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L’adressage des protéines 

Si une protéine ne porte pas un signal de tri vers le RE, elle reste dans le cytosol

jusqu’à la fin de sa synthèse. Puis, soit elle reste dans le cytosol, soit elle rejoint une
destination (noyau, mitochondrie, péroxysome) grâce à d’autres signaux de tri.

L’adressage vers ces destinations est donc post-traductionnelle…..C’est la voie
endogène.

La synthèse des protéines débute toujours dans le cytosol…

Si une protéine porte un signal de tri vers le RE, elle est adressée à la membrane

du RE qu’elle va traverser pendant que la biosynthèse se poursuit : c’est la
translocation co-traductionnelle à travers la membrane du RE, ex: protéines
membranaires ou résidente du système endomembranaire, les protéines

sécrétées…..C’est la voie de sécrétion.



L’adressage des protéines 

Protéines synthétisées par les 
ribosomes cytosoliques (voie endogène)

Protéines synthétisées par les ribosomes du RER (voie de 

sécrétion)

– cytosoliques
– mitochondriales
– péroxysomales
– nucléaires
– membranaires périphériques du 
feuillet cytosolique (membrane 
plasmique et membranes des 
organites)
– membranaires liées aux acides 
gras (membrane plasmique et 
membranes des organites)

– sécrétées dans le milieu extracellulaire
– luminales (= solubles dans la lumière
des organites du système endomembranaire: RE, 
AG, endosomes, lysosomes)
– transmembranaires (membrane plasmique et 
membranes des organites du système 
endomembranaire)
– membranaires périphériques du feuillet
extracellulaire (membrane plasmique) et luminal
(membranes des organites du système 
endomembranaire)
– ancrées par un GPI dans la membrane plasmique
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L’adressage des protéines 
Les signaux de tri

La séquence signal
•C’est des séquences continues de 15 à 60 acides aminés
•Souvent retirée de la protéine par une signal peptidase
•Est le plus souvent à l'extrémité de la chaîne

Le signal patch
•Arrangement 3-D d'atomes qui se forme, à la surface de la protéine quand elle se 
replie, à partir de régions distantes les unes des autres (par rapport à la structure 
primaire de la protéine).
•Difficile à étudier. 

Il y a deux types de signaux de tri



L’adressage des protéines 

Les caractéristiques des acides aminés (AA) sont importantes pour la fonction de la séquence
signal, les AA chargés positivement sont montrés en rouge et les AA chargés négativement sont
montrés en vert. De même, les AA hydrophobes importants sont montrés en jaune et les AA
hydroxylés sont en bleu.

Exemples de séquences de signal

Les signaux de tri



L’adressage des protéines 
Les récepteurs de tri

• Les deux types de signaux de tri sont reconnus par des récepteurs de tri
complémentaires qui guident les protéines vers leur destination.

• Les récepteurs de tri fonctionnent d’une façon catalytique; après avoir
terminer un cycle d’adressage, ils retournent à leur point d’origine et sont
réutilisés.

• La plupart des récepteurs de tri reconnaissent plutôt des classes de protéines 
qu’une espèce de protéine particulière.



L’adressage des protéines 
Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Les protéines destinées à être initialement transférées dans le RE présente
généralement une séquence de signal caractéristique à leur extrémité N-terminale
composée d’environ 5 à 10 acides aminés hydrophobes.



L’adressage des protéines 

Dès le début de la synthèse de la protéine, le peptide signal est reconnu par une
particule de reconnaissance du signal appelée SRP. La SRP se fixe à la fois sur la chaine 
polypeptidique en croissance et sur la grande sous-unité du ribosome et bloque la 
traduction. 

SRP: Signal Recognition Particle : c’est une ribonucléoprotéine constituée de
plusieurs peptides et d’un petit ARN (l’ARN 7S).

Le complexe SRP-ribosome se fixe sur le récepteur SRP de la membrane du RE qui le 
dirige vers le translocon (translocateur). 

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Translocon = pore aqueux entre le cytosol et la lumière du RE.



L’adressage des protéines 
Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Après hydrolyse du GTP, la SRP se détache de son récepteur et est recyclée, mais elle 
n’est libérée qu’après fixation de la grande sous-unité du ribosome sur le translocon.



L’adressage des protéines 

La séquence de signal possède un autre rôle; celui d’un signal du début de transfert. 
Au contact de ce dernier, le translocon s’ouvre, la traduction reprend et la protéine en 
cours d’élongation s’engage dans la lumière du RE. Elle y est poussée par l’allongement 
de la chaîne et tirée dans la lumière par des protéines chaperonnes (dont la BiP: 
binding protein).
La séquence signal reste enchâssée dans le translocon. 

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique



L’adressage des protéines 

La protéine transloquée à travers le RE peut être :

• une protéine soluble: elle sera donc entièrement transloquée dans la lumière
du RE.

• une protéine transmembranaire: un ou plusieurs segments vont intégrer la
membrane du RE.

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique



L’adressage des protéines 

Translocation des protéines solubles 

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Une peptidase du signal sépare le peptide signal du reste de la protéine. Celle-ci se 
solubilise alors dans la lumière du RE. Le translocon transfère latéralement la séquence 
signale dans la bicouche «hydrophobe» où elle est dégradée, et le pore se referme.    

NB: les ribosomes ne sont pas représentés pour plus de clarté

Le ribosome se détache de la membrane du RE et est recyclé dans le cytosol.



L’adressage des protéines 

a) Cas des protéines à un seul domaine transmembranaire

En plus de la séquence signal du début de transfert, la protéine contient aussi une 
séquence d’arrêt de transfert. Lorsque cette dernière entre dans le translocon, ce 
dernier modifie sa conformation et libère la protéine latéralement dans la bicouche 
lipidique.

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Translocation des protéines membranaires

NB: les ribosomes ne sont pas représentés pour plus de clarté



L’adressage des protéines 

b) Cas des protéines à un seul domaine transmembranaire avec une séquence de 
signal interne

La séquence de début de transfert se fixe sur le translocateur de manière à ce que son 
extrémité chargées plus positivement reste du coté du cytosol. Il peut y avoir donc deux cas:

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Translocation des protéines membranaires

1.  Si il y a plus d’acides aminés chargées positivement qui précédent (avant)  
immédiatement le cœur hydrophobe de la séquence du début de transfert, c’est la  
partie de l’extrémité C-terminale de la prot qui passera donc dans la lumière du RE.  



L’adressage des protéines 

b) Cas des protéines à un seul domaine transmembranaire avec une séquence de 
signal interne

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Translocation des protéines membranaires

2. Si il y a plus d’acides aminés chargées positivement immédiatement après le cœur  
hydrophobe de la séquence du début de transfert, c’est la partie de l’extrémité N-
terminale de la protéine qui passera donc dans la lumière du RE.  



L’adressage des protéines 

c) Cas des protéines à double domaines transmembranaires avec une séquence de 
signal interne

une séquence de signal interne sert de signal de début du transfert et initie la 
translocation. 

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Translocation des protéines membranaires

Une fois qu’une séquence d’arrêt du transfert est entrée dans le translocon, ce 
dernier arrête la translocation et intègre les deux séquences signal latéralement dans 
la membrane du RE.



L’adressage des protéines 

d) Cas des protéines à multiples domaines transmembranaires

Dans les protéines à multiples domaines transmembranaires, une 2e séquence de
signal de début du transfert réinitialise la translocation jusqu’à la séquence suivante de
fin de transfert et ainsi de suite avec d’autres séquences de début et de fin de
transfert.

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Translocation des protéines membranaires

Exemple: 
la rhodopsine 



L’adressage des protéines 

Les protéines résidentes du RE contiennent, au niveau de leur extrémité C-
terminale, un signal de rétention dans le RE appelée séquence KDEL:

Translocation à travers la membrane du réticulum endoplasmique

Certaines de ces protéines sont des catalyseurs qui aident les nombreuses protéines
transloquées dans le RE à se replier correctement (les protéines chaperonnes du RE).

séquence KDEL



L’adressage des protéines 

Au cours de sa synthèse, la protéine subit déjà deux types de modifications dans 
sa région luminale :

– modifications de conformation par des protéines chaperonnes (repliement).
– accrochage de motifs glucidiques par des glycosyl-transférases (N-glycosylation).

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique



L’adressage des protéines 

1. Repliement des protéines

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique

La Protéine Disulfure Isomérase (PDI) est l’une des protéines résidentes du RE les plus
importantes: elle assure l’établissement des ponts disulfures (S-S) au sein des
protéines néosynthétisées.

La protéine chaperonne (BiP) et une autre protéine résidente du RE qui, en plus de son
rôle dans la translocation des prot, assiste le bon repliment et l’assemblage des sous
unités des prot oligomériques. Pour cela, la BiP se fixe sur les séquences d’AA qui ne
doivent pas être exposés. Par exemple, les AA hydrophobes vont se retrouvées cachés
dans le cœur d’une protéine correctement repliée (en l’absence de BiP, ces AA
hydrophobes vont amené ces protéines à s’agréger et à se replier n’importe comment
!).

La calnexine et la calréticuline sont deux autres protéines chaperonnes qui
permettent à la protéine d’acquérir sa conformation définitive.



L’adressage des protéines 

2. N-glycosylation des protéines  

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique

L’oligosaccharide est composé de 14 sucres (formé par du 
glucose, du mannose et du N-acétylglucosamine).

Seule l’asparagine des séquences Asn-X-Ser et Asn-X-Thr
est glycosylées (où X est n’importe quel AA sauf la proline).  

La plupart des protéines synthétisées dans le RER sont 
glycosylés par addition d’un oligosaccharide commun lié 

par une liaison N-osidique (liaison avec le groupement NH2

de la chaine latérale de l’AA asparagine).

Cette glycosylation est co-traductionnelle



L’adressage des protéines 

2. N-glycosylation des protéines  

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique

L’oligosaccharyl transférase est une enzyme membranaire du RER qui catalyse la
réaction du transfert de l’oligosaccharide sur l’asparagine.

Le dolichol est un lipide spécial auquel
l’oligosaccharide est accroché, il est présent à côté
de chaque translocon: prêt à transférer son
chargement.

Remarque:
Après repliement de la protéine, cet
oligosaccharide subit rapidement des
modifications dans le RE: il y a clivage
des trois glucoses et d’un mannose. La
suite des modifications de cet
oligosaccharide se déroule dans le Golgi



L’adressage des protéines 

2. N-glycosylation des protéines  

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique

Rôle de la N-glycosylation dans le repliement des protéines dans RE

 Les oligosaccharides servent de marqueurs de l’état de repliement protéique:

Une glucosidase libère la 
protéine de la calnexine en 
enlevant le glucose terminal.

La glycosyltransférase transfert un
glucose sur les protéines mal repliées
pour tenter à nouveau un repliement
correct à l’aide de la calnexine.

La calnexine reconnait la 
protéine avec un glucose 
terminal est procède à son 
repliement final.



L’adressage des protéines 

2. N-glycosylation des protéines  

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique

Rôle de la N-glycosylation dans le repliement des protéines dans RE

 Les oligosaccharides servent de marqueurs de l’état de repliement protéique:

Une glucosidase libère la 
protéine de la calnexine en 
enlevant le glucose terminal.

La glycosyltransférase transfert un
glucose sur les protéines mal repliées
pour tenter à nouveau un repliement
correct à l’aide de la calnexine.

La calnexine reconnait la 
protéine avec un glucose 
terminal est procède à son 
repliement final.



L’adressage des protéines 

Le système ubiquitine/protéasome 

Les protéines mal glycosylées ou mal repliées s’accumulant dans le RE sont
rétrotransloquées dans le cytosol via le translocon et vont être dégradées par le
protéasome après déglycosylation et ubiquitinylation.

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique



L’adressage des protéines 

Le système ubiquitine/protéasome 

Une molécule d’ubiquitine est ajoutée à la protéine mal repliée par une ubiquitine-
protéine ligase (E2). Ensuite, il y a ajout d’une chaine d’ubiquitine par l’enzyme E1
(ubiquitin-activating enzyme)

Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique

La protéine ubiquitinylée est conduite à l’intérieur d’un protéasome pour qu’elle subit
une dégradation protéolytique



L’adressage des protéines 
Maturation (modification) des protéines dans le réticulum endoplasmique

Les protéines mal repliées au niveau du RE conduisent à l’activation de la
transcription de gènes codant les protéines chaperonnes qui aident la cellule à faire
face à l’abondance de protéines mal repliées dans le RE.



L’adressage des protéines 

… Le transport des protéines du RE vers le Golgi est un transport vésiculaire.

Passage dans l’appareil de Golgi 

À l’exception des protéines comportant la séquence de rétention dans le RE 
(…KDEL), toutes les protéines correctement repliées dans le RE sont placées 
dans des vésicules de transport recouvertes de COP II. Les vésicules formées 
perdent leur revêtement pour fusionner entre elles puis avec le réseau cis-
golgien, les citernes, et en fin le réseau trans-golgien.   

Certaines protéines résidentes du RE échappent et migrent vers le Golgi mais 
elles sont reconnues (grâce à la séquence KDEL) et renvoyées vers le RE dans 
des vésicules recouverte de COP I. 



L’adressage des protéines 
Passage dans l’appareil de Golgi 

L’appareil de Golgi tri et adresse les protéines:

Soit vers la membrane plasmique: exocytose constitutive.

Soit vers des vésicules sécrétoires: exocytose contrôlée.

Soit vers les endosomes tardifs (ensuite les lysosomes).  

L’adressage vers ces différentes destinations consiste en un marquage 
moléculaire qui est des modifications chimiques de type glycosylation et 
phosphorylation qui servent de signal d’adressage.



L’adressage des protéines 

… La maturation des protéines dans l’appareil de Golgi est post-traductionnelle. 

Maturation (modification) des protéines dans l’appareil de Golgi 

1. Modification des oligosaccharides liés par liaison N-osidique  

Clivage de trois mannoses.
Accrochage d’autres sucres; ex: N-acétylglucosamine, galactose, acide 
sialique (acide N-acétylneuraminique ou NANA), …etc.



L’adressage des protéines 
Maturation (modification) des protéines dans l’appareil de Golgi 

2. O-glycosylation des protéines  

Les glucides sont accrochés par une O-glycosyl-transférase sur l’oxygène de la 
Sérine ou de la Thréonine. 
Les glucides sont synthétisés dans le cytosol et apportés sous forme activée, 
liés à des nucléotides (ex : UDP-Gal, CMP-NANA, etc.).



L’adressage des protéines 
Maturation (modification) des protéines dans l’appareil de Golgi 

3. Clivage de certaines protéines  

Certaines protéines subissent des clivages par des protéases membranaires des 
saccules trans du dictyosome et se poursuivent en général dans les vésicules de 
sécrétion. Par exemple, l’insuline, le glucagon, l’albumine et l’hormone 
parathyroïdienne sont obtenues après clivage des précurseurs inactifs 
synthétisés dans le RER.

Ce phénomène n’est pas universel: on connaît de nombreuses protéines 
sécrétées non modifiées au cours de leur trajet. ex: l’hormone de croissance 
(GH), le lysozyme…



L’adressage des protéines 
Maturation (modification) des protéines dans l’appareil de Golgi 

3. Clivage de certaines protéines  

L’insuline est fabriquée dans le RER sous forme 
d’une pré-pro-insuline (108 acides aminés)

Après élimination du peptide signal, elle devient 
pro-insuline et elle passe sous cette forme dans 
l’appareil de Golgi

Elimination du peptide C par une endoprotéase et 
obtention de la forme mature: constituée du peptide 
A et B (21 et 30 acides aminés) reliées par des ponts 
disulfures.

Exemple: clivage protéolytique conduisant à l’insuline



L’adressage des protéines 
Adressage depuis le Golgi vers les lysosomes

Les hydrolases lysosomales sont reconnues (signal patch) par des enzymes 
golgiennes. Ces dernières vont phosphoryler un mannose de l’oligosaccharide 
fixé par liaison N-osidique sur le C6: Obtention d’un mannose 6-phosphate
(M6P).

Seules les protéines destinées aux lysosomes (ou endosomes tardifs) portent 
des M6P sur l’oligosaccharide. C’est un étiquetage moléculaire qui sert de 
signal de tri et d’adressage.    



L’adressage des protéines 
Adressage depuis le Golgi vers les lysosomes



L’adressage des protéines 
Adressage depuis le Golgi vers les lysosomes

Les récepteurs du M6P retournent dans le réseau trans-golgien dans des 
vésicules de recyclage.  

Les groupements M6P sont reconnus par un récepteur membranaire du M6P 
dans le réseau trans-golgien. Les enzymes lysosomales sont donc triées et 
concentrées dans des régions riches en ces récepteurs à partir desquelles des 
vésicules recouvertes de clathrine vont êtres formées.

Une fois ces vésicules trans-golgiennes fusionnées avec les endosomes 
tardifs, le bas pH dissocie les hydrolases lysosomales des récepteurs du M6P.   

Des phosphatases lysosomales déphosphorylent les résidus mannose.  



Adressage des protéines endogènes

Rappel …



Adressage des protéines endogènes

Rappel …



Adressage des protéines endogènes
Adressage vers les mitochondries

Plus de 90% des protéines mitochondriales sont codées par le
génome nucléaire. Une fois leur synthèse est complètement terminée
dans le cytosol (ribosomes libres), elle sont adressées puis transloquées
dans les mitochondries. C’est donc un adressage post-traductionnel.



Adressage des protéines endogènes
Adressage vers les mitochondries

Étude d’un cas: adressage des protéines matricielles

Les protéines traversent en même temps les deux membranes
mitochondriales (externe et interne) au niveau des sites particuliers
appelés sites de contact (tunnels) qui sont formés par les complexes
TOM (membrane externe) et TIM (membrane interne).

Les protéines matricielles sont maintenues dépliées grâce à des
protéines chaperonnes de la famille hsp70 (…la translocation se fait à
l’état dépliée de la protéine).



Adressage des protéines endogènes
Adressage vers les mitochondries

Étude d’un cas: adressage des protéines matricielles

Un peptide signal à l’extrémité N-terminale de la protéine (20 à 80 AA) est reconnu par 
le récepteur du complexe TOM. La séquence-signal est la première à franchir le tunnel.



Adressage des protéines endogènes
Adressage vers les mitochondries

Étude d’un cas: adressage des protéines matricielles

La translocation dans les mitochondries est entraînée à la fois par l’hydrolyse de l’ATP 
et un gradient électrochimique de H+ au travers de la membrane interne. 

La séquence-signal chargée positivement est facilement transloquée dans la matrice 
chargée négativement. 

Les protéines hsp70 cytosolique initient la translocation en hydrolysant l’ATP.

Des protéines hsp70 mitochondriales (matricielles) tirent la protéine au cours de 
translocation vers la matrice.  



Adressage des protéines endogènes
Adressage vers les mitochondries

Étude d’un cas: adressage des protéines matricielles

Une signal-peptidase matricielle coupe la séquence-signal qui est ensuite dégradée.

La protéine mature (repliée) est obtenue après détachement des protéines 
chaperonnes hsp70.



Adressage des protéines endogènes
Adressage vers les mitochondries

Étude d’un cas: adressage des protéines matricielles

L’importation à l’intérieur du stroma des chloroplastes et très similaire au
processus du transport dans la matrice mitochondriale, sauf que la
translocation dans le cas des chloroplastes est activée grâce à l’hydrolyse de
l’ATP et du GTP.



Anomalies de tri protéique et pathologies héréditaires 

o Maladies héréditaires, rares et nombreuses (peuvent toucher une
protéine directement, l’altération de son adressage ou de sa maturation).

o Souvent difficiles à diagnostiquer.

o Les traitements sont au mieux symptomatiques

o L’absence d’une protéine fonctionnelle au niveau de son organite de
destination va conduire à des syndromes résultants du manque de la
fonction de cette protéine au niveau de l’organite (Fct enzymatique,
canal,…).



Une maladie très rares (60 cas recensés): diabète 
néonatale permanant, nanisme, insuffisance 
hépatique aigue,… Résulte de l’altération du 
mécanisme de réponse aux mauvais repliements (la 
protéine PERK). 

Exemple: Syndrome de Wolcott-Rallison

Anomalies de tri protéique et pathologies héréditaires 


