
Chap. VI.  Réticulum endoplasmique 
  
 I. Généralités 
 Il fait  partie du système endomembranaire qui enveloppe plusieurs compartiments autre que 
le réticulum endoplasmique comme l'enveloppe nucléaire, l'appareil de Golgi, les lysosomes, etc.. Il 
faut noter que tous ses compartiments sont en continuité dans l'espace et dans le temps.  Par ailleurs 
la membrane et les endomembranes des divers compartiments sont interconvertibles entre elles.  
Ceci implique des transformations structurales et fonctionnelles dans ce flux membranaire. 

 

  



Voies de sécrétion endocytique et biosynthétique.
Dans ces « cartes routières » du trafic biosynthétique des protéines, les voies de 
sécrétion endocytiques et biosynthétiques sont illustrées avec des flèches vertes et 
rouges, respectivement. En outre, des flèches bleues sont employées pour dénoter les 
voies de recyclage qui assurent le retour des composants sécrétés.

 
II. Ultrastructure du Réticulum endoplasmique 
 C'est un système de cavités de forme irrégulière, de vésicules ou de tubules délimités par des 
membranes.  Les cavités ou citernes communiquent entre elles et avec l'espace périnucléaire.  
L'extension de ce réseau dans le cytoplasme dépend du type cellulaire et de son état physiologique 
(absent dans les cellules d'oeufs ou embryonnaires mais augmente avec la différenciation, 
principalement dans les cellules glandulaires). 

Réticulum endoplasmique

 



  
 
Les membranes du R.E. ont une structure comparable à celle de la membrane plasmique et n'en 
diffère que par leur épaisseur qui est de 50 à 60 Å au lieu de 75 Å.  Il y a deux types: 
 
 * Le R.E. rugueux (R.E.R) ou granulaire dit aussi ergastoplasmique dont les membranes 
portent sur leur surface hyaloplasmique des ribosomes, fixés aux membranes par leurs  grosse sous-
unités. 
 

Réticulum endoplasmique rugueux RER (+ribosomes)

 
 
 * Le R.E. lisse (R.E.L) ou agranulaire, qui est dépourvu  de ribosomes et se présente 
généralement sous forme de canalicules aigus enchevêtrés. 
 
 
 



Réticulum endoplasmiques lisse REL (-ribosomes)

 
 

 Le R.E.R. est particulièrement développé dans les cellules qui synthétisent activement des 
protéines et des glycoprotéines alors que les R.E.L. dans les synthèses d'hormones et des lipides.  Il 
peut y avoir coexistence de ces deux variétés du R.E. dans une même cellule, l'une ou l'autre 
prédomine selon le type cellulaire et l'état physiologique. 
 

Incorporation de leucine tritiée de type pulse-chass e suivie d’autoradiographie.
On observe un déplacement de la radioactivité dans l e temps: RE vers Golgi vers lumière de 
la glande

 
III. Isolement et composition chimique 
Pour isoler les R.E., on utilise la technique de centrifugation différentielle qui les réduit sous forme 
de microsomes.  Ces derniers sont traités par un détergent (désoxycholate de sodium) puis par 
ultracentrifugation sur gradient de densité on sépare les membranes du R.E. des ribosomes. 
 La constitution chimique des membranes est comparable à celle de la membrane plasmique 
c.à.d. protéines et phospholipides avec cependant un rapport protéine/lipides presque égal à 2 (celui 



du plasmalemme environ 1).  Durant les préparations des microsomes, on perd tout le contenu des 
cavités du R.E. mais l'on conserve des phosphatases; 
 

 
 

Microsomes: Vésicules se formant spontanément à part ir de membrane du RE suite à
l’homogénéisation de la cellule. Ils gardent la mêm e polarité structurale que celle du RE
d’origine et donc les mêmes propriétés fonctionnell es. Facile à purifiées.

Les régions rugueuse et lisse du RE peuvent être is olées

 



IV. Biogenèse et rôle du R.E. 
 Se fait principalement à partir des la membrane externe de l'enveloppe nucléaire par 
bourgeonnement mais peut naître par association entre les différentes composantes nouvellement 
synthétisés.  Le R.E.L. peut se former à partir du R.E.R par perte de ribosomes. 
 Le réseau de cavités du R.E. constitue une sorte de système de circulation intracellulaire en 
particulier dans le stockage et le transport des protéines (R.E.R.) et des lipides (R.E.L.). 
 Les substances sont d'origines endogènes synthétisés par la cellule ou d'origine exogène 
capturés par endocytose du milieu extracellulaire.  Les molécules ainsi véhiculées par les citernes 
du R.E. ne franchissent jamais la barrière membranaire pour passer dans l'hyaloplasme.  Donc les 
molécules du R.E par leur équipement enzymatique participent au: 
 a- Métabolisme des: 
 - protéines: par les polysomes associés au R.E.R. pour les protéines destinés à l'exportation 
(ou par les polysomes libres lorsque les protéines sont utilisés à l'intérieur de la cellule, voir cellule 
acineuse du pancréas). Importance dans repliement des chaînes peptidiques par des protéines 
chaperons, abondantes dans la lumière du R. E. 
 - lipides: biosynthèse des phospholipides et cholestérol, métabolisme des lipides intestinaux, 
 - glucides: glycogenèse ou dépolymérisation du glycogène et intervention dans la 
glycosylation. 
 b- Croissance et renouvellement des membranes: par exocytose via l'appareil de Golgi. 

 c- Transport d'ions dans la fibre musculaire: (Ca2+). 
 d- Détoxification par transformation des composés endogènes toxiques à la cellule en des 
élements utiles à celle-ci. 
 

 
 
 
 

Le réseau de cavités du 
R.E. constitue une sorte de 
système de circulation 
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(R.E.L.). 



Rôle du R.E
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Mise en évidence du processus d’insertion co-traductionnelle 
La protéine synthétisée est injectée dans le RE en même temps qu’elle est polymérisée par les 
ribosomes 

Mise en évidence de la séquence signal des protéines sécrétées 
 Système n’utilisant que des ribosomes libres 
� Chaîne polypeptidique plus longue que celle faite in vivo. La différence de longueur porte sur 
une séquence en Nt constituée de quelques acides aminés 
Système utilisant des microsomes rugueux 
� forme courte normale de la protéine 



Chap. VII.  Appareil de Golgi 
 
 Présent chez tous les eucaryotes et est constitués de l'ensemble des dictyosomes de la cellule 
(une vingtaine à quelques dizaines). 
 

fibroblaste Cellule végétale

La localisation de l’appareil de Golgi

L’appareil de Golgi a été mis en évidence par micros copie optique à la fin du 
19ième siècle par Camillo Golgi.

 
 

I. Ultrastructure 
 Un dictyosome renferme une dizaine de cavités.  Ces cavités sont régulières et limités par 
des membranes formant ainsi des disques aplaties appelés les saccules. 
 



  La structure des membranes est très similaire à la membrane plasmique c.à.d de structure 
tripartite. La particularité des dictyosomes c'est que chacun des disques est capable de bourgeonner. 
 

 

 



La structure de l’appareil de Golgi

 
 II. Composition chimique et origine 
  C'est celle de la membrane plasmique. Il s'agit donc de protéines, phospholipides ainsi que 
des enzymes surtout les phosphatases.  Dans les saccules on a des polysaccharides, des protéines et 
des glycoprotéines avec divers enzymes. 
 Les saccules des dictyosomes sont formés par bourgeonnement de la membrane externe de 
l'enveloppe nucléaire qui fournit des vésicules. Cette synthèse peut avoir lieu en passant par le R.E. 
comme intermédiaire.  Ceux-ci vont fusionner pour former les saccules. 

Contiguïté entre réticulum endoplasmique et appareil  de Golgi

 



III. Rôle de l'appareil de Golgi 
L'appareil de Golgi remplie d'importantes fonctions: 

Modèle de voie sécrétoire

ARN

cis face of Golgi
apparatus
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ribosome.
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5. Protein is 
secreted from cell.

 
 
 a- Dans le transfert des produits de sécrétion: Les protéines assemblées dans les membranes 
du R.E. par les ribosomes passent dans les cavités de ce réticulum et remplissent les vésicules qui 
iront fusionner avec les sacs golgiennes à la base du dictyosome.  Ces protéines destinées à être 
sécrétés hors de la cellule sont chimiquement modifiées lors de leur passage à travers l'appareil de 
Golgi.  Plus précisément sont transformés en glycoprotéines.  L'appareil de Golgi assure donc au 
cours de ce transfert l'emballage membranaire, le transport et la libération par exocytose des 
produits de sécrétion. 
 
 b- La ségrégation des enzymes lytiques: Ex. l'acrosome des spermatozoïdes.  La partie 
antérieure du spermatozoïde des vertébrés est constitué par l'acrosome .  Cette formation vésiculaire 
coiffant le noyau contient des enzymes lytiques nécessaires à la pénétration du gamète dans l'ovule 
au moment de la fécondation. 



 
 
 c- Glycosylation: L'appareil de Golgi est le site essentiel de la glycosylation des protéines et 
des lipides. 

Return to the ER

Lysome

To plasma membrane for 
secretion

PROTEIN SORTING AND VESICLE TARGETING

Interior of Golgi
apparatus

1. In the endomembrane
system, proteins bound for 
different destinations are 
given different carbohydrate 
"tags."

2. Proteins are sorted in the 
Golgi apparatus.

3. Transport vesicles bud 
from the Golgi apparatus and 
travel to their destinations.

4. Proteins on vesicle surface 
interact with receptors at 
destination.

5. Vesicle delivers contents.
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d- Renouvellement de la membrane plasmique. 
 
e- synthèse de la paroi squelettique de la cellule végétale. 

 
 


