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Introduction

Chez les cellules animales, les enzymes de synthèse des lipides
membranaires sont localisées dans la membrane du REL tandis que chez les
végétaux photosynthétiques, ces enzymes sont localisées dans les
chloroplastes. Dans le cas des cellules bactériennes (procaryotes) cette
activité est assurée par des enzymes localisées dans la membrane plasmique.

En raison de leur insolubilité en phase aqueuse, tous les lipides
membranaires sont soit synthétisés sur des membranes préexistantes, soit
incorporés en leur sein immédiatement après leur synthèse. De cette façon, les
membranes cellulaires ne peuvent pas être crées sans une membrane
préexistante, il y a donc une augmentation de la surface d’une membrane
préexistantes qui permet indirectement la synthèse d’une nouvelle membrane.

Le RE: lieu de synthèse des membranes des cellules animales
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Exemple: synthèse de la phosphatidyl-choline

Toutes les enzymes intervenant dans cette synthèse sont des 
protéines intrinsèques de la membrane du REL dont leurs sites 
actifs étant tournés vers le cytosol: C’est de là que viennent en 
effet tous les substrats entrant dans la fabrication de ce lipide:

• les acides gras (sous forme d’acyl-CoA : forme hydrosoluble 
de ces molécules)

• le glycérol (sous forme de glycérol-phosphate)

• et la choline (sous forme de CDP-choline).

La synthèse des phospholipides se fait exclusivement dans le feuillet 
cytosolique de la Mne du REL

Synthèse des phospholipides membranaires
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1. Deux acyl-CoA sont tout d’abord fixés successivement à un glycérol-phosphate par 

l’acyl-transférase tout en libérant les CoA (acylation): obtention d’un acide 
phosphatidique.

2. Une phosphatase déphosphoryle l’acide phosphatidique: obtention d’un 
diacylglycérol (DAG).  

3. Ajout de la phosphocholine au DAG par la choline-phosphotransférase
….obtention de la phosphatidylcholine.   
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La phosphatidylsérine, la phosphatidyléthanolamine et la

phosphatidylinositol sont synthétisées de la même manière que la

phosphatidylcholine: c’est juste la dernière enzyme qui diffère (addition

de la tête polaire: … la sérine, l’éthanolamine ou l’inositol).
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Comme la synthèse des PL s’effectue dans la moitié
cytosolique de la bicouche du RE, seule la couche
externe du RL s’enrichit en PL!!!

Il est donc nécessaire qu’il y ait un mécanisme de 
transfère des PL vers le feuillet luminal pour équilibrer 
les deux feuillets.

En effet, cet équilibre est assuré par une enzyme :
la scramblase

Mais…. Cette partie de la membrane nouvellement
synthétisée sera symétrique. Or, la Mne plasmique est
asymétrique vis-à-vis les PL!!!
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…………………………………….
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…                                                                          
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La flippase transfère spécifiquement et activement 
(hydrolyse d’ATP) la phosphatidylsérine et la 
phosphatidyléthanolamine de façon 
unidirectionnelle du feuillet extracellulaire vers le 
feuillet cytosolique de la Mne plasmique. 

La flippase assure une distribution asymétrique 
des PL dans la Mne plasmique
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Le transfert des phospholipides aux compartiments n’appartenant pas au 
système endomembranaire s’effectue grâce à des protéines porteuses solubles 
dans le cytosol.
Ces protéines sont appelées : protéines d’échange des phospholipides (ou 
protéines de transfert des PL)  

L’appareil de Golgi, les endosomes, les lysosomes et la membrane plasmique 
reçoivent de nouveaux phospholipides membranaires (...synthétisés dans le 
REL) grâce au transport vésiculaire.   

…. appartenant au système endomembranaire 

Échanges de phospholipides lipides avec les autres compartiments
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Les protéines d’échange des PL 
transfèrent des PL des membranes riches 
en ces derniers (en générale: le REL) à 
des membranes d’autres compartiments.

Il existe une protéine d’échange des PL spécifique pour chaque type de PL.   

Échanges de phospholipides lipides avec les autres compartiments
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Le REL produit aussi du cholestérol et du céramide

Céramide = Sphingosine + un acide gras (AG)   
Sphingosine = sérine (AA) + un AG

…. Le céramide est un précurseur de deux types de lipides membranaires 
synthétisés dans l’appareil de Golgi:
o Les glycosphingolipides (sphingosine + un oligosaccharide).  
o La sphingomyéline ( céramide + une phosphocholine).   
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Le REL modifie les acides gras

Grâce à certaines de ses enzymes, le REL est aussi le lieu de l’élongation et 
de la désaturation des acides gras.

Par exemple: 
l’acide palmitique (C16), fabriqué dans le hyaloplasme, est allongé en acide 
stéarique (C18), puis désaturé en acide oléique (C18: 1).


