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I) Biogénèse et conformation des protéines 
-Traduction ARNm 1ere étape indispensable MAIS pas suffisante pour obtention prot fonctionnelles  

 2 processus nécessaire sont acquisition d’une structure 3D & orientation vers le bon compartiment  

-Structure des protéines :  

•structure 1aire : chaine polypep ou enchainement de AA 

•structure 2ndaire : hélices α, feuillets β coudes, régions non structurées 

•structure super 2ndaire : combinaison de structures 2ndaires domaines (α, β, α/β) 

•structure tertiaire : repliement des prot dans l’unique structure native DONC fonctionnelle (doit être 

correcte et stable) 

•structure quaternaire : assemblage de plusieurs sous unités 

 L’info nécessaire au repliement des prot dans sa structure native est dans sa 

séquence primaire 
 

-Complexité du processus du repliement : 

•polarité enchainement carbones α des AA lors de la biosynthèse de la chaine 

polypep de l’extrémité N-terminale vers extrémité C-terminale 

•contraintes stériques induites par liaison entre 2 AA consécutifs ou liaison pep  

•les ≠ types de liaison/interaction générée par la liaison des AA entre eux  

•la diversité des propriétés physico-chimiques des chaines latérales de AA 

 
 

-Importance de l’environnement aqueux dans la conformation des prot : régions 

hydrophobes (apolaires) et hydrophiles (polaire) de la prot doivent s’agencer 

correctement  les zones hydrophobes sont repliées sur elles-mêmes grâce à liaisons 

faibles  

 

 

-3 grands types de prot :  

-prot fibreuses avec dominance des éléments de structure secondaire (ex : la kératine) 

-protéines membranaires, enchâssées dans la bicouche lipidique avec plusieurs domaines composés d’hélices 

α et de feuillets β 

 AINSI conformation de la prot lui confère des propriétés que l’ADN et l’ARN dont elle est issue ne possèdent 

pas  
 

-Ex insuline : apres transcription + traduction proinsuline (prot + grande) qui est clivé après avoir acquis une 

conformation spé impliquant formation de ponts disulfures 

Clivage de la proinsuline en insuline fonctionnelle conduit à une perte irréversible d’une partie de la chaine polypep 

pourtant nécessaire à la bonne conformation de la prot. 
 

 Majorité des prot se replient correctement de manière autonome  

-Présence de solvants (agents dénaturants ou réducteurs) peut déplier ou dénaturer chaine polypep qui perd sa 

structure native réversible dans de nbreux cas autre preuve que toute l’info concernant sa structure 3D est 

contenue dans sa séquence 1aire (les dénaturants font une rupture des liaison faibles et agent réducteur rupture ponts 

disulfure) & conditions physiologiques on a une concentration de prot encombrantes ≥300g/L 



-Prot présentant des structures 3aires complexes ou 4aire nécessitent intervention de prot d’aides au repliement prot 

chaperonnes 
 

-Prot chaperonnes : euca possèdent la + grande diversité de prot chaperonnes / mises en évidence par élévation de 

leur nv de synthèse suite à un choc thermique (appelées HSP=Heat Shock Protein) / stress variés (diverses situations 

physio-pathologiques) sont capables d’induire cette réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Fonctions des prot chaperonnes moléculaire : 

•aide au repliement & à assemblage des prot dans la cell par ↓ des nv d’énergie d’activation requis pour 

former la structure tridimensionnelle de prot naissantes 

•reconnaissance des prot non repliées (assistance aux protéines nouvellement synthétisées dans leur 

processus de repliement) ou mal repliées 

•maintient de prot néosynthétisées dans la cell en controlant l’adressage des prot 

-On distingue : 

•chaperonnes générales : prot en quantité très abondantes dans les cell qui activent la catalyse du repliement 

des prot nouvellement synthétisées  

•chaperonnes spécifiques : protéines avec spécificité de laison pour certaines prot uniquement  
 

-Activités des chaperonnes moléculaire : 

•aide a la mise en conformation tridimensionelle des protéines néosynthétisées 

•stabilisation ATP dépendante des régions hydrophobes exposées sur les polypeptides naissants 

•aide a la translocation au travers de la mem 

•folding et contrôle qualité des prot glycosylées dans le RE (calnexine et calréticuline) 

•prévention agrégation et déstabilisation lors de chocs thermiques  
 

La conformation des protéines (acquisition de leur structure native) peut se dérouler de manière co-traductionelle 
ou post-traductionnelle. 

 

-Hsp70 agit précocement sur le repliement protéique en reconnaissant une région de 7 AA hydrophobes sur le 

peptide naissant en cours de traduction 

-Hsp60 est une chaperonine qui permet la création d’une cage pour prendre les prot partiellement foldées et créer 

conditions favorables au repliement  

 

II) Adressage des protéines 
-Que le repliement protéique se fasse de manière co ou post 

traductionnelle, peptide naissant également reconnu par 

autres facteurs qui sont des facteurs d’adressage au bon 

compartiment cell 

-Chaine polypep produite pendant traduction est porteuse 

d’indications sur la destination cellulaire de la cell. 

-Quel que soit la destination cellulaire de la prot elle subit 

lors de sa traduction ou une fois traduite des modifications 

de sa structure primaire 



-D’autres modifications co-traductionnelles et post-traductionnelles impliquent des AG 

-Ces modifications permettent de :  

•réguler l’act des prot 

•les « étiqueter » pour être reconnues par d’autres 

molécules ou par des systèmes de dégradation 

•les ancrer dans une mem 

•les intégrer dans une mem 

•les intégrer à une cascade de signalisation 

•les « adresser » à un compartiment cell 

•définir une identité immunologique  
 

1) Prot transportée est complètement traduite et foldée dans cytoplasme (cytosol, noyaux ou au peroxysomes) 

 Adressage cytosolique  

-Même à l’int du cytosol, la prot pourra avoir adressage spé par interaction avec d’autres éléments du cytosol grâce :  

•aux motifs protéiques présents sur la séquence primaire 

•aux modifications post-traductionnelles qu’elles auront subi et qui leur confèrent de nouvelles propriétés 

-Les prot pourront agir avec des éléments du cytosol 

•par interaction protéines/protéines 

•par interactions protéines/lipides 

•par interaction lipide/lipide  

-3 grand types de modifications lipidiques de protéines : N Myristylation, Prenylation, Palmitylation 
 

 Adressage nucléaire 

-Transit bidirectionnel cytosol/noyau absolument nécessaire au 

fctionnement de la cell & se fait à travers pores nucléaires + possèdent 

une certaine sélectivité. 

-Pore nucléaire : grosse structure multiprotéique appelée NPC (Nuclear 

Pore Complex), il est composé de nucléoporines et est asymétrique : 

filaments diamètre large coté cytosol et forme panier de basket cote 

noyau. 

-NPC possède 2 types de canaux : 

•canal central : contrôle l’entrée/sortie des prot de poids moléculaires >30-40kDa 

•canal latéral : laisse passer librement par diffusion mol de faible poids moléculaire 
 

 DONC transport passif pour petites mol et transport facilité et spécifique pour les 

grosses mol 

 

-Grosses mol il y a 4 étapes pour qu’elles rentrent dans noyaux : 

•constitution du complexe d’importation : pour etre pris en charge et accéder au noyau la prot doit présenter 

un signal court de 8/10 AA riches en lysine et arginine le NLS (Nuclear Localization Signal) et peut se présenter sous 

forme d’un NLS unique, bipartite ou de 2 NLS 

•traversée du transporteur central par le complexe 

•dissociation du complexe d’importation 

•recyclage des constituants du complexe d’importation  

DONC pour échanges nucléo-cytoplasmiques il faut : présence sur prot Cargo de signaux d’importation nucléaire (NLS) 

ou d’exportation nucléaire (NES) ; récepteurs d’importation/exportation nucléaires capables de se fixer à la fois sur les 

signaux de localisation nucléaire et sur les nucléoporines du NPC & de l’énergie : implications de petites prot G de la 

super famille Ras, les Ran GTPase 

-Récepteurs importation/exportation nucléaires =importines ou exportines (famille des karyophérines β) :  

•lier la prot Cargo (protéine cible à transporteur) via le NLS ou NES présent sur la séquence primaire de la 

protéine Cargo 

•interagir avec les nucléoporines à motif FG constituant le canal du NPC pour faire progresser le Cargo à 

travers le NPC 

•réguler cette association par interaction avec une petite prot G (RAN) sur leur domaine Nterm 



 Importines ou exportines se distinguent par leur affinité pour le nv énergétique de Ran : 

-Importines lient le Cargo en présence de l’état peu énergétique de Ran (Ran-GDP) et relarguent le Cargo en présence 

de la forme riche en énergie de Ran (Ran-GTP). 

- Les exportines fonctionnent sur le modèle inverse : forte affinité pour leur Cargo en 

présence de Ran-GTP et l’affinité ↓ en présence de Ran-GDP, ce qui permet le relargage de la 

protéine Cargo dans le compartiment possédant beaucoup de Ran-GDP. 

Or, la forme Ran-GTP est prédominante dans le noyau alors que le cytosol est riche en Ran-

GDP. En effet cette ≠ de nv énergétiques de Ran selon le compartiment cellulaire est contrôlé 

par : 

 - Ran-GAP (GTP Associated Protein) : exclusivement cytoplasmique et chargée de convertire le GTP sortant en GDP 

 - Rand GEF (GTP Exchanging Factor) : exclusivement nucléaire et chargé maintient fort gradient de Ran-GTP  

DONC maintien d’un gradient Ran-GTP/Ran-GDP qui impose le sens du transport 
 

2) Prot pas terminée lors de son adressage (RE ou mitochondrie) 

 Adressage mitochondrial 

-Prot traduites MAIS repliement pas terminé 

-Pour traverser mem mitochondrie : doivent préalablement etre prises en charge par des prot de transport 

reconnaissant leur séquence signal puis traverser les mem grâce à un translocon. 

-Prise en charge d’une prot dans le processus de translocation comporte plusieurs contraintes : 

•sélectionner les polypeptides portant les signaux adéquats 

•coordonner un processus en plusieurs étapes : adressage, association, entrée, folding  

•assurer le transport de prot à travers les mem sans compromettre l’intégrité du compartiment 

•assurer leur mise en conformation ou leur maturation dans la lumière des compartiments 

-Pour être adressé à la mitochondrie il faut :  

TOM : Translocon of the Outer Mem 

TIM : Translocon of the Inner Mem 

-MSF signal qui se fixe sur la protéine cargo chaperon oriente prot vers mitochondrie intéraction avec TOM70 (pour 

Hsp90) ou TOM 20 (pour HSP70) 

-prot prise en charge par TOM 40 peut rester dans la mem mitochondriale ext ou dans espace intermem 

-pour être intégrée à la mem mitochondriale interne la prot doit interagir avec TIM 22 & pour entrer dans la matrice 

mito, la prot devra transloquer au travers de TIM 23 

 Folding définitif intermem ou matrice mito est assuré par prot chaperonne équivalent à HSP70 cytosolique : 

prot mitochondriale mHsp70 

 

 Adressage RE 

-Particularité adressage RE : polypep encore associé aux ribosomes quand il est pris en charge par la prot d’adressage 

SRP par interaction avec la séquence signal spécifique de la prot pour passer la mem du RE via translocon  

 Mêmes contraintes que pour la mitochondrie ! 

-Prot adressées au RE : 

•composant mem externe : canaux ioniques, transporteurs, mol d’adhérence, récepteurs mem.. 

•composants de la matrice extracell : protéoglycane, fibronectines, laminine, collagène, protéases.. 

•prot secrétées : hormones peptidiques, prot du plasma, facteurs de croissance, facteurs d’inflammation 

•prot structurelles du RE et du golgi : notamment celles permettant les modif post-traductionnelles des prot 

citées ci-dessus : prot chaperonnes du RE, glysolytransférases, glycosidases, récepteurs impliqués dans l’adressage des 

protéines aux différents compartiments sub-cellulaire  

-Machinerie d’import vers le RE comporte plusieurs étapes : 

•diriger le polypep en cours de synthèse et les ribosomes associés vers la mem du RE via séquence signal SRP 

•assurer le transport à travers la mem du RE via un translocon : complexe Sec61p 

•couper la séquence signal et assurer le folding de la protéine (peptidase du signal, BiP…) dans la lumière RE 

•assurer le contrôle qualité des protéines après folding  



Détails étapes :  

-Fixation de la SRP (Signal Recognition Particle) au peptide signal de la 

protéine associée au ribosome  

- Arret de la synthèse protéique le temps de la translocation  

- Interaction SRP/récepteur SR présent sur la membrane du RE 

 - Interaction du complexe SR/SRP/Protéine avec le complexe Sec61p 

(Translocon)  

- Hydrolyse d’un GTP qui engendre la libération du ribosome, la traduction reprend  

- Progression du polypeptide dans le pore du translocon   

- Prise en charge du polypeptide par le chaperon BiP (Hsp70 family)  

- Clivage du peptide signal par la signal peptidase permettant le relargage du peptide dans la lumière du RE 
 

-Une fois dans la lumière du RE la prot va subir plusieurs modifications post -traductionelles : 

•formation de pont disulfures avec PDI 

•conformation 3D avec proot chaperonnes                    spécifiques du RE 

•assemblage des sous unités si prot multimérique  

+ autres modifications qui sont initiées dans le RE et poursuivies dans le golgi : glycosylation des prot et clivage des 

protéolytiques  

-Chaperonnes du RE :  

•BiP : orthologue dans le RE de Hsp70 dans le cyto et Grp94 pour prot non glycosylées 

•Calnexine et Calcineurine pour prot glycosylée 

-Glycosylation : process indispensable pour fonctionnalité de bcp de prot (les prot mem et sécrétées) + rôle transport 

vers lysosomes, mise en conformation 3D, protection contre protéolyse, adhésion cell & 2 types sont possibles : 

•N-glycosylation (ajout oligoside N-acétyl-glucosamine sur le grpt NH2 d’I Asparagine : a lieu dans le RE  

 peuvent présenter 2 types d’oligosaccharides à partir d’un motif commun composé de 2 GlcNAc et de 3 

mannoses : soit un oligosaccharide complexe soit un oligosaccharide riche en mannose  

•O-glycosylation ajout de glucides sur les résidus OH des AA sérine et thréonine : dans le Golgi 

 Process de glycosylation complexe : débute dans RE et se poursuit dans Golgi & résidus glucidiques sont 

modifiés au cours de plusieurs étapes  
 

-Prot glycolysées dans le RE sont prises en charge par des prot chaperons spéc de la famille des lectines , la Calnexine 

qui est enchâssée dans la mem du RE et la Calréticuline,dans la lumière du RE facilitent repliement des prot mem 

qui seront exportées vers le RE dans des vésicules de sécrétion en restant dans leur conformation native en 

emportant avec elles le fragment de membrane du RE sur lequel elles ont été foldées. 

-Protéines non glycosylées (foldées par Bip et Grp94) et glycosylées (foldées par Calnexine et Calreticuline) subissent 

un contrôle qualité de leur bon repliement.  

 Si après plusieurs essais de repliement prot ne présente toujours pas la bonne conformation                            

 rétrotransloquée (=expulsée du RE pour être dégradée soit par la voie du protéasome) SOIT (cas d’un 

stress massif du RE) par une réponse qui engage la cell entière = voie UPR (Unfolded Protein Response). 

-Si la prot est bien repliée, elle sera spécifiquement reconnue par le complexe ERGIC-53 pour former une vésicule de 

bourgeonnement qui sera adressée au Golgi pour poursuivre la maturation protéique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-En sortant du RE le mode de transport utilisé pour acheminement des prot est type vésiculaire : différents types de 

vésicules : 

•COPII pour aller du RE vers l’ERGIC et le Golgi 

•COPI pour le transport Golgi vers RE 

•vésicules à clathrine pour l’adressage a la mem, l’exo et l’endocytose  
 

 partagent éléments communs : un adressage du fret vers ≠ types de vésicules grâce à  

récepteurs qui identifient la séq signal portée par le fret /des récepteurs qui assurent 

entrée du fret soluble dans les vésicules de transport /des prot manteaux et adaptatrices 

(COPI, COPII, Clathrin) qui lient le domaine cytosolique des prot mem fret ou des 

récepteurs de fret solubles & de l’énergie 
 

-Protéines destinées à rester dans le RE quand même exportées jusqu’à l’ERGIC puis réimportées 

dans le RE : tri grâce au motif d’AA spécifique KDEL que portent les prot destinées au RE.  

Exportées du RE dans vésicule COPII avec d’autres prot + récepteur KDEL mais sans pouvoir lier. 

PUIS dans ERGIC : changement pH permet la liaison prot à KDEL-recepteur (KDEL =vesicule de type 

COP1 est formée pour l’adressage au RE) 

PUIS une fois dans le RE, récepteur et prot se dissocient à nouveau à cause du pH neutre maintenu dans le RE 

-Golgi : contient pas vraiment de mem ou prot qui lui sont propres = un pt de rencontre transitoire pour les lipides et 

prot & est le résultat de la fusion des vésicules de transport en provenance du RE (côté cis-Golgi) et de la perte 

continuelle de matériel par formation de vésicules de transport côté trans 

organisé en citernes cis, médianes et trans qui ont des fct ≠ & REr et Golgi reliés par un compartiment 

intermédiaire, de vésicules fondus, appelé ERGIC. 

 Réseau transgolgien est pour la cell carrefour d’adressage des pro  entre exo et endocytose & assure au 

travers du transport trans-citernes de prot à la fin des modif post-traductionnelles de prot destinées aux 

lysosomes à la mem ou au milieu extracell 

-Les modifications post-traductionnelles ne correspondent pas toujours à ajout de matériel sur la prot (résidus 

glucidiques, lipidiques, acétylation, sulfatation...) 

-Les prot peuvent aussi acquérir leur structure native (fonctionnelle) après protéolyse = processus très courant de 

maturation protéique qui a lieu dans le Golgi. 

 

Ainsi la majorité des neuropeptides et des hormones peptidiques sont synthétisés sous forme de précurseurs inactifs. 

La libération des peptides biologiquement actifs se fait par maturation protéolytique du précurseur. La coupure 

protéolytique est réalisée par des convertases de pro-hormones (PC) soit de manière constitutive, soit de manière 

régulée, sous l’impulsion d’un signal (voir TD) 

 


