tandis qu’unprocaryote lui a beaucoup plus facile a
s’adapter.
On va donc alors trouver des bactérie qui vont utiliser l’O2 pour produire de l’ATP et ion suppose
donc que des eucaryotes anaérobies ont phagocyté des bactérie aérobie qui produisent de l’ATP,
ce qui serait très bénéfique pour la cellule eucaryote.
On se retrouve alors avec une symbiose où les mitochondries (bactéries aérobies) ne doivent
plus s’occuper de rien, la cellule s’en charge et la cellule, elle, peut produire de l’ATP grâce à la
bactérie aérobie qu’elle a phagocyté.
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9. Les peroxysomes
9.1. Découverte des peroxysomes par de Duve
Dès les premières observation du foie au MET, des petits organites limités par une membrane
mais moins dense aux électrons que les lysosomes, ont été identifiés et appelés
« microbobies », ce qui peut se traduire par corpuscules, un nom qui traduisait à l’époque
l’ignorance totale de leur fonction.
En essayant de purifier des lysosomes, de Duve constate que dans certaines fractions, il
retrouve beaucoup d’hydrolases acides et peu de catalases, d’urate oxydases et d’oxydases
(lysosomes) et que dans d’autres, c’est le cas contraire (peroxysomes).
Les oxydases et les urates oxydases sont capable d’utiliser de l’O2 pour produire de l’eau
oxygénée H2O2 qui elle, est dégradée/détoxifiée par une catalase en H2O et O2.
Il constate que toutes ces enzymes se trouvent dans des organites de 0,2 à 1 um, dans
lesquels on trouve un cristalloïde (structure qui rappelle celle d’une crystal) qui est formé de
dépôts d’urate oxydase
De duve va baptiser ces organites les peroxysomes car il y a des peroxydation avec la
formation de peroxyde qui sera détruit dans ces même organites.
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9.2. Fonction des peroxysomes
On y retrouve une 40taine d’enzymes et la fonction principales des peroxysomes est la β oxydation des acides, une fonction également prie en charge par les mitochondries.
L’importance cruciale de cette oxydation dans les peroxysomes pour les acides gras à longue
chaine a pu être démontrée par l’étude de l’adrénoleucodystrophie :
La gaine de myéline qui doit emballer les nerfs pour qu’il soient fonctionnels est anormale et cela
entraine une dégénérescence nerveuse qui devient de plus en plus grave.
En sélectionnant les aliments et surtout les sources d’acides gras que le malade ingurgitait, on
s’est rendu compte que si on éliminait les acides gras à très longue chaine, le patient va
beaucoup mieux (acide gras à plus de 24 carbones) car on remarque que les mitochondries
sont incapables de réaliser la β-oxydation des acides gras à si longue chaine.
Si les peroxysomes sont déficient, il y a une accumulation d’acide gras à très longue chaine qui
vont avoir tendance à se déposer dans la myéline l’empêchant ainsi de fonctionner correctement
et donc empêchant les nerfs de fonctionner correctement.
Les peroxysomes diffèrent notamment des mitochondries car ils ne contiennent pas d’ADN, ni
ribosomes et sont bordés d’une membrane unique.
Les peroxysomes importent la plupart de leur protéines depuis le cytosol par l’utilisation d’un
système sélectif. Une séquence spécifique de 3 acides aminés localisées à l’extrémité carboxyle
des protéines peroxysomales fonctionne comme un signal d’importation vers le peroxysome.
Ce signal est reconnu par une peroxine situé sur la membrane du peroxysome et qui est capable
de transloquer les enzymes peroxysomales depuis le cytosol (où elles sont synthétisées sur des
ribosomes libres) vers la matrice du peroxysome.
Lorsqu’un patient est atteint du syndrome de Zellweger, il décède rapidement car il se produit
des malformations au niveau du cerveau et des reins compromettant toute viabilité après la
naissance. Cette maladie est due à une déficience peroxysomale où les peroxysomes sont vides
car la protéine d’importation peroxysomal, la peroxine est mutée et ne sait donc pas transloquer
les protéines destinées aux peroxysomes.
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9.3. Biogenèse et origine des peroxysomes
Les peroxysomes en utilisant de l’O2 sont probablement le résultat d’une endosymbiose dans
laquelle tout l’ADN aurait été transféré dans le noyau et que leur bénéfice aurait été un moyen
d’utiliser l O2 pour créer des molécules utilisables par la cellule.
L’acquisition des mitochondries aurait rendu les peroxysomes largement obsolètes car les
mitochondries réalisent beaucoup de réactions identiques à celles qui se déroulent dans les
peroxysomes. Seules des réaction d’oxydation des acides gras à très longue chaine n’auraient
pas été prises en charge par les mitochondries rendant ainsi obligatoire la présence de
peroxysomes.
Un peroxysome se formerait à la base par des bourgeonnement du RE; il est donc en
communication avec le système cytomembranaire. Ces bourgeonnements entraineraient la
formation de petites vésicules contenant la protéine responsable de la translocation des
enzymes peroxysomales vers la matrice. (toutes les protéines sont importées du cytosol vers le
peroxysome). Ces vésicules deviendraient des peroxysomes capable de croissance ultérieure et
de division pour former un nombre accru de ces organites, eux-mêmes capable de croissance et
de division (fission)
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10. Le cytosquelette
Pour assurer à chaque cellule eucaryote sa forme et la capacité de se mouvoir, un système
complexe de filaments protéiques est disposé à la manière d’une réseau à travers le cytoplasme.
C’est ce qu’on appelle le cytosquelette.
Il constitue non seulement l’ossature cellulaires mais également la musculature de la cellule.
On distingue 3 types de filaments connectés les un aux autres par des protéines et leurs fonctions
sont étroitement coordonnées.
§ Les microfilaments d’actine : 7nm de diamètre, structure allongée remplie
§ Les filaments intermédiaires : 10 nm de diamètre, structure allongée remplie
§ Les microtubules : 25 nm de diamètre, structure vie
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10.1. Les microfilaments ou filaments d’actine
10.1.1. Structure
Le dm des microfilaments est de 7nm environ et résulte de la disposition hélicoïdale en deux
brins de polymère d’actine.
Les sous unités d’actine G, sont des petite protéines globulaires orientée + et –
La polymérisation de l’actine forme un microfilament où l’actine F est disposée de façon
hélicoïdale en double brin.
Le poids molécule d’un microfilament est de 43kDa ce qui équivaut à 375 aa associé à un
molécule d’ATP.
Le microfilament est une structure polarisée car toutes les molécules d’actines polymérisées
sont orientées de façon uniforme.
Les microfilament forment des structures stables
(microvillosités, myofilaments) ou labiles. Les
structures labiles sont responsable des mouvements
cellulaires et sont généralement associées au cortex
cellulaire.
Les microfilaments ont deux extrémités:
§ - (croissance faible)
§ + (extrémité par laquelle le microfilament se
forme généralement)
La polymérisation de l’actine est un phénomène
dynamique qui se déroule continuellement. A un
moment T dans la cellule, on va retrouve 50% actine
G et 50 % F .
Donc non seulement l’actine G peut se polymériser
mais l’actine F peut se dépolymériser.
Ils se présentent comme des structures fines et
flexibles, rarement isolées puisqu’on les retrouve
souvent en faisceaux, ce qui est beaucoup plus
résistant que des filaments isolés.
Ils ne sont pas directement visible au MO (on doit
utiliser l’immunofluorescence)
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10.1.2. Interactions des microfilaments avec les protéines cellulaires de liaison à l’actine
L’actine doit interagir avec d’autre protéines, les protéines de liaison à l’actine pour pouvoir
effectuer sa fonction. On aura beaucoup plus d’interaction possible sous forme F que sous forme
G.
a) La myosine
La myosine (actine F) est la principale protéine du muscle et ce qui va se passer dans les
muscles c’est que des microfilaments d’actine vont se disposer d’une manière extrêmement
régulière avec une extrémité – qui se trouve au centre de la structure et un extrémité + qui se
trouve au bout de la structure avec un zone que l’on va appelé une strie Z.
Dans cette structure, le microfilament s’appelle un myofilament fin (7 nm diamètre)
Dans cette structure on va notamment retrouver des gros filaments appelés des myofilaments
épais qui sont en fait des filaments de myosine (15 nm diamètre)
Tout l’ensemble constitue un sarcomère qui est a la base de la contraction des muscles car les
tête de myosine vont s’accrocher d’un coté à l’actine et de l’autre coté de l’actine et la myosine
quand elle s’accroche à de l’actine va toujours du – vers le +
D’un côté, elle va tirer vers le microfilament à droite et de l’autre elle va tirer du coté gauche . On
a la structure de base qui va permettre de rapproché les extrémité qui sera la base de la
contraction musculaire.

+

-

-

+

b) La thymosine et profiline
Elles régulent la polymérisation des filaments d’actine. Ces deux protéines viennent s’accrocher à
l’actine G et vont inhiber la formation de l’actine F
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c) Protéines du cytosquelette sous-membranaire – Spectrine et ankyrine
§ On retrouve de la spectrine dans les cellules nerveuses = fodrine
§ On retrouve de la spectrine dans les cellules musculaires = dystrophine
Ces protéines peuvent se lier à l’actine et forment ainsi une armature de soutien sur la face
cytoplasmique de la membrane plasmique.
Ces protéines mettent en relation la MP et le réseau cortical des microfilaments d’actine

L’ankyrine accroche la spectrine à la membrane plasmique
Les microfilaments d’actine relient 2 spectrines entre elles
Dans les cellules musculaires, la dystrophine fait en sorte que les membranes ne se déchirent
pas.
d) La fimbrine et la villine
Elles permettent de faire tenir en parallèle les microfilaments d’actine (par exemple, dans les
microvillosités ou les filopodes). On a ainsi la formation d’un faisceau. La villine quant à elle se
retrouve uniquement dans les microvillosités.
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e) α-actinine
Elle attache ensemble deux microfilaments voisins tout en les maintenant à une certaine distance
l’un de l’autre dans les faisceaux contractiles.

f) La filamine
Elle stabilise deux filaments qui se croisent
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f) Les jonctions d’ancrage/ point focaux
Les points de contact entre la cellule et sa matrice portent le noms de points focaux. A ce niveau, les
microfilaments disposés en faisceaux se trouvent en relation physique avec les molécules d’adhésion
qui traversent la MP, qui sont les intégrines.
Au niveau des points focaux, plusieurs protéines de liaisons sont associées aux microfilaments :
§ La taline
§ La vinculine
§ L’α-actinine
§ La paxilline
§ La caténine et la plakoglobine interviennent au niveau des jonctions adhérentes.
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g) L’ARP
Quand on a un microfilament, on a un ARP (actin related protein). Cet ARP constitue un groupe
de protéine qui à une séquence similaire à l’actine et qui permet de lier 2 filaments entre eux en
faisant un angle de 90° pour que cela forme un treillis.
La cofiline décompose le réseau de microfilaments pour qu’il puisse se reconstruire plus loin; on
peut dire qu’elle dépolymérise

On aura tendance à trouver davantage de faisceau parallèle au niveau des pseudopode
et une structure en treillis au cœur de la cellule.
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Les filaments d’actine interviennent notamment lors de la division cellulaire (séparation en 2
cellules filles) = cytocinèse

L’anneau central d’actine et de myosine se rétrécit et étrangle la cellule pour en former 2

h) Inhibiteurs des microfilaments
Il existe des substances qui bloquent la polymérisation ou la dépolymérisation, ce qui peut
perturber l’activité des microfilaments.
La cytochalasine est une molécule extraite de moisissures. Elle empêche la polymérisation de
l’actine et la formation de nouveaux microfilaments en se liant aux extrémités plus et en les
bloquant.
Elles ont été utiles pour démontrer le rôle des microfilaments dans le déplacement des cellules. En
effet, le traitement de cellules par cytochalasine empêche toute migration cellulaire de se
poursuivre.
La phalloïdine est extraite de l’amanite phalloïde et est responsable de la toxicité de ce célèbre
champignon. Elle bloque la dépolymérisation car elle se lie fortement le long des microfilaments et
par sa liaison, empêche leur dépolymérisation.
Elle peut notamment bloquer la polymérisation. Pour cela elle a besoin de la cofiline qui cassera le
polymère. L’actine G se retrouvera alors seule et la phalloïdine empêchera les actine G de se
remettre ensemble.
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10.2. Les filaments intermédiaires
Les filaments intermédiaires ont un diamètre de 10 nm. Ce sont des structures stables et
résistantes, elles n’ont pas tendance à être labiles. Ils ne présentent pas de polarité; pas
d’orientation, même structure des 2 côtés.
Le réseau de filaments intermédiaires se concentre autour du noyau de la cellule et dans le noyau,
sous l’enveloppe nucléaire, il forme la lamina nucléaire.
La structure des filaments intermédiaires se base toujours sur des protéines fibreuses (par
opposition aux microfilaments et microtubules qui se composent de protéines globulaires.
On retrouve différentes protéines fibreuses qui constituent les filaments intermédiaires :
§ La (cyto)kératine qui se trouve dans les filaments intermédiaires des cellules
épithéliales.
§ Les protéines des neurofilaments qui se trouvent dans les cellules nerveuses
§ La vimentine qui se trouve dans les filaments intermédiaires des fibroblastes
§ La protéine fibrillaire acide de la neuroglie qui se trouve dans les cellules gliales
§ La desmine qui se situe dans les cellules musculaires
§ La lamine forme les filaments de la lamina nucléaire dans tous les noyaux.
Les protéines fibreuses qui forment
les filaments intermédiaires
présentent toutes une structure
similaire avec un domaine centrale
homologue en forme de bâtonnet.
Ce domaine présente la
particularité de s’enrouler
étroitement autour de son
équivalent quand deux protéines se
dimérisent.
Ces dimères enroulés s’associent
par 2 en position antiparallèle pour
former un tétramère à la forme
symétrique ou notamment appelé
proto-filament (2 dimères de 4nm
de dm).
Ensuite les tétramères se disposent
de manière à présenter 8
tétramères qui forment le filament
intermédiaire en forme de corde.
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10.3. Les microtubules
Les microtubules sont de longs cylindres creux formés par des molécules de tubuline.
La tubuline est un hétéro-dimère formé de 2 polypeptides globuleux d’un PM de 50 kda
§ La tubuline α
§ La tubuline β	

Les microtubules forment une structure polarisée, avec une alternance de forme α et β où la
forme β est toujours en dessous et la forme α toujours au dessus. Les dimères vont alors
s’associer pour former un protofilament de 5nm de dm. On compte 13 protofilaments qui
formeront le pourtout du microtubules (25nm de dm) qui en son centre est creux. Lorsque les
microtubules s’associent en doublets ou triplet, ils mettent en commun 3 protofilaments. On a
toujours un équilibre entre les dimères de tubulines libres et la tubuline polymérisée.
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10.3.1. Les microtubules labiles
Les microtubules labiles sont des structures dynamique : leur extrémité + est le site d’une
croissance rapide tandis que l’extrémité – perd progressivement les sous-unités de tubuline (à
moins de se stabiliser)
Il faut noter que plus vite la structure s’allonge, plus vite elle se dépolymérise.
-

+

Tubuline γ	

La tubuline γ bloque la dépolymérisation donc même si la structure s’allonge d’un côté, elle ne se
défait pas de l’autre.
10.3.1.1. Stabilité et instabilité dynamique des microtubules
Dans la plupart des cellules, l’extrémité – des microtubules est stabilisée par son ancrage sur une
structure appelée le centrosome
Un centrosome est composé d’une paire de centrioles perpendiculaires l’un par rapport à l’autre.
Un centriole (lg de 0,4 um et dm de 0,2 um) est une structure cylindrique creuse composée de 9
triplets de microtubules.
Le matériel péricentriolaire entoure les centrioles et est composé d’une tubuline γ qui stabilise
l’extrémité - .
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Cellule en interphase (on n’est pas dans la mitose)

Cellule en mitose

Chaque chromosome est relié à un microtubule au niveau des kinétochores et de l’extrémité +
des microtubules.
Il faut savoir que le temps de demi-vie d’une molécule de tubuline est d’environ 20h , tandis que
celle d’un microtubule n’est que de 10 min (labile).
On a donc bine une instabilité dynamique car le microtubule se détruit et se reconstruit
continuellement ce qui en fait une structure dynamique.
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10.3.1.2. Les inhibiteurs des microtubules
Les substances inhibitrices perturbent les fonctions des microtubules. On retrouve
§ La colchicine est une substance végétale qui bloque la polymérisation de la tubuline
§ Le nocodazole inhibe la polymérisation des microtubules
§ La vincristine et la vinblastine inhibe la polymérisation et représente le 1er succès de
traitement de la leucémie
§ Le taxol se trouve dans l’If et se lie aux microtubules pour les stabiliser. Il bloque
notamment les cellules en mitose si les cellules se divise de trop (chimiothérapie). On
appelle ces substances des anti-mitotiques.
10.3.1.3. Les protéines associées aux microtubules (PAMs/MAP’s)
Les PAM’s jouent un double rôle vis-à-vis des microtubules. D’une part elles stabilisent les
microtubules et d’autre part elles servent d’intermédiaires pour les interactions des microtubules
avec les autres composants cellulaires. Chaque PAM présente un domaine de liaison aux
microtubules associé à un second domaine capable d’interagir avec d’autres composants
cellulaires.
Il existe 2 classes majeures :
§ Les PAMs de haut PM (200-300kDa)
§ Les protéines de faible PM ou protéine tau (τ) (40-60kDa)
Certains créent des liens stables avec les autres composants cellulaires et d’autres sont les
moteurs des microtubules et utilisent de l’ATP comme source d’énergie pour se mouvoir le long
des microtubules.
Parmi les ATPase capables de générer une force de déplacement le long des microtubules, deux
complexes de protéines sont importants (transport intracytoplasmique)
§ La Kinésine se déplace du – vers le + , elle prend en charge les vésicules de
l’appareil de Golgi pour les amener vers le périphérie cellulaire (MP). Elle est capable
de s’accrocher à la tubuline.
§ La Dynéine se déplace du + vers le - , elle apporte vers les lysosomes ce qui doit
être dégradé par la cellule.
Kinésine

-‐	
  

+	
  
Dynéine
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10.3.2. Les microtubules stables
Les microtubules stables participent à la constitution de structures cellulaires permanentes.
10.3.2.1. Les centrioles

Ils sont issus de l’endosymbiose.
Les centrioles sont des structures cylindriques
d’environ 0,2µm de large et 0,4µm de long.
9 groupes de 3 microtubules, fusionnés en
triplets, forment la limite externe d’un centriole.
Chacun des triplets est orienté de manière
oblique vers le centre du centriole. Les triplets
voisins sont reliés entre eux à intervalles
réguliers.
Dans le corpuscule basal, de fines structures
appelées lame rayonnantes relient l’axe
tubulaire à chaque triplet

Remarque: les corpuscules basaux (ou blépharoblastes présentent la même structure que les
centrioles
10.3.2.2. Les cils vibratiles
Les cils vibratiles sont de petits appendices cellulaires qui émanent de la surface de plusieurs
types cellulaires différents sous forme de structure cylindrique de 0,25 µm de diamètre et de 5
à 10 µm de longueur.
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Coupe longitudinale

Coupe transversale

Le principe de mouvement des cils vibratiles est créé par une ATPase.
Les cils vibratiles servent à faire bouger les fluides qui se trouvent à leur contact (mucus).
A coté des cils vibratiles, on trouve dans certaines cellules des cils uniques qui font des
fonctions de contrôle cellulaire assez important.
La dynéine est une dynéine particulière, elle s’accroche aux doublets des microtubules.
Tous les doublets sont accrochés par des brins de nexines et les bras de dynéine
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Si l’on considère deux doublets qui seraient voisins avec les bras de dynéines qui sont ancrées
sur un tubule A.
Si la dynéine est accrochée chez A, la dynéine vu qu’on est orienté du – vers le + va chercher à
aller du + vers le – quand on lui donne de l’ATP.
Si on va du + vers le – on va en fait décaler les doublets.
On peut arriver à le faire si on décroche les ponts de nexines qui solidarisent tous les doublets
les uns avec les autres.

Si jamais les doublets sont gardés solidaires par les ponts de nexine comme c’est le cas dans les
cils cibratiles et que l’on ajoute de l’ATP, la dynéine essaie de descendre mais impossible car les
doublets sont liés.
Le seul mouvement possible peut se faire si les doublets sont courbés car à ce moment là, la
dynéine pourra descendre du + vers le –
Vraisemblablement l’origine de ces battements, de la flexion des cils, c’est probablement dans le
fait que la dynéine cherchant à descendre va faire bouger l’autre doublet.
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